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FLORE DE FRANCE 

Onnre XXXIV.— ROSACÉES Juss. Gen., 334. 
, 

| (Suite). 

Sous-ORDRE IV. — POMmINÉESs Rouy et Cam. ; 
Fam. Pomacées Bartl. Ord., p. 399; 

_ Fam. Rosacées ordre des Pomacées DC. F1. Fr., 4, p. 428: 
Fam. Rosacées tribu des Pomées Benth. et Hook. Gen.. 1 

p. 603: 
| tribu des Pomoidées Focke ap. Engl. et Prantl Nat. 

Planzenfam., 3, p. 3, 12 et 18. 

Fleurs régulières, hermaphrodites, rarement polygames. 
_ Calice à tube plus ou moins soudé à l'ovaire, à limbe à 
- 5 divisions à préfloraison valvaire. Corolle à 5 pétales insé- 

rés à la gorge ou au bord du disque, à préfloraison imbrica- 
tive ou tordue. Etamines 5-10-15-20 ou en nombre indéfini, 
insérées avec les pétales libres ou rarement soudés en 

_ anneau à la base; anthères libres, introrses. Disque plus ou 
moins épais, soudé à la partie libre du calice ou couvrant le 

_ sommet de l'ovaire. Ovaire formé de 1-5 carpelles, soudé 
avec le calice; ovules insérés à l’angle interne des loges, 
collatéraux ou ascendants, anatropes. Styles 1-5, libres ou 
plus ou moins soudés à la base; stigmates indivis. Fruit 

_ couronné par le limbe du calice ou par la cicatrice qui 
- résulte de sa chute, charnu ou bacciforme, ordinairement 
_ non ombiliqué au sommet, à 1-5 loges, 2-spermes, rare- 
_ ment 1-3-4-5-spermes; endocarpe membraneux, cartilagi- 

_ neux ou osseux. Graines ascendantes, rarement horizon- 
tales, dépourvues d’albumen. Embryon droit. Radicule diri- 
gée vers le hile. 

- 1 Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous 
pays. | 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 2 

! y, À Fruit à endocarpe osseux (/ruil à noyaux)........... LP D: 
* | Fruit à endocarpe mince (fruit à pépins) ............ > ES 

Calice à divisions foliacées, à tube turbiné ; 5 styles; 5 noyaux 
N ë légèrement saillants. Mespilus Lind]. 

D Calice à divisions non foliacées, triangulaires ou arrondie 
& tube urcéolé..... {74 LEE ee CONS 

% Noyaux renfermés dans le péricarpe ou légèrement saillants. 
NE 3 | A8 Cratægus Lindl. 

R Noyaux faisant saillie au-dessus du disque et non renfermés 
dans le péricarpe à leur sommet.  Cotoneaster Medik. 

{ Fruit turbiné, à 5 loges contenant chacune 10-15 graines; 
4. calice à 5 divisions foliacées. Cydonia Juss. 

Fruit à loges dispermes..... En ae PL Me Bee noce RSS TELUS 

Loges en nombre égal à celui des styles; pas de fausses cloi- : 
sons; pétales suborbiculaires.......,................ 6. 7 

| 5. Loges divisées en deux par/des fausses cloisons et paraissant 
LERr l en nombre double de celui des styles ; pétales oblongs ou 528 
‘a obovales. | Amelanchier Medik. .7 re 
£ Fleurs en corymbes rameux; endocarpe peu résistant se con- 

6 fondant avec le sarcocarpe. . Sorbus LL 
; Fleurs en corymbes ombelliformes; endocarpe résistant dis- 

tinct du sarcocarpe. PirusL. 

TriBu 1. — CRATÆGÉES Kœhne Gatt. Pomae., p. 8. 

Fruit à endocarpe osseux (fruit à noyaux). ; 0 

I. — MESPILUS (L. Gen., 625, p. p.) Medik. PAtios. Bot., < 
ei Re | hr, 

y | Mespilophora Neck. Ælem. Bol., 2, p. 73. 1 

| Calice à tube turbiné, surmonté parles 5 divisions foliacées … 
du limbe. Pétales 5. Etamines 30-40. Styles 5, libres. Car- 
pelles 5, libres, à loges biovulées dont un ovule avorte. Fruit 

, être 7 QE JE V 4. 1 

excavé-ombiliqué largement au sommet; ombilic entouré | 
par les divisions très accrues du calice. Chair granuleuse 
avec cellules cylindracées rayonnantes. Noyaux 5, monos- 
permes. Graines ovoïdes-subcomprimées. +0 

LOS 
M.GEnRmanrca L.Spec.,684:G.etG. 77. Fr.,1,p. 5675 

M. vulgaris Reichb. F1. eæcurs., p. 630; Osfinia Mespilus 
Clairv. Manuel, p. 162. — Exsicc. Bill, n°° 2456 et bis, M 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 650. — Arbrisseau à ra = 
meaux étalés, épineux ou inermes (dans la plante cultivée); 
jeunes rameaux couverts d'un duvet grisâtre. Feuilles briè- … 
vement pétiolées, ovales ou oblongues, obtuses ou aigus 

: } 0 

YF 
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spilus ROSACÉES 3 

_ entières ou dentées antérieurement, presque glabres en des- 
- sus, d’un vert plus pâle et pubescentes-cotonneuses en des- 
- sous. Fleurs terminales, solitaires, subsessiles, grandes. 
- Calice à divisions lancéolées, tomenteuses, plus longues que 
- les pétales très concaves, ondulés, dépassant les étamines. 
Fruit gros(3-4 centim. de diamètre), turbiné, dur, très acerbe, 

- devenant-brunâtre, non pulpeux et ayant une saveur vineuse 
. par commencement de fermentation. b. — FI. : mai; fruct.: 

_ Has. — D'un indigénat très douteux, selon nous; naturalisé ou subs- 
» pontané partout en France, même dans les bois et les forêts. 

… ArrE GÉOGR. — Grèce, Thrace, Tauride; Caucase, région pontique, Perse 
ccidentale. 

 X M. lobata Poir. ap. Lamk. Encycl., suppl. 4, p. 71, 
 Rouy ZZustr. pl. Eur. rarior., p. 60, t. 161; M. grandiflora 
Smith Exot. Bot., 1, p. 33. t.18 (nomen infaustum) ; M. Smi- 
_thii DC. Prodr., 9, p. 633; Cratægus lobata Bosc ap. DC. 
Prodr. 2, p.628! ;C.oxyacantha X Germanica Gillotin Bull. 
_ Soc. bot. Fr., 23, p. xxx; Cratæ-Mespilus grandiflora G.. 
» Cam. zn Referend. Catal. hybrid. sp. fl. Europ. — Exsicc.: 
Soc. Dauph., n° 2058: Magn. Fl. sel., n° 67; Soc. ét. fl. fr.- 

» helv., n° 271. — Arbuste à rameaux courts épineux, les 
jeunes rougeàtreset velus. Epinesdes jeunes rameaux molles, 

. pubescentes ; celles des anciens rameaux glabres et vulné- 
* rantes. Feuilles brièvement pétiolées, les unes ovales ou 
-ovales-oblongues, fortement incisées-lobées, à lobes assez 
profonds, entiers ou plus ou moins dentés ; d’autres à 3-5 
lobes peu profonds, à dents + grandes; d’autres enfin en- 
tières, atténuées à la base, aiguës ou obtuses, toutes gla- 
 brescentes en dessus, velues et d’un vert jaunâtre en dessous. 
Stipules entières ou dentées. Calice à divisions triangulaires 
à pointe plus ou moins allongée mais non foliacée. Pétales 
blancs ou roses, glabres, suborbiculaires. Etamines 20-22 ; 
anthères jaunes. Disque jaune, nectarifère, mellifluent. Styles 
"ordinairement 2, libres. Ovaires à autant de carpelles et de 

es que de styles. Fruit drupacé, turbiné, à la fin glabre, 
rouge à la maturité. Ombilic large, velu à la partie centrale, 
mais sans saillie carpellaire. 

D 
… 1 Boissier (FL. Orient., 2, p. 660) en indiquant le M. Smithii DC, dans 
le Caucase occidental, d'après C.-A. Meyer, et dans l'Ossétie, d'après 

Koch, HR dès 1872, l’hybridité de ce Mespilus. puisqu'il a 
é : « Valde suspicoï eam prolem hybridam esse M. Germanica et 

atægo quädam ». 



se | ROSACÉES  Crategus à 
Haw.— Haies. — Saône-et-Loire, à Saint-Sernin-du-Bois (Sebille, Gillol), « 

dans lé parc d'Episy près Saint-Emiland (Gillot); Gironde, au Verdon 
(Motelay); Rhône : Alix (Saint-Lager!). | "ATEN 

IL. — CRATÆGUS (L. Gen., 622) Lindl. in Trans. of Linn. So 
13, p. 105 ; #30 

Benth et Hook. Gen., 1, p. 627. 11210 

Calice à tube urcéolé, bordé par les 5 divisions courtes du 
limbe. Pétales 5. Etamines 5-20. Ovaire à 1-2-3-5 loges 
biovulées. Fruit ombiliqué au sommet couronné par les 
lobes marcescents du calice. Chair d’abord amylacée puis 
à cellules toutes molles, non indurées autour des nucules. … 
Ombilic plus étroit que le diamètre du fruit. Noyaux 1-5, | 
monospermes, renfermés dans le péricarpe. — Arbrisseaux 
épineux à fleurs paraissant ordinairement avant les feuilles. … 
Stipules herbacées, persistantes, très développées sur les 
rejets et sur les pousses stériles. Graines ovoïdes, à test nu 
mince. 214 

1. — €. Oxxacanraæa L.Spec., 683; Jacq. FE Austr., 
3, p. 30, t. 299, f. 2: G. et G. FU. Fr., 1,p. 567: C. spinosa« 
Gil, F1. Lithuan., 5, fasc. 2, p. 31; C. oxyacanthoides « 
Thuill. F1. Paris, éd. 2, p. 245; Mespilus Oxyacantha AL. « 
F1. Pedem., 2, p. 24 ; M. oxyacanthoides DC. F1. Fr, A 
p. 433; Oxyacantha vulgaris Erndt. Virid. Varsov., p. 86: 
— Exsice. : Fries Æerb. norm., 4, n° 15; Bïll. n° 188; Choul. 
Fragm. Alg., sér. 2, n° 221; Soc. Dauph. n° 1202. — Jeunes 
rameaux glabres. Feuilles dentées presque dès la base, & 
nervation transparente, à limbe luisant, concolore, vert sur \ 
les deux pages. Fleurs blanches ou d’un rose plus ou moins … 
vif, en corymbes rameux bractéolés. Pédicelles glabres: Di= M 
visions du calice élalées-recourbées, glabres, ovales-acumi- 
nées. Styles plus ou moins velus à la base. Fruit médiocre. … 
(6-9 millim. de long), ovoïde. b. — FI. : mai; fr. : sept.= 
octobre. | #4 

| : 4 SAR 

«. genuina Nob. — Feuilles ovales-cunéiformes, glabres-= 
centes, à 3 lobes, peu profonds, incisés-dentés; styles 2-3: 

. . Y , UN 

S.-var. eriocarpa Gillot èn Bull. Soc. bot. Fr., 29," 
p. LxxxXuI, — Fruits glabres. ‘# 

A 
B. laciniata Wallr. Sched. crit., p. 219. — Feuilles ovales- 

A 

. 

st 

à 

1 

cunéiformes, glabrescentes, à lobes profondément incisés. 
ou sublaciniés ; styles 1-2. | E 

y. lævigata Nob.; C. lævigata DC. Prodr., 2, p. 630; 
| pr 

2808 
+0 

+ CN 



| Cratægus | ROSACÉES 5 

… Mespilus lævigata Poir. Dict., 4, p. 439. — Feuilles ovales, 
- un peu cunéiformes, très glabres, à 3 lobes peu profonds, 
_ incisés-dentés; styles 2. 

- à. integrifolia Wallr., Z. c., p. 219. — Feuilles ovales, à 
_ peine atténuées ou subtronquées à la base, glabrescentes, 
_ entières ou brièvement et obtusément trifides à lobes entiers ; 

_ styles 2-3. 

i Has. — Haies et buissons dans presque toute la France : les var. «. 
» et g. communes, les var. y. et à., rares. 

_ AIRE GÉOGR.-— Europe occidentale, centrale el méridionale; Sibérie 
- occidentale, Caucase, Arménie ; Afrique septentrionale. 

- Forme. — C.macrocarpa Hegetsch. (pro specie), F1. 
_ Schweiz, p. 464; C. Oxyacantha Var. macrocarpa Le Gr. 
- Stat. bot. Forez, p. 119; Mespilus Oxyacantha var. macro- 

. carpa Gremli Excurs. fl. Schweiz ; C. monogyna var. saæa- 
» tilis Pierrat 2n Bull. Soc. Rochel. (1889): M. Oxyac. X mo- 
L- nogyna Brügg. (nomeninfaustum).— Exsiec. : Soc. Rochel., 
> n° 2624; Soc. ét. fl. fr.-helo., n° 601 et bis. — Diffère de la 
> var. co. du C. Oxyacantha par : Limbe d'un vert clair en 
_ dessus, à face inférieure blanchâtre; fruit sensiblement plus 
. gros, subcylindracé (10-12 millim. de long sur 7-8 de large). 

“ (Pierrat). — A rechercher. 
| Has. — Loire: Saint-Just-sur-Loire (Le Grand): Vosges: bois de Bamont 

À AIRE GÉOGR. — Suisse; Allemagne ; Autriche. 

_  Sous-espèce. — C. monogyna Jacq. (pro specie), F1. 
ip 00 120 EE Get CG PI FrS FD 067 

… C. oxyacantha Thuill. F1. Par., éd. 2, p. 245, non L.; 
. C. apüfolia Borkh. Handb., 2, p.1343, non Mich.; C. Aza- 
- rella Griseb. Spic., 1, p. 88; C. heterophylla Stev. Taur., 
» 447, non Flügg.; Mespilus Oxyacantha Crantz Stirp. Austr., 
- éd. 2, p. 82, M. monogyna Willd. Enum., p. 524; Oxya- 
 cantha monogyna J. Rœm. Syn. monogr., 3, p. 107. — 
» Exsicc. : Billot, n° 18; Reichb., n° 490; Soc. Dauph., 
… n°2057; Bourg. PI. d'Esp., n° 1159; Tod. F1. Sicula, 

n°728; Magn. F1. sel., n° 65, 66 et 262. — Jeunes ra- 
> meaux souvent velus. Feuilles ovales-cunéiformes, entières 
. à la base, profondément divisées en 3-5 lobes aïgus, incisés- 
- dentés, divergents, à limbe d’un vert clair en dessus, blan- 
- châtres en dessous, à nervation opaque. Pédicelles pubes- 
“ cents. Divisions du calice lancéolées-acuminées, souvent 
 pubescentes, appliquées sur le fruit. Style 1, presque glabre 
+ à la base. — Fleurit 45 jours plus tard que le type. 
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6 ROSACÉES 

les autres plus grandes, à divisions profondes ; fleurs pe 
rosées ; fruit petit (5-7 millim. de long). | 

y. kyrtostyla Beck F1. N.-Oesterr., p. 706; C. kyrtos 
Fingh. in Linnæa, 4, p. 372,t.3,f. 1; C. hirsu a Sel 
Enum. Transsilo., Ë 206. — Pédicelles + parsemés. 
poils blancs; calice hérissé-lanigère ; fruits plus petits que » 
dans le type ; feuilles médiocres. k . TNLESRS 

Has. — Même habitat que le C. Oxyacanlha, mais plus abondant da: 
le midi ; Corse; var. 8.: Rhône (Gandoger), Gorse (Foucaud et Simon) 
var. y.; Vendée (Giraudias); Côte-d'Or (Rouy) ; etc. .- 

AIRE GÉOGR. — Europe (excepté les régions boréales) ; Asie occidental 
Afrique seplentrionale. rs 

_ Forme. —C.Mauriannensis RouyetCam.;C.monogyna … 
var. Mauriannensis Didier in Bull. Soc. Dauph., p. 385,et » 
Exsice., n° 3595. — Corymbes pauciflores (2-5-flores); fruits … 
gros, ovales-oblongs (12-25 centim. de long sur 9-10 de 
large). | PA 

Har. — Savoie : près de Saint-Jean-de-Maurienne, haie sur la gauche 
de l'Arc (Didier). : MAERS 

Obs. — A rechercher les métis x GC. media Bechst. (C. Oxyacan- 
tha => monogyna Rouy et Cam.) et x C. ovalis Kit. {C. inlermedia Lehm: ; 
C. Oxyacantha << monogyna Rouy et Cam.). #70 

2, — C. Azarolus L. Spec.; Bot. reg., t. 1897; Gren. in Billolia, 
p. 70 (excl. syn.nonnull.) ; Mespilus Azarolus Willd. Enum., 1, p. 525. = 
Exsice. : Kralik PL. Tunet., n° 217; Soc. Dauph., n° 2463. — Arbuste à. 
jeunes rameaux velus-lomenteux; rameaux anciens glabres, non épi- 
neux. Feuilles obovales, en coin et un peu arrondies à la base ; limbe de 
5-1 centimètres de long sur 4-5 de large, 3-lobé au sommet, à lobes laté- 
raux ordinairement entiers et à lobe moyen 3-denté ou 3-lobé, à dents 
ou à lobes tous aigus; page A pubescente ; page inférieure très 
pubescente, non qauffrée; pétioles velus-tomenteux. Fleurs 2-5, en cymes M 
corymbiformes, à ramificalions velues-tomenteuses ainsi que les calices, M 
Calice à divisions courtes, {riangulaires, réfléchies. Pétales concaves, 
suborbiculaires. Styles 2-3. Fruit ovoïde-subglobuleux, gros (environ 
2 centim. de diam.), rouge-orangé, jaunâtre ou même blanc, pulpeux, 
d'une saveur agréable, renfermant ordinairement 4-5 noyaux, b. — 
F1. ;: mai; fr. : septembre. - +3 

Has. — Plante d'Orient, cultivée et subspontanée dans la région médi- 
terranéenne, souvent greflée sur le C. Ruscinonensis ou sur le C. mono- 
gyna. | ‘à 

Sous-espèce. — C. Aronia Bosc ap. DC. Prodr., 2, p. 629, non al.; M 
1 qe 

F0 

1 Espagne : près Grenade (Houy, 1896). 
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d lu Aronia Willd. Enum. suppl. — Différe du C. Azarolus par les 
_ caractères suivants : Rameaux anciens épineux. Feuilles oblonques plus 
ou moins allongées-cunéiformes à la base, à limbe presque de moitié 
plus petit (3-4 centim. de long), plus profondément lobé, à page inférieure 
_ pubescente, gauffrée. Fleurs” plus petites, en corymbes velus, non tomen- 
 leux; styles 1, rarement 2; fruits sensiblement plus petits (1 centim., 

n. ‘de long): 

# Has. — Plante d'Orient et d'Algérie (trouvée accidentellement à Cler- 
mont- Ferrand), qui présente en France la forme occidentale suivante : 

De: C. Ruaciaonensis Gren. et Blanc ces Billotia, 1, p. LE 
É. Loret et Barr. F/. Montpell, éd. 1, p. 223 et 813, éd. 

p.167; Rouy Suites FL. Fr., À, p. 100; C. Par rs 
” rolus Planchon in Comptes rendus Acad. Scienc. , 14, p. 613. 
 — Exsice. : Soc. Dauph., n° 2056 et bis ; Soc. Rochel.. 

n° 3914; Magn. F1. sel., n° 1683. — Se sépare du C. Aronia 
à par : Pétioles faiblement pubescents feuilles à face inférieure 

_ glabre: fruits un peu plus gros, moins velus, ainsi que les 
_ pédicelles. 

ent 

Has. — Garrigues de la région méditerranéenne (Grenier et Blanc, 
_  Loret, Debeaux, "Rouy, et bot plur.), des Pyrénées-Orientales aux Alpes- 
Mar ilimès exclusivement : d'ailleurs très rare en Provence (A, Reynier 
* inlitt.). | 

es AIRE GÉOGR. — Algérie. 

‘III. — COTONEASTER Medik. PE Bot. 4, p.155 ; 
3 Benth. et Hook. Gen., 1, p. 627. 

_  Calice à tube turbiné; limbe à dents courtes. Pétales 5. 
_ _Carpelles 2-3-5, biovulés, libres entre eux, soudés avec le 
4 réceptacle jusqu’à la moitié ou les deux tiers supérieurs. 

. Fruit globuleux, à 2-5 noyaux monospermes par avortement, 
1 4 contigus, faisant saillie au-dessus du disque et recouverts 

_ simplement, sans adhérence, par les dents devenues charnues 
Der, du calice. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs 2-5-gynes; calice à divisions entières ; noyaux non acu- 
nt minés ; arbrisseaux inermes ; feuilles entières... ..... 

Fleurs 5- -6-gynes; calice à. divisions denticulées ; noyaux 
| acuminés ; arbrisseau épineux; feuilles crénelées. 

GC. Pyracantha Spach 

ù 

Pédicelles pubescents: fleurs solitaires ou géminées, rare- 
ment ternées, penchées après la floraison : calice glabre. 

G. integerrima Medik. 
ré ape velus- tomenteux ; fleurs réunies 3-5 en corymbes, 
ac à Le la floraison : calice tomenteux ou velu. 

G. tomentosa Lindi. 
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Secriox 1 — Pyracantha Rouy et Cam.; Gen. Pyracantha J. Rœm, Eee 
Fam. nat. syn., 3, p. 104 (1847.; Gen. Timbalia Clos in Bull. Soc. bot. 
Fr., 18, p.177 (1871). — Fleurs 5-6-gynes ; calice à divisions denticulées- 
glanduleuses; étamines et styles saillants après l’anthèse ; noyaux acu- 
minés par le style persistant; cotylédons incombants. PR 

C. Pyracantha Spach Hist. végét., 2, p. 73; G. et G. F1. Fr, M 
1, p. 568; Burnat F1. Alpes-Marit., ‘3, p. 161; Mespilus Pyracantha 
L. Spec., 685 ; Cralæqus Pyracantha Medik. Gesch. der Botan.,p.84(1193); 
Pers. Syn., 2, p. 31 (1807): Pyracantha coccinea J. Rœm., L. c., p. 2195 
Gren. Rev. fl. m. Jura, p. 19. — Exsice. : Ces. et Car. [{al. bor., n° 328.— 
Arbrisseau épineux d’un brun rougeûtre, à rameaux diffus. Feuilles … 
persistantes, brièvement pétiolées, ovales, obovales ou elliptiques, 
aiguës ou obtuses, crénelées. fermes, luisantes et glabres à la page 
supérieure, pâles et pubescentes à la page inférieure (dans la jeunesse). 
Fleurs disposées en cymes corymbiformes à ramifications pubescentes. 
Calice pubescent, à divisions courtes, triangulaires. Pétales blancs, 
obovales, obtus, concaves, deux fois aussi longs que les sépales. Eta- 
mines égalant la corolle. Fruits globuleux. de la grosseur d'un pois, 
d'un rouge corail, glabres à la maturité, mûrs en automne mais persis- : 
tant jusqu'au printemps suivant. — b. F1. : mai; fruct.: septembre. 

Has. — Très souvent cultivé dans les jardins; subspontané dans les 
départements du midi. — D'après M. Legré serait spontané dans les 
Basses-Alpes, au vallon de Buës près de Lurs, peut-être aussi dans 
les Bouches-du-Rhône, au vallon du Dragon près de Rognes; d'après 
M. A. Reynier, nulle part autochtone en Provence. 15 En 

AtRE GÉOGR. — Italie, Dalmatie, Grèce, Turquie; Asie-Mineure, région |: … 
pontique, Arménie, Caucase. Cultivé et subspontané dans toute la : 
région méditerranéenne, de l'Espagne au Caucase. 1: FSU 

SecTIoN II. — Eucotoneaster Boiss. F1 Orient., 2, p. 665. — 
Fleurs 2-5-gynes: calice à divisions entières; étamines et styles cachés 
par les sépales; noyaux non acuminés; cotylédons accombants. — 
Arbrisseaux inermes à feuilles entières. M. 

2. — C.xnreGEerrrma Medik. Gesch. der Botan., 
. 84; Garcke F1. v. Deutschl., ed. 13, p. 135 (et éd. suiv.) ; 
eck F1, N.-Oesterr., p. 704; Burnat F1. Alp. mar., 3; 

p. 162 ; C. vulgaris Lindl. in Trans. Linn. Soc., 13, p. 101; … 
G.etG. FT Fr.,1i, p. 568 ; Mespilus Cotoneaster L.Spec., 686; 
Pirus Cotoneaster Mœnch Meth., p. 681 ; Cratægus Coto= | 
neaster Borkh. Forstbot., 2, p. 1366. — Exsicc. : Fries Zerb. | 
norm., 15, n°48 ; Reichb., n° 2953 ; Billot, n°° 2831 et bis; 
Bourg. PI. Pyr. esp., n° 574; Relig. Maill., n° 1092; Soc. 
ét. ft. fr.-helv., n° 272; Soc. Rochel., n° 4074; Magn. F1. sel, 
n° 3504. — Jeunes rameaux velus seulement aux extrémités. 
Feuilles médiocres, ovales ou suborbiculaires, obtuses ou 
échancrées, mucronulées au sommet, plus rarement les supé- FR 
rieures aiguës, vertes, glabres ou glabrescentes en dessus, 
grises-tomenteuses à la face inférieure. Fleurs solitaires ow 
géminées, rarement ternées, d'abord dressées, puis penchées ; 

% 
L 

“1 

af 
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pédicelles pubescents. Calice glabre. Pétales lavés de rose, 

_ ovales, concaves, dressés, plus longs que les divisions du 
calice. Styles ordinairement 3. Fruit réfléchi, luisant, glabre, 
d'un rouge de sang. de la grosseur d'un pois, à saveur fade. 
D. — F1. : avril-mai; fruct. : août. 

Has. — Région montagneuse, mais s'élève jusque dans la région 
alpine : Ardennes; Vosges; Jura; Alpes; haute Provence; Cévennes; 
Auvergne; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — ÆEurope, même arctique; Sibérie, Songarie, Thibet, 
Perse, Caucase, région pontique, Bithynie. 

3. — €. ronxEenrosa Lindl. in Trans. Linn. Soc., 13, 
DAUi- G: Et.G.- EE Br., 1, p.569; C:coccineca Steud: 
Nomencl., ed.2, p. 426; Mespilus tomentosa Mill. Dict., 

_ed. 8 (1768); Aït. Aort. Kew., ed. 1,2, p. 174 (1788), non 
Lamk.; M. eriocarpa DC. Syn. fl. fr., p. 331; M. coccinea 

 W.etK. PL. rar. Hung., 3, p. 284, t. 226, non Marsh. — 
Exsice. : Reichb., n° 491; Soc. Dauph., n°% 3708 et bis ; 

._ F.Schultz Herb.norm., nov.ser., n° 1092; Soc. et. fl. fr.-helv., 
n° 273. — Jeunes rameaux velus dans toute leur étendue. 
Feuilles grandes (4-6 centim. de long.), pubescentes en 
dessus, blanches-tomenteuses en dessous, brièvement pétio- 

_ lées, suborbiculaires ou ovales, obtuses, plus rarement 
atténuées au sommet. Fleurs 3-5, disposées en cymes corym- 

_ biformes dressées; pédicelles el calices velus-tomenteux. 
Fruit dressé, conservant souvent des traces du duvet du 

j: réceptacle. Styles 3-5. b. — FI. : avril-mai ; fr. : août. 

Has. — Rochers calcaires des montagnes : Alpes; Jura, Cévennes ; 
Cerbières ; haute Provence; Forez; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale (région montagneuse) ; 
Algérie. 

Forme (parfois d’origine hybride : C. tomentosa-vulgaris 
Lamotte Prodr. pl. cent., p. 278) : 

C. intermedia Coste (pro specie),in Bull. Soc. bot. Fr., A0, 
p. cxxu1; C. tomentosa GB. intermedia Lec. et Lam. Cat. 

. pl. cent., p. 162. — Exsicc.: Soc. ét. fl. fr.-helo., n° 274. — 
Diffère du C. integerrima par : Fleurs réunies par 3 ; 
calice légèrement tomenteux ; pédicelles tomenteux, dressés 
après la floraison. — Se sépare du C. tomentosa par : Feuilles 

_ moins larges, plus allongées, moins tomenteuses en dessous, 
presque glabres en dessus; calice moins grand, moins 
tomenteux. — Fruits glabres, d’un rouge vif. b. — Fleurit 

_ après le C. integerrima et avant le C. tomentosa. 
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Has, — Lozère : Bale près de Mende (Prost, Lamotte) : Ave: 
là sur le plateau du Larzac entre 750 et 850 mètres d'altitu | 

AIRE GÉOGR, — Suisse? (Camus). — A rechercher. 

A 

Taiso ÏL — SORBÉES Kœhne Gatt. Pomac., p. ru 

Fruit à ‘endocarpe mince (/ruit à pépins). 

IV. — PIRUS L. Gen., 6%. 

Calice à tube urcéolé, couronné par 5 dents.  Pétal 
Etamines 20. Styles 5. ‘Ovaire à 5 oges biovulées, re 
mant chacune 1-2 graines à testa cartilagineux. End r 
résistant, distinct du sarcocarpe. Re 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Styles libres ; fruit non ombiliqué à la base. .,... 7 
Styles soudés à la base; fruit ombiliqué jusqu'à l'insertio 
Feu PL. ser 

sublancéolé, environ ‘de la nue du RétoIe où ‘un pe “e 
plus long. P. communis L. 

Feuilles épaisses, coriaces, étroites, lancéolées ou Jones 
spatulées, à limbe bien plus long eq le pétiole. & 

amygdalformis V ill. L. 

Sous-GEexRE IL. — EUPIRUS Rouy et Cam.; Pirus me: pi 
rum DC. Prodr., 2, p. 633; Gen. Pirophorum Neck. Elem., 2, p- 
Styles libres. Fruit non ombiliqué à la base, à chair contenant des ce 
lules rayonnantes qui entourent les grumeaux, passant par une f 
mentation transitoire avant la fermentation acide, — M 
arbres épineux à l’état sauvage. 

1. — PP. communrs L. Spec., 686; G. et G. ea Frs ke 
p. 570; Sorbus Pyrus Crantz Stirp. Austr. ., ed. 2, p. 93. — 
Feuilles à pétiole grêle, plus court ou aussi long que 
limbe membraneux, ovales-lancéolées, ovales ou ne 
courtement acuminées ou obtuses, rarement sublancéo he. 
entières ou finement dentées. Fleurs grandes, longue 
pédicellées, HA Ad en corymbes simples. Pétales bla 
elliptiques, glabres Anthères d'un pourpre violet. 
pubescents à la base, égalant les étamines. Fruit turbi 
globuleux, ou atténué sur le pédicelle, à saveur acerbe. 
FL : avril-mai; fr. : juillet-décembre. | 

or 

®. 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale, centrale et méridio! 1 
occidentale jusqu'à la Perse, 
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PSE \ 
‘2 Espèce très polymorphe qui présente en France, outre la forme cul- 
_  tivée P. cultrensis Godr. in Rev. sc. nalur., 2, p. 446; P. communis 
_ y. saliva, DC, Prodr., 2,p.63#, inerme, les deux formes suivantes avec 

_ leurs variétés parallèles : 

s° * ra 

A P. Piraster Bor. F1. centre, éd. 3, p.235 ; Gillot Et. Poir. 
. sauv. est France, ap. Magn. Serinia 1883), p. 6; P. com- 
… munis L. à. Pyraster L. Spec., 686; P. Achras Gærtn. (!) 
- Fruct. et sem. pl., 2%, p. 44, non auct. plur. — Feuilles 
__  glabrescentes ou subtomenteuses en dessous dans leur 
- Jeunesse, devenant glabres sur les deux pages à l'état 
. adulte; pétioles et pédicelles à la fin glabres ou glabres- 

. cents; bourgeons glabres, 
Dir. } 

LE 
| L 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS PRINCIPALES DU P, Piraster 

bruns. a. mespilocarpa (Morognes) 
Do Feuilles sublancéolées, aiguës; fruits médiocres, turbinés, 

| Feuilles ovales-lancéolées, elliptiques, ovales ou arrondies. 

Fruits tous ou la plupart turbinés; feuilles ovales...... 3: 
Fruits tous ou la plupart globuleux.................... 4. 
Fruits tous ou la plupart atténués sur le pédicelle!..., 6. 

Pétiole égalant le limbe ou dépassant un peu sa longueur ; 
pédicelles allongés ; pétales orbiculaires. 

. y. longicaudis Gillot 
Pétiole plus court que le limbe ; pédicelles courts ; pétales 

ovales. | 8. vulgaris Gillot 

sette ; feuilles médiocres, la plupart ovales-suborbiculaires, 
cordées à la base, aiguës-mucronées ou obtusiuscules.’ 

… Desvauxii Nob. 
Fruits petits, de la grosseur d'une cerise; feuilles vvales- 

elliptiques, médiocres, non cordées à la base. 
y. Cerasocarpa (Morognes) 

Fruits petits, de la grosseur d'une cerise; feuilles suborbicu- 
laires, relativement grandes, la plupart cordées à la base. 

. Deseglisei Nob. 
Fruits au moins de la grosseur d’une mirabelle.,, .,,. 5. 

| 
l 

4 : | Fruits très A au plus de la grosseur d’une petite noi- 
l 

Feuilles elliptiques. 6. elliptica Gillot 
| Feuilles orbiculaires ou suborbiculaires. 

n. rotundata Gillot 

! Feuilles orbiculaires ; fruit médiocre, lagéniforme. 
| | | y. lagenaria Gillot 

$ | Feuilles elliptiques; fruit gros, à pédicelle épaissi, court, 
De — =. incrassata Gillot 

, Feuilles dissemblables sur le même rameau, les unes arron- 
dies. les autres elliptiques, atténuées aux deux extrémités, 
toutes acuminées; fruit médiocre. à. dispar Gillot 

Feuilles assez petites, elliptiques, plus ou moins cordées à la 
base ; fruit médiocre, ÿ. Gilloti Nob, 
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Voici la bibliographie et l'habitat de ces variétés : 4 D: 
x. mespilocarpa Nob.; P. mespilocarpa Morognes Etude ps 

8. vulgaris Gillot Et. poir. sauv. est Fr., p.6; P. Pyras- 
ter Bor. F1. cent., éd. 3, p. 235. — Magn. F1. sel. n° #35 ï 
Soc. Dauph., n° 4093. — Saône-et-Loire. À D 

v. longicaudis Gillot, L.c., p. 7; Magn. F1. sel., n° 264. 
REPÈRE, à 

 S.-var. æstivalis Nob.; P. æstivalis Lamotte Prodr. A L 
pl. cent., p. 279. — Fruit mûrissant au commencement de 4 
juillet, et non fin août. ;: 1 ÈTEES 

# d LA Ÿ 14 

3. dispar Gillot, Z. c., p. 9; P. salviæfolia Morognes, L.e., 
| ce non DC. — Magn. F1. sel., n° 269. — Races 

e. incrassala Gillot, 1. c., p.9. — Magn. F1. sel., n° gs 

— Saône-et-Loire. TE 

t. Gilloti Nob.; P. Pyraster var. cordata Gillot, 150 Fa 5 
p'10572 cordata Boreau F1. cent., éd. 3, p. 235, (p. PS 
non Desv. — Magn. F1. sel., n° 270. __ Côte:d'Or: Saône-et- 4 
Loire. 

n. rotundifolia Gillot, L. c., p. 7. —Magn. F1. ee, “n° 265. +2 
— Saône-et-Loire. : 7000 

9. elliptica Gillot, Le , p.8; P. silvestris Marne co É 
P- "45. — Magn. F1. sel., n° 266. — Saône-et-Loire. | à 

S.-var. tardevieta Nob.; P. tardevieta Lamotte, L. | 
. 280. — Fruit plus gros (& 4 centim. de diam. au lieu de | 

23- 30 millim.), mürissant tardivement. . ‘08 

… cerasocarpa Nob.; P. op Morognes, /. c., p. 4551 
— Re. ‘20 

CL Deséglisei Nob. ; P. cordata Déségl. in Bill. F1. Gal 
et Germ., n° 2458, non Desv. nec Boiss, : P. cordata Bor. 
0: D: 235 (p. p.). — Cher. È 

kg 

. Desvauxii Nob.; P. cordata Desv. Obs. pl. d'Anjou, 
153. non Bor. nec Déségl. — Soc. ét. fl. fr. “helo.,. 1 x$ 

n° 461. — Ouest; Maine-et-Loire. | ER # 
TES 

v. lagenaria Gillot, L. c., p. 8 — Magn. F1. sel., n° 267. 0ù 
— Saône-et-Loire. EE 
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- _ P. Boræana Rouy et Cam. ; P. communis var. Achras 
4 Wallr. Sched. crit., p. 213; P. Achras Bor. F1. cent., éd. 3, 
. non Gærtn.! —F euilles velues ou tomenteuses sur les deux 
Be pages, ne perdant jamais complètement leur villosité, même 
> à l'état adulte; pétioles et pédicelles tomenteux-laineux, res- 

tant plus ou moins velus ; bourgeons à écailles extérieures 
4 lues ou pubescentes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS PRINCIPALES DU P. Boræana 

Fruit turbiné ; feuilles et pétales ovales. x. ovalis En 
Fruit globuleux D RUE NIET 7e. PSE NUCER she Ti Dore 
Fruit globuleux-aplati ou déprimé au sommet. :../.:.. 3 
Fruit très atténué à la base sur le pédicelle ; feuilles méditer es. 

4. 

Feuilles grandes, orbiculaires. 8. communis (Gillot) 
Feuilles petites, ovales-arrondies ou suborbiculaires. 

y. microphylla (Gillot) 

| 

| 
| 

_ Feuilles assez grandes (35 à 50 millim. de diamètre), orbicu- 
laires ; fruit globuleux- aplati, médiocre, non comestible. 

à. depressa (Gillot) 
| Feuilles très grandes, suborbiculaires, cordiformes ; fruit gros, 

déprimé, comestible. | <. platycarpa (Gillot) 

Feuilles ovales, subatténuées à la base, presque glabres ; fruit 
médiocre (30 "mill. de long sur 25 millim. de large). 

:. ambigua (Gillot) 
Feuilles suborbiculaires, subcordées à la base, presque tomen- 
teuses : fruit petit (25 mill. long sur 15 de large). 

n.medioxima (Gillot) 

A! 

4 

…; 

- Voici la bibliographie et l'habitat de ces variétes : 
. «. ovalis (Gillot, L. c., p. 14); P. Achras Morognes, £. c. 

bip. 27. — Magn. F1. sel, n° 275. — Centre ; Saône-et- Loire. 

8. communis (Gillot, £. c., p. 114). — Magn. F1. sel., n° 271. 
— Centre; Saône-et-Loire. 

À » > 4 vu 

Al 

FPE. 

y 

y. microphylla (Gillot, Z. c., p.12); P. communis Mo- 
rognes, /. C. p., 16. — Magn. Ft. sel.. n° 272. — Centre ; 
Saône-et-Loire. 

V2 Anton dass bts 2e di, Gus 
1 4 ser le ; His ù Cie de n LS à. depressa (Gilot, 1. c., p.12); P.cordata Morognes, /. c., 

_p. 15, non Desv. Magn. FL sel, n° 273. — Centre; 
Saône-et-Loire. 

le NET Fe PR à NE PAIN 
<. platycarpa (Gillot, £.c., p. 13). —Magn. F1. sel., n° 274. 

| — Saône-et-Loire. 

 _X. ambigua (Gillot, L. c., p. ie Magn. F1. sel., n° 276. — 
_ Saône-et- Loire. 
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4. medioæima (Gillot ap. Magn. Scrinia, p.170). — Magn: 
F1, sel., n° 544. — Saône-et-Loire. SR 

Observ. — Toutes ces variétés (tant du P. Piraster que du 
P Boræana) sont à rechercher en France, principalement dans les haies 
et les lisières des bois. ARE 

Pa 
LE: | 

p. 409, t. 39 (var.): P. Pyraïnus Raf. Giorn., 2, p. 173; re 

Reichb., n° 4755; Pett. PI. Dalm., n° 302; Bill., n° 1484; 

Bourg. PI. Rhodes, n° 51; Magn. F1. sel., n° 2468. — 

Feuilles épaisses, coriaces, lancéolées ou elliptiques-spatu= 

lées, obtuses ou aiguës, entières ou finement denticulées, 

d’abord pubescentes en dessus et blanches-tomenteuses en 

dessous, finalement presque glabres sur les deux pages; 
pétiole 2-6 fois plus court que le limbe. Fleurs en corymbes 
simples. Pédicelles longs, laineux. Pétales suborbiculaires, 
ubescents sur l'onglet. Anthères d'un pourpre violacé. 

Styles 5, laineux à la base, bien plus courts que les éta- 
mines. Fruit petit, subglobuleux ou faiblement atténué sur | 
le pédicelle. b. — FI. : avril-mai; fruct. : septembre. 7 

Has. — Lieux secs du midi, du Tarn aux Alpes-Marilimes:; Ardèche; 
Drôme ; Hautes-Alpes ; Corse. à 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale (excl. Portugal); Rhodes, Bithynie. à 

Obs. 1. — De Saporta a signalé (Bull. Soc. bot. el hort. de Provence) x. 

de nombreuses variétés pour le P. amygdaliformis qui passe insensis 
blement selon lui au P, communis. Peut-être y aurait-il lieu, en effet, 

de considérer le P. amygdaliformis seulement comme sous-espèce du 
P. communis (Cf. Burnat FL.'Alpes marit., 3, p. 165). à À 

Obs. 11. — Le P, salvifolia DC. Prodr., 9, p. 634, G. et G- FL FR 
1, p. 511, fréquemment cultivé comme arbre à cidre, a été trouvé spon-s 

tané ou subspontané dans l'Allier, la Creuse el le Gard. Cet arbre M 

constitue une variété à feuilles ohbovales ou sublancéolées, à fruits Ga 

petits, très atténués sur le pédicelle (var salvifolia Nob.) du P. nivalis 
Jacq. FL Aust., 2, p. 4, t. 107, dont le type présente des feuilles la & 
plupart largement ovales, arrondies ou subtronquées et mucronées 4 

au sommet, des fruits médiocres, turbinés, assez brusquement atténués 

sur le pédicelle. 6 L fe 

Obs. II. — L'hybride x P. auricularis Knoop Pomologia 2, P: 244, + 
t. 4 (1763) (= P. Pollwilleriana Bauh., P. Pollveria L., P. Bollwylle- rs 
riana DC., P. Aria X communis Reichb. FL ercurs. p. 631) a été 

trouvé en Alsace où on le rencontre cà et là dans les jardins ou sub= 4 
à Lu 
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spontané dans leur. voisinage. Souvent planté dans les jardins bota- 
+ ; « fps ; CL 2 n , niques, il diffère des P. communis et amygdaliformis par les corymbes 
rameux, les pétales laineux, les anthères rouges avant l’anthèse, les 

- feuilles grandes (6-8 centim. de long sur 4-5 de Targe), profondément et 
. souvent doublement dentées, les adultes glabres en dessus et glandu- 
_ leuses sur les nervures, cotonneuses en dessous. 

__ Sous-GenRE [. — EUMALUS Rouy et Cam. ; Pirus sect. Ma- 
lus DC. Prodr., 2, p.633; Gen. Malus Medik. Gesch. d. Bot. 

> p.64. — Styles soudés à la base. Fruit ombiliqué à l'insertion du 
_ pédicelle, à chair, non granuleuse, passant directement à la fermenta- 
tion acide; endocarpe parcheminé. 

ET : | 
… 3.—P. Mazus L. Spec. 686; G.et G. FT. Fr. 1, p. 571; 
 P. Malus 8. milis Nallr. Sched. crit., p. 215 ; Malus conrmu- 
_nis Lamk. Zlustr., 2, p. 545, t. 435, {. 1 (a-g.)! — Exsicc. : 
Reichb., n° 1756; Billot, n° 3609. — Bourgeons tomenteux. 

_ Feuilles grandes, brièvement pétiolées, ovales-oblongues, 
- acuminées, dentées ou crénelées, blanches ou grises-tomen- 
_teuses en dessous, même à l’état adulte. Stipules caduques. 
Fleurs d'un blanc rosé, pédicellées, disposées en fascicules 

. ombelliformes au centre de rosettes de feuilles terminant les 
_ ramuscules: pédicelles et calices tomenteux. Fruit plus ou 
moins gros, globuleux, glabre, à saveur douce ou sucrée, à 
_pédicelle presque entièrement plongé dans la dépression de 
la base. — b. FI. : mai; fruct. : août-septembre. 

_ Has. — Cultivé partout en France et en Corse: subspontané dans les 
_ bois ou près des habitations. 

> ARE GÉOGR. — Europe occidentale, centrale el méridionale (spont. ?); 
. Asie occidentale, jusques et y compris la Perse. 

__ Forme. — BP. acerba DC. (pro specie), Prodr., 2, p. 635 ; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 572; P. Malus var. austera Walir. 

_Sched. crit., p. 215; P. Malus var. acerba Coss. et Germ. 
FI. env. Paris, éd. 2, p. 229; Malus acerba Mérat F1. env. 

- Paris, p. 185. — Exsicc. : Billot, n° 2459 et 3608 ; Lojac. 
. PI. Sic. rar., n° 444. — Bourgeons velus, non tomenteux : 
_ feuilles vertes en dessous, glabres à l'état adulte; pédicelles 
._ glabres ou pubescents, ainsi que le tube du calice; fruit à 
_ saveur acerbe. 

D Has. — Spontané (?) ou de grande naturalisation dans les bois; non 
_ signalé en Corse. ù | 

« AIRE GÉOGR, — Presque toule l'Europe: rare ou nul dans les régions 
: orientales. 

- ! Pour les formes cultivées, consulter J, Rœm. Synopsis monogr., 5, 
. p. 192-212. 
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* 

V.— SORBUS L. Gen., 633. 

Calice à tube urcéolé, à limbe à 5 divisions. Pétales ER 
Etamines 20. Styles 2-3-5. Carpéties 2-5, biovulés. Fruit es 
globuleux ou piriforme, à loges ordinairement monos- 
permes, à endocarpe membraneux-papyracé, cruslacé, fra- 
gile. Graines à test cartilagineux. 

(Rare 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES ET HYBRIDES 

Feuilles entièrement imparipinnées,,,............. «ss, TSF 0NR 
Feuilles lobées ou dentées........ le np + ote te 088 SET ETES ie 

: LA Feuilles la plupart pinnatiséquées inférieurement, à 1-4 paires 
de segments plus ou moins écartés, à partie supérieure “4 
Jobéé;lobulée oudentée..?..........,.4..4, 044602 2.5 

pourtour ovale-elliptique, à segments inférieurs : 2-4, à par= : 
tie supérieure de la feuille de forme arrondie à lobes FE 
profonds ou même seulement dentée. 

9 X S. Thuringiaca Fritsch ? 
Feuilles faiblement grises-tomenteuses ou cendrées en des- 4 

sous, la plupart à pourtour elliptique ou oblong-lancéolé, à 
sezments inférieurs 4-8, à partie supérieure de a feuille de 5 

| Feuilles tomenteuses-blanchâtres en dessous, la proper à É 

/ 

| forme obtuse ou acutiuscule à lobes assez rofonds aigus 
et profondément dentés. S. Fennica Fries … Si 

Bourgeons glabres, glutineux; folioles régulières à la base ; ART 
fruit piriforme où maliforme, brun à la maturité. RE 

Ftn S. domestica L. È 
+Y Bourgeons tomenteux ; folioles subgibbeuses inférieurement 

à la base; fruit petit, globuleux, d'un rouge vif. 
$. Aucuparia L. 

« é LA 

Te FO CE Fu Styles 2, libres ; calice à dents non glanduleuses. .... SC 
Styles 2, soudés au moins dans la "partie inférieure ; calice à 

dents glanduleuses ; feuilles vertes et glabres à l'état adulte, 
lobées-anguleuses, à lobes aigus cuspidés. 2e 

S. torminalis Crantz 1 

ES . 

dressés ou dressés-étalés, .......,...........uecee Le GR ol 
Feuilles à pétiole atteignant du cinquième au tiers du limbe; 

pétalus'étalés: 140: Me nes 5 de SÉTRRS HE : 

[#13 

Feuilles assez petites, elliptiques-lancéolées, rarement ovales, + 
entières à la base, dentées dans le reste du pourtour; pétales 
oblongs, dressés. S. Chamæmespilus Crantz » 

Feuilles plus grandes, ovales ou ovales-elliptiques, irréguliè= 
rement et doublement dentées; pétales larges, obovalee, 6 
subétalés.. ma TE SENS 060 09 RU 757 

6, 

Pédoncules et pédicelles glabres. x S. ambigua SR 

| Feuilles sessiles, subsessiles, ou brièvement pétiolées ; pétales ? % 

s Pédoncules et pédicelles très pubescents ou velus.,,... 
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Feuilles vertes en dessous, mais pubescentes, assez petites, 

ovales-elliptiques, dentées ; pédicelles pubescents. 
; | X S. erubescens Kern. 

Feuilles cendrées-grisâtres en dessous, grandes, ovales, den- 
tées ; pédicelles velus ou subtomenteux-aranéeux. 

x S. Sudetica Nym. 
Feuilles presque blanches-tomenteuses en dessous, médiocres, 

ovales-elliptiques ou oblongues, sublobulées ; pédicelles velus 
ou tomenteux-aranéeux. X S. arioides Michal. 

Feuilles dentées, nettement blanches-tomenteuses en dessous 
& et parfois aussi tomenteuses en dessus............. 10. 
DS Feuilles lobées ou lobulées surtout vers la base et le milieu, 
4 grisàtres-tomenteuses en dessous. ..............,... > 44. 

Re Feuilles à 8-12 paires de nervures, vertes et glabres en dessus 
0 à l'état adulte. S. Aria Crantz 
D: Feuilles à 7-8 paires de nervures, tomenteuses en dessus à 
24 l’état adulte. S. tomentosa Rouy et Cam. 

* Lobes des feuilles cuspidés, les inférieurs étalés, séparés par 
des sinus très ouverts ; fruits d'un rouge brun ou d'un brun 
orangé. __XS. confusa Gremli 

Lobes des feuilles mucronés, les inférieurs étalés ou ascen- 
dants; fruits rouges ou d’un reuge orangé.......... 12. 

Feuilles la plupart elliptiques, à base peu élargie, à lobes infé- 
rieurs ascendants ; fruits médiocres (1-9 millim. de diamètre). 

| S. Scandica Fries 
Feuilles la plupart largement ovales, à base large, à lobes 
inférieurs étalés; fruits gros (10-13 millim. de diamètre). 

S. latifolia Pers. £ % 4 t ” 

+ en 7 

Le 

à { | 

LA ———— nd Le À im, ir — 24 a 

_ Secrion I. — Cormus Nob. ; Gen. Cormus Spach Hist. végét., I, p. 96. 
- Feuilles imparipinnées. Styles 5, laineux à la base; fruit piri-ou mali- 

forme, charnu, à chair parsemée de cellules scléreuses isolées, sans 
cellules rayonnantes ; carpelles soudés au sommet. 

> [.— s. powesrrca L. Sp.,684; G. et G. F1. Fr. 1, 
» p. 572; Mespilus domestica AI. F1. Pedem., n° 1811 ; Pyrus 
 domestica Ehrh. Plantag., p.20; Sm. et Sow. Engl. Bot. 
- t. 350; P. Sorbus Borkh. Forstbot., p. 183; Malus Sorbus 
Borkh. Forstbot., 2, p. 198; Cormus domestica Spach, £. c., 

. p. 97; Gren. Rev. fl. m. Jura, p. 80. — Exsicc. : Reichb., 
n° 1753; Kralik PI corses, n° 576; Magnier F1. sel. 
n° 2391 ; Soc. Dauph., n° 5395. — Arbre! à bourgeons gros, 
verdâtres, glabres et glutineux. Feuilles à 13-17 folioles, 
sauf la terminale, glabrescentes, luisantes en dessus, tomen- 
teuses en dessous, puis glabrescentes ou glabres, oblongues, 
 dentées dans les deux tiers antérieurs, à dents cuspidees. 
* Fleurs en corymbes plus courts que les feuilles. Calice à 
dents courbées en dehors. Pétales blancs. Ovaire à 5 loges, 

1 Durée : 500 à 600 ans (Mathieu). 
Re | 4 
2 7. FLORE DE FRANCE. — T. VIT. 
er 

Done? 
LOI 

1» 
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RL: 

dont 2-3 vides par avortement. Fruit gros comme une petite 
noix, pulpeux et sucré par un commencement de fermenta- … 
tion. D. — F1. : mai-juin; fruct. : septembre. VA. 

Hag.— Spontané dans le midi de la France ; cultivé et subspontané cà 
et là; naturalisé dans les bois de l’est, du nord, du centre, de l'ouest et ve" 

d 

en Corse. | de 
AIRE GÉOGR. — Europe méridionale; Algérie (spont.?) 140 

à an 

Secrion IL — Aucuparia Neilr. FL. N.-Oesterr., p. 886; Gen. - 
Aucuparia Medik. Phil. bot., 1, p. 138 — Styles 2-3-5, barbus à la base; 
ovaire à 3-5 carpelles à loges biovulées; fruit globuleux à chair cellu= … 
leuse, acerbe-acide, parsemée de rares cellules indurées. — Feuilles 
imparipinnées. Nec: 

2. — S. AucuPanra L. Sp., 683; G. et G. F1. Fr., À, 
p. 572; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., 8, t. 19; Mespilus Au- | 
cuparia Web. ap. Wiggers Prim. fl. Holsat., p.38; Pyrus w 
Aucuparia Ehrh. Plantag., p. 20. — Exsice. : Billot | 
n° 2460 ; Bourg. PI. d'Esp., n° 2436; Soc. Dauph., n° 4522. w 
— Arbre! tdnétehent peu élevé, à bourgeons velus- … 
tomenteux non visqueux. Feuilles à 13-17 folioles sessiles 
sauf la terminale, glabrescentes et luisantes en dessus à 
l'état adulte, floconneuses-tomenteuses en dessous, puis … 
labrescentes, oblongues, dentées presque dès la base, à 
ents le plus souvent non cuspidées. Fleurs disposées en … 

corymbes plus courts que les feuilles. Calice à dents incur- ” 
vées lors de la floraison. Pétales blancs. Fruit petit (6 à 
9 millim. de diam.), globuleux, à 2-3 loges inégales, rare- | 
ment plus, d'un rouge vif, devenant pulpeux, mais gardant 
toujours une saveur amère et acerbe.h. — FI. mai-juin; fr.: 
septembre-octobre. 12 

z. lanuginosa Beck F1. N.-Oesterr., p. 708; S.lanuginosa 
Kit ap. Schultes Oesterr. fl.,ed. 2, v. 2, p. 50. — Bourgeons 
très velus ou tomenteux; folioles pubescentes en dessus, … 
velues-grisâtres en dessous, à dents acuminées; inflores- « 
cences très velues ou tomenteuses. E- 

4 

; 
: 

8. glaberrima Tausch P{. eæsice., sec. Beck, L.c.; S. glabra 
Gilib. F4 Lüthuan., 5, p. 233. — Bourgeons peu velus ou 
glabres, à dents acuminées; inflorescences peu velues, gla- 
brescentes ou glabres. 

y. subserrata (Opiz PI. eæsicc.) Nob. — Caractères de æ | 
mais les feuilles incisées-dentées, à dents cuspidées. k: 

| Durée : 100 ans (Mathieu). 
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Has. — Bois dans presque toute la France, depuis la plaine jusque 

dans la région alpine ; paraît préférer les escarpements calcaires ; Corse ; 
la var. y. plus rare. | 

| AIRE GÉOGR. — Europe (même arctique); Sibérie, Daourie, région 
_ pontique, Caucase, Asie-Mineure. 

Forme. — S. præmorsa Nyÿm. Syll. fl. Eur., p. 265; P. 
_ præmorsa Guss. FI. Sic. prodr., 1, p. 571, F1. Sic. syn., 

le 561. — Diffère du type par les fruits ovoïdes, plus gros ; 
_ les pédoncules dressés ou ascendants, non divariqués; les 

folioles plus larges, plus courtes, ovales-oblongues, obtuses 
_ ouarrondies au sommet, l’impaire largement obovale. 

. : Has. — Corse : Spice (Kralik in herb. Rouy); mont Cardo près Corté 
_ (Burnouf in herb. Rouy). | 

AIRE GÉOGR. — Sicile ; Italie méridionale. 

; Secrion III. — Aria Pers. Synopsis, 2, p. 38; Gen. Aria Host 
. F1. Austr., 2, p. 1. — Ovaire à 2 carpelles velus au sommet, à loges 
_ biovulées; fruit charnu, formé d’ilots constitués par de grandes cellules 
_ molles disséminées au milieu d'autres cellules amylifères. 

Sous-secTioN |. — Pinnatifidæ Nob. — Feuilles la plupart pinnati- 
_ séquées inférieurement, à 1-4 paires de segments plus ou moins séparés, 
_ écartés, à partie supérieure lobée, lobulée ou dentée ; bourgeons tomen- 
_ teux; pétales blancs, étalés. 
4 

É. 3. S. FENNrœCA Fries Summa veget., p. 175 (in observ.) ; 
- S. hybrida L,. Spec., 684; et auct. mult. : S. subscandica 
. Gremliet auct. Helv.; Azarolus pinnatifida Borkh. Forst- 
 bot., 2, p. 1245; Cratægus Fennica Kalm ap. L. FI. Suec., 

ed. 2, p. 167; Pyrus pinnatifida Ehrh. Beitr., 6, p. 93; P. 
. Fennica Syme ap. Bab. Manual, ed. 8, p.131; Aria hybrida 
- Beck F7. N.-Oesterr., p. T1. —Exsicc. : Fries Herb.norm., 
. 6,n° 40; Bill., n° 2463; Reliqg. Maill.. n° 265. — Arbre àfeuilles 
; faiblement grises-tomenteuses ou cendrées en dessous, la 
. plupart à pourtour elliptique ou oblong-lancéolé, à segments 

_ inférieurs 4-8, à partie supérieure obtuse ou acutiuscule, à 
. lobes assez profonds, aigus et profondément dentés, les seg- 
. ments de la base du limbe manquant rarement. Fleurs en 
._ corymbes amples, plus courts que les feuilles. Calice tomen- 
 teux, à 5 dents incurvées après la floraison. Styles 2-3, 
. libres, laineux à la base. Fruit ovoïde, orangé, douceätre, 
_ acidule. 

: Has. — Très souvent cultivé et planté, parfois subspontané. — Plante 
- non hybride en Suède et en Norvège, mais quil serait difficile de dis- 
. tinguer de l'hybride $. Aucuparia x Scandica Beck F1. N.-Oesterr., p.711, 
. L'hybride a été constaté dans le Doubs, sur les côtes du Doubs et au 

a 
Pa 
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mont de Laval (Contejean), dans la Haute-Savoie, au Salève (Reule | 
Puget, Ayasse). — A rechercher. PER 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale. — L'hybride : Allemagne: Suiss: 
Valais (Thomas in herb. Camus :; Wolf), chaîne du Jura: Creux-du-Van; 
pied du Suchet à Auberson près de la frontière française (G. Camus). 

x S. Thuringiaca Fritsch ap. Kern. Schedæ ad. fl. 
eæsic. Austr.-Hung., 7, p. 16 (1895); S. hybrida Koch Syn. 
(p. p.); Bor. F1. cent.,éd. 3, p. 237; Pirus Thuringiaca Ise 
Jahresb. d. bot. Gart.u. Mus.Berl., À, p.232; P. pinnahfida 
Engl. Bot., t. 2331, non Ehrh.; Aria Thuringiaca Beck FL. 
N.-Oesterr., p. T1; À. nivea X S. Aucuparia Beck, L. e. = 
Exsicc. : Michalet P/, Jura, n° 74; Soc. Rochel., n°° £844 et 
bis. — Diffère du S. Fennica par les feuilles à page inférieure 
tomenteuse-blanchâtre, la plupart plus larges et moins 
longues, de pourtour ovale-elliptique, à segments inférieurs 4 
2-4, à partie supérieure de forme arrondie, à lobes peu pro- … 
fonds ou seulement dentés; les segments de la base du mb 

# 

manquent parfois. ” 1F00RR 

2. sub-Aria Nob.; S. subaria >< Aucuparia Hal. et Br. 
Nachtr., p. 178; S. Aria < Aucuparia Nob.; Pirus Aria X 
Aucuparia lrmisch ap. Garcke F1. v. Deutschl., ed. 5, p.136. 
— Feuilles à segments inférieurs 2-4, à partie supérieure 
nettement lobée, à lobes aigus ou acutiuscules. à 

T . . " Le 

8. sub-Aucuparia Nob.; S. superaria x Aucuparia Hal. et ” 
Br. Z.c., p. 178; S. Aria > Aucuparit Nob. — Feuilles ä 
segments inférieurs 2 ou nuls, à partie supérieure lobulée | 
ou dentée, à lobes obtus, mucronés. 38 

Has. — Puy-de-Dôme : Puy-de-Dôme (Lamotte), la Margeride près de 
Thiers (4rbost); Loire : Pierre-sur-Haute, rochers de Chanalière (Lamotte) 

te y 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale et centrale (y compris le S. semi- 
pinnala Borb. hybride du S. Aucuparia et de la forme $. Græca Lodd, 
du S. Aria). 

À 

Sous-section I. — Ariæ veræ Nob. — Feuilles lobées ou dentées à à 
pétiole atteignant du 1/5 au 1/3 du limbe ; pétales blancs, étalés. 

4.8. Amra Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 86 (foliotage 
bis), non icon.; G. et G. F1. Fr., 1, p. 573; S. nivea Gren. " 
Rev. fl. m. Jura, p. 82 (in obs.); Cratægus Aria var. à. LE. 
Spec., 4, p. 681 ; Mespilus Aria Scop. FI. Carn. ed. 9, v. 4, 
p. 345; Pyrus Aria Ehrh. Beitr., 4, p. 20; Aria nivea Host 
FI. Austr., 2, p.8. — Exsice. : Fries Zerb. norm., G,n° 3854 
Reichb., n° 2251; Bill, n°° 1872 et bis ; Bourg. P/. Pyr. esp., 

Le 



#. obtusata Gren. Rev. fl. m. Jura, p. 82. — Feuilles ovales- 
À obtuses, médiocres. 

F: 8. longifolia Gren., /.c.; S. oblongifolia Reichb. P4. exsice., 
_ n°2252, non Nyman.— Feuilles plus grandes, plus allon- 
_ gées, elliptiques lancéolées ou oblongues-aiguës. 

_ y. acutifolia Gren., /. c. — Feuilles elliptiques-lancéolées, 
_ aiguës, assez grandes. | 

F à. amplifolia Nob.; S. Aria à. latifolia Gren., {. c., non 
subspec. S. latifolia Pers. — Feuilles grandes, largement 

__ ovales ou suborbiculaires, obtuses ou presque arrondies au 
. sommet. 

Has. — Bois secs, rochers des montagnes où il dépasse l'altitude de 
1.500 mètres; rare au-dessus de la Loire; cà et là dans l’est, de la Marne 

_ à l'Alsace: nul dans l’ouest ; rare en Corse : Bastélica, Vizzavona (Reve- 
+ lière), cap Corse (Chabert); les var. oblusata et longifolia plus com- Ÿ 

munes en France que les deux autres. — Souvent subspontané : Oise, 
Orne, etc. 

AIRE GÉOGR. — Presque loule l'Europe ; Asie occidentale ; Algérie. 

_  Sous-espèce [. — S, tomentosa Rouy et Cam. — Diffère 
_ du type par les feuilles tomenteuses sur la page supérieure Ou Lype p pag p 
… età nervures moins nombreuses (1-8 paires et non 8-12), les 
_ corymbes plus denses, plus courts, à pédicelles plus courts. 

._ Has. — Hautes-Alpes : bois de Devez-de-Rabou (4/ph. Faure in herb. 
4 Rouy). 

50 
ri 4 Sous-espère II. — S. Seandica Fries (pro specie), FI. 
. Hall., p. 83; S. Suecica Briq. F1. mont Soudine, p. 32, in 
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observ.; Cratægus Aria var. Suecica L. Spec., ed. 1, p. 176: Sa 
C. Aria var. Scandica L. Amœn.Acad.,2 ,P. 190 ; Pyrus inter 
media Ehrh. Beitr., 4, p. 20; P. semipinnata Bechst. Forst. 
bot., p. 325, t. 8; D. Suecica Garcke F1. v. Deutschl., ed. 10, … 
p- 140: Aria Scandica Decne. Cat. gr. Mus. Paris 1874) et. 
in No Arch. Mus., 10, p. 163. —‘Exsicc. : Fries Herb._ mi 
norm., 6, n° 39; Reliq. Mail. n°264 et 264 a. ; Bill. n°2461. | 
— Feuilles la plupart ellipliques, grisälres- _Ltomenteuses ere 
dessous, à base peu élargie, profondément lobées, surtout 
vers la ‘base et le milieu, à lobes mucronés, les inférieurs | 
ascendants; nervures 7-9 de chaque côté; pétales grands; 
fruits subglobuleux. médiocres (7-9 millim. de diam.); co- … 
rymbes amples, longuement pédonculés. : 

2 

Présente en France la forme suivante : D 
S. Mougeoti Soy-Will. et Godr. (pro specie), ap. Godr. 

Nouv. esp. Sorbus in Mem. Acad. Stanislas, p. 858 ; Gren. 
FT. Ch. Jurass., p. 259; S. Scandica Fe Mous geoti Gillot én 
Bull. Soc. bot. Fr. 23, Pr CXREX ; Gérard Notes pl. 
Vosges, p. 51; S. Suecica v. Mougeoti Briq. Mont Pate 3 
p- 99; Pyrus intermedia 8. angushifolia DC. Prodr., 2, 7 

. 636; Aria Mougeoti Beck F1, N.-Oesterr., p. 714. 68722 
différencie du S. Scandica par : Feuilles moins rofondé Re 
lobées, à bord extérieur des lobes moins dentés, à nervures 
9-19 de chaque côté; pétales plus petits; cory mbes moins | 
rameux, moins étalés, plus denses ; fruits petits ce mil. 
de diam. ). | 2 

2. typica Nob.; Aria Mougeoti var. typica Beck, L. e.; À. 
Scandica Decne, Mém. Pomac., p. 163. — Exsicc. : Bill. 
n° 2462 ; Michalet P1. Jura, n° 73. — Feuilles née À 
(35-55 millim. de large), ovales-elliptiques ou ° Pa 
lancéolées, à lobes courts. | 

8. Austriaça Nob.; A. Mougeoti ne AUS Brel 
Les Arra Crantz Stirp. Austr., ed. 2, (asc je 2, Î. D ro 
Pyrus intermedia Schultes Oesterr fl, ed. 2, p: 614 
non al. — Exsice. : Soc. Dauph.,n° 2060. role grandes 3 
(4-9 cent. de large), largement ovales, rarement suborbicu- #4 
laires, à lobes plus prononcés. | 2 

Has. — Escarpements des hautes montagnes: Vosges ; Jura: Abpesi Ÿ 
haute Provence ; Pyrénées. — Indiqué à tort en Auvergne. y 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Autriche. 

Sous-espèce IT. — S. latifolia Pers. Syn., 9, p. 38: FE » 
G. et G. FT, Fr., 1, p. 574; Coss. et Germ. F1. env. Rares à 
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_ éd.2, p. 230; Cratægus dentata Thuill. F1. Paris, éd, 2, 
… p. 245; C. latifolia Spach Hist. végét., 2, p.105; Mespilus 
_ latifolhia Poir. Dict., 4, p. 444; Aria latifolia Decne. Mém. 
- Pom., p. 162. — Exsicc. : Bill, n° 2063; Soc. Dauph., 
_ n% 2059 et bis. — Feuilles la plupart largement ovales, à 
_ base large, grisätres-tomenteuses en dessous, lobées surtout 

vers la base et le milieu, & lobes mucroneés, les inférieurs 
_ étalés. Pétales grands. Fruits globuleux, gros (10-13 millim. 
de diamèt.). Corymbes médiocres, parfois pauciflores, non 
- longuement pédonculés. — Se reproduit par semis 

- (Decaïsne) ; peut-être hybride fixé ? 

F Has. — Bois et rochers. — Seine-et-Oise : Vayres, Etréchy (Jeanpert); 
_ Seine-et-Marne : forêt de Sourdun  (Bouleiller, Jeanpert); Nemours 

(Krahik) ; Fontainebleau (bot. plur.); Marne : Vert-la-Gravelle (Devau- 
. versin); forêt de Reims (Géneau de Lam.); Aube : forêt de Scurdun 

(Jeanpert); Yonne : bois de Chauffours (Fliche). — A rechercher!. 

XX S. confusa Gremli F1. anal. Suisse, éd. 5 (trad. 
Vetter), p. 229; S. Zatifolia auct. plur. (præsertim Germ.); 

… Get G. F1 Fr., A, p.574 (quoad pl. Nanc.);, non Pers; 
_ S. Aria X torminalis Reissek ap. Neilr. F7. N.-Oesterr., 

976 (1859); Pirus Aria X torminalis Garcke F1. v. 
_ Deuischl., ed. 17 (1895), p. 207; Aria nivea >< torminalis 
_ Beck F1. N.-Oesterr., p. 714; À. latifohia Beck, L. c., non 

Decne. — Port oscillant entre celui du S. Aria et celui du 
… S. torminalis. — Feuilles glabres el luisantes en dessus à 
_ l’état adulte, grisâtres-lomenteuses en dessous, lobées, sur- 

» tout vers la base, à lobes cuspidés, les inférieurs étales, 
séparés par des sinus très ouverts, à 6-10 paires de nervures 

_ latérales, à pétiole égalant ie tiers ou le quart de la lon- 
gueur du limbe. Corymbes assez courts, mais longuement 

_ pédonculés. Fruits assez gros (9-11 millim. de long), ovoides 
. ou subglobuleux, d’un rouge brun ou d'un brun orangé. 

n «. ovalifolia Nob.; Pyrus semilobala Bechst. Forsbot., 
p.348, t. 6; P. intermedia var. lanceolata Godr. F1. Lorr., 

, éd.1,p. 230. — Exsice.: Baenitz erb. Eur. 1886 (Thuringe); 
. Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 345. — Feuilles ovales ou ellip- 

 _lIl existe encore une autre sous-espèce orientale du S. Aria, le 
- _S. Kotschyi Rouy in herb. (Kotschy fer Cilicico-Kurdicum, ann. 1859), 

- distribué par Boissier sous le nom de $S. Græca Lodd., lequel est une 
« forme du S. Aria type. — Le S. Aotschyi diffère du S. latifolia par les 

_ feuilles semblables. mais plus petites, à 5-8 paires de nervures et non 
… 8-12, les fruits plus petits et plus ovoides. 
% Le S. latifolia Pers a été indiqué à la Sainte-Baume (Var), mais par 
- confusion avec la var. amplifolia du S. Aria. 



24 vosacies 
tiques- -ovales, aiguës, EP à atténuées à la Fe. 
+ grandes (9- -8 centim. de arge), à lobes assez longs, ac 
minés- cuspidés ; fruits ovoïdes. 

8. fallacina Nob. ; S. fallacina Royer in Bull. Soc. boËs Fr., 
30, p. 233, Soc. ét. fl. fr.-hetv. (1900), n° 1084. — Feuilles la 
plupart largement ovales ou suborbiculaires, non ou peu … 
atténuées à la base, aiguës, grandes, à lobes rands, très … 
dentés, cuspidés, à sinus profonds; fruits subglobuleux. 

y. rotundifolia Nob.; Pyrus rotundifolia Bechst., L.e.,t.5 | 
Feuilles la plupart très largement ovales ou suborbiculaiees, | ” #S 
parfois même plus larges que longues, tronquées ou arron- 
dies à la base, grandes (5-10 centim. de large), subobtuses, 
à lobes assez courts, obtus-cuspidés; fruits subglobuleux. ne 

HaB. — En compagnie des parents (S. Aria el S. torminalis) : Pet 
Lorraine : Metz (Holandre) : Kastelwald (Nesfler) ; Andolshein (Garcke) ; 6 
Meurthe-et-Moselle : env. de Nancy, Blénot, Toul. Pont- -à-Mousson, 
Allomps, etc.; Ardennes : Vandresse près Sapogne (Callay, Costantin); # 
Meuse : Verdun (Doisy); Commercy (Maujean); cà et là, pas rare, sur 
les côtes de Mas et aussi sur les côtes entre Meuse et Moselle (Breton); 
Marne : bois de Vert-la-Gravelle et Toulon; Haute-Saône : Gray (Maire); 4 
Doubs : Montbéliard (Quélet); Aube : Prigny- -le-Ferroy (Hariot) ; Yonne : #3 
forêt d'Othe près de Joigny, bois de Festigny près de Coulanges-sur- X 
Yonne (Fliche): Côte-d'Or: env. de Montbard (Royer) : Loir-et-Cher : env. 
de Romorantin (Gaudefroy); Loire : Saint-Bonnet-les-Oules (Le Grand) : DEN 
var. f plus rare que a. et y.: Alsace : Barr (Hausser in herb. Rouy) : 
Côte-d'Or : bois de Quéney près ] Monthard (Royer); Meuse : ne 
la-Forêt (Breton in herb. Keuy). F 

10 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Suisse; Allemagne; Autriche- “Hongrie ‘4 
Bosnie. ra 

: Î 4 

L té / 

Sous-secrion 111. — Chamæmespilus Nob.: Gen. Chamæmespilus 
J. Rœm.,{. c., p. 131. — Feuilles mA de sessiles, ou subsessiles, Où 
brièvement pétiolées ; pétales roses, dressés, plus rarement (dans les “# 
hybrides) rosés, subétaiés., ee 

— S, CHAMÆMESPEILUS Crantz Stirp. Austr. Re. jt : 
jé 2, p. 83 (foliotage bis), t. 1, f. 3 (excel. n° 3); GS tG. 
El. Fr., 1, p. 574; Mespilus Chamæmespilus L. Spec., ‘éd: 4,78) 
p. 479; Cralægus Cham:æmespilus Jacq. Enum. Vindb. sb 86 4 
et 243, Fl, Austr., t. 231; C. humilis Lamk. F1. Fr,, 
P. 485 : Habnia Chamæmespilus Medik. Gers d. Bolt: 
P: 81 : Aronia Chamæmespilus Pers. Syn., 9, de 394 Pyrus | 

: 

3, 5 

Chamaæmespilus Ehrh. PPS 4, p. 19; Aria Chamæmespi= 
tus Host F1. Austr., 2, p. Q : Chamæmespilus lrumilis EPA: 
Roœm;1.02 p. 131. — Exsice. peurs: PL. Pyr:0ems 
n° 474; Michal. P14. FRE sér. CE 18° Ser. PH Alpes, 
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. n°438; Soc. Dauph., n° 3298; Magn. F4. sel., n° 3254. — 
_ Arbrisseau de 50 cent. à 1 mèt., à rameaux verruqueux. 

_ Feuilles subsessiles, assez petites (5-7 cent. de long, sur 
- 2-3 de large), elliptiques-lancéolées, rarement ovales, 
entières à la base, dentées dans le reste du pourtour, glabres 
. et d’un vert sombre en dessus, glabres où glabrescentes en 

dessous, à 6-8 paires de nervures. Fleurs en petits corymbes 
_ aranéeux puis glabrescents, plus courts que les feuilles 

_ dressées qui les entourent. Calice tomenteux, à lobes dres- 
. sés et connivents sur le fruit. Pétales oblongs, velus à 

1 

8. ovalifolia Nob.; Aria Crantzii Beck F1. N.-Oest., p.712; 
_ Sorbus Chamæmespilus Crantz,l. c., n° 3. —- Feuilles ovales, 
_ mais atténuées au sommet. 

. Har. — Escarpements de hautes montagnes de 2200 mètres à 
1150 mètres, rarement au dessous; Vosges : le Hohneck, le Kastelberg ; 

_ chaines du Jura et des Alpes; Loire : Pierre-sur-Haute (Lamotte); Haute- 
_ Loire : Le Mézenc (Neyra):; Cantal : col de Cabre (Lamotte), Puy de 

Bataillouze (Malvezin:; Puy-de-Dôme : Mont Dore (Lamotte): Corbières : 
Madrès (Pourret); Pyrénées ; var. 8. dans les Alpes, mais plus rare que 

L> le type. | 

4 ARE GéoGR. — Nord de l'Espagne ; sud de l'Allemagne; Suisse; italie ; 
R. Autriche-Hongrie. ; 

BL: - Hybrides. — Les hybrides du S. Chamæmespilus se distinguent de 
_ celui-ci par les pétales plus larges, obovales, rosés ou d'un blanc rosé, 
_ subétalés, les feuilles plus larges, moins glabrescentes en dessous et 
- souvent velues-grisätres ou presque blanchâtres à la page inférieure. 
- Leur ensemble constitue (sensu lato) Aria Hostii Jacq. Cat. hort. Vin- 
- _dob. 1826; Host FL. Austr., 2, p. 8 — Sorbus Hostii Gremli Excursions/l. 
… f. d. Schweïz, ed. 3, p.174— Pirus Host Beck F1. Hernst. Augs., p.393, 

_ composé des quatre formes suivantes : 

6 À 
._ XX S. ambigua (var. glabrescens) Michalet PI. Jura 
 exsice., n° 17 (1856); S. Aria > Chamæmespilus Rouy et 

Cam. var, leiopoda; Aria ambigua Decne. Nouv. Arch. 
- Muséum, 10, p. 165; Chamaæmespilus ambigua Gren. Rev. 
 fl.m.Jura, p. 82. — Feuilles ovales ou ovales-oblongues, 
… finement pubescentes-aranéeusesen dessous, dentées ; pétales 
_ rosés ; pédoncules et pédicelles glabres. 

À H:8. — A rechercher en France ; existe dans le Jura helvétique près 
” de nos frontières: Le Suchet (Grenier in herb. Mus. Paris, et herb. 
… Rouy); le Brassus (de Goincy in herb. Rouy). — Suisse; Autriche. 

Le 

» S. Sudetica Nyman Consp. fl. Europ., p. 242; S. Aria 
» X< Chamæmespilus Kirschl. F/. d'Alsace, 1, p.256; S. Aria 
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ovalesouovales-oblongues, cendrées-grisätres presque blan- 
châtres en dessous, dentées; pétales rosés; pédoncules et … 
pédicelles aranéeux, presque tomenteux. RTS 

Has. — Chaine des Vosges : le Kastelberg (F. Gérard); Hautes-Pyré- 5 4 
nées : Pic d'Ayré (Bordère in herb. Rouy). — Silésie; Bohéme; Suisse. > 2 

x S. erubescens À. Kern. PL. eæsicc., et ap. Rouyin 
Magn. Scrinia, p.148; Beck F1. N.-Oesterr., p. 112; 8.Cha- 
mæmespilus var. tomentosa Reut. Cat. pl. Genève, éd.2, 
p. 77(p. p.); 8. Chamzæmespilus var. lanuginosa Neilr. 
F1. N.-Oesterr., p. 888; S. Hostii Gremli var. Hostii Briq. 
FI. mont Soudine (excel. syn. plur.); S. Aria < Chamaæmes= 
pilus Rouy et Cam.; Pyrus ambiqua Beck F1. Hernst. 
Augs., p. 393. — Exsicc. : Magn. F1. sel., n° 1170 et 3255. M 
— Feuilles ovales ou ovales-oblongues, pubescentes-ara- 
néeuses en dessous, surtout sur les nervures, à l’état adulte, 
dentées; pédicelles pubescents; pétales d’un blanc rosé. Ve 

Has. — Chaine des Vosges : le Hohneck, le Kastelberg (F. Gérard); 
Cantal : Puy de Bataillouze (Malvezin). ANT 

CR Cie à x S. arioides Michalet PI. Jura exsicce., n° 76 (1856); 
S. Chamæmespilus var. lomentosa Reut., {. c. (p. p.), 
S. Sabauda Nym. Consp. fl. Europ., p. 242; S. Host 
Gremlivar. Pseudaria Briq., L. c., p.33 ; S. Mougeoti X Cha 
maæmespilus Rouy et Cam.; Cratægus Pseudaria Spach … 
Hist. végét., 2, p. 108 (lexcl. loc. Burgund.); Pyrus alpina 
Schmidt Vest. allg. Baumz., 4, p. 16, t. 193, non Willd.; 
Aria Hostii Decne. in Nouv. Arch. Muséum, 10, p. 163; 
Chamaæmespilus Hostii Gren. Rev. fl. m. Jura, p. 82. — \ 
Exsice.': Soc. ét. fl. fr.-helv.,n° 982. — Feuilles médiocres, 
oväles-elliptiques ou oblongues, profondément dentées où … 
sublobulées, atténuées à la base, aiguës ou acutiuscules, % 
presque blanchâtres en dessous, même à l'état adulte; pédi- 
celles aranéeux-subtomenteux; pétales rosés où d'un blanc. … 
rosé. 

Has. — Jura : le Reculet (Suskind, Reuler): Haute-Savoie : mont 
Brezon (Reuter, Bourgeau) ; mont Méry (Reuler, Puget); mont Soudine 
(J, Briquel). — Suisse; Autriche. DU. 

Obs. — Toutes ces formes hybrides sont à rechercher, surtout dans 
les Alpes et les Pyrénées. Bien d'autres localités seront, sans nul 
doute, ajoutées à celles que nous signalons dès maintenant, fa 
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Secriox IV. — Torminaria Nob.; Gen. Pirus sect. Tor- 
minaria DC. Prodr., 9, p. 636 ; Gen. Hahnia Medik. Gesch. 
der Bot.,p. 81: Gen. Torminaria J. Rœm. Synopsis mon., 3, 
p. 101 et 130; Decne. Mém. Pom., p.167; Gen.Cormus 6. T'or- 
minaria Kœhne Gatt. Pom., p. 23; Gen. Aria sect. Jahnia 

_ Beck F1. N-Oesterr., p. 710. — Styles 2-3, soudés presque 
jusqu’au sommet ; ovaire à 2 carpelles à loges biovulées; 
fruit pulpeux, charnu en dehors, à cellules réunies autour 
des loges et formant une sorte de noyau. 

6. — S. rorRxrvazrs Crantz Stirp. Austr., ed. 2, 
fosc-2;p85 (fohiot. is), t. t, F5; Get. G. FL. Fr., 1, 
p. 574; Cralægus lorminalis L. Spec., 681; Mespilus tormi- 

 nalis Wiggers Primit. ft. Holsat., p. 38; Hahnia torminalis 
- Medik., Z. c., p. 81; Pyrus torminalis Ehrh Beitr.,6, p. 92; 
Torminaria Clusii J. Rœm., L. c., p. 130 ; T. vulgaris Schur 
Enum. Transs.. p. 207; Aria torminalis Bonn. et Lay. F1. 
Fr., p.103. — Exsicc.: Bourg. P1. Pyr. esp., n° 485 ; Bill, 
n° 14873; Soc. Dauph., n° 3299; F. Schultz F1. Gall. et 
Germ., n° 654; Magn. F1. sel., n° 69; Hut. Porta et Rigo 
1t. Hisp. 1, (1879), n° 357. — Arbre à bourgeons glabres- 
cents. Feuilles à pétiole égalant environ la moitié de la 
longueur du limbe, glabres el luisantes sur les deux pages à 
l'état adulte, à limbe tronqué ou cordé à la base, palma- 

-tilobé. à 5-7 lobes lancéolés dentés, les inférieurs plus 
orands. Fleurs en corymbes égalant ou dépassant les feuilles, 

_ Calice tomenteux, à dents glanduleuses aux bords, subé- 
 talées à la maturité ou caduques. Pétales blancs, concaves, 
suborbiculaires, à onglet presque glabres. Styles glabres. 

_ Fruit d'un brun jaunâtre, acerbe, ovoïde ou subglobuleux. 

“ ü 
| LAN. 
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b. — F1. : mai; fruct. : septembre. 

6. pinnatifida Boiss. F1. Orient., 9, p. 659. — Feuilles 
très profondément lobées (jusqu’au-delà dn milieu du limbe) 
ou à lobes très aigus, acuminés; fruits ovoïdes, presque 
oblongs. 
Has. — Bois dela plaine et des basses montagnes, dans presque toute 
la France ; préfère les terrains siliceux. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale et septentrionale, non boréale ; 
Arménie, Caucase, région pontique, Asie-Mineure, Syrie; Algérie. 

VI. — AMELANCHIER Medik. Phil. Bot., 1, p. 135: 
= Benth. et Hook., 1, 698 : Aronia Pers. Synopsis, 2, p. 39. 

- Calice à tube turbiné, à dents persistantes, linéaires- 
Jlancéolées, non accrescentes. Pétales 5, à estivation imbri- 
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quée. Etamines 20. Styles 5, soudés à la base. Carpelles 5, 
biovulés. Fruit globuleux, bacciforme, à 5 loges incomplè- 
tement divisées en 2 fausses loges par une cloison provenant 
de la saillie de la nervure dorsale, contenant deux graines à | 

VOS 

test fin et membraneux. PUS 

A. vuzGanres Mœnch Meth., p. 682 ; G. et G. F1. Fr ‘4 
4,p. 575; À. rotundifolia K. Koch Dendr., 1, p.178; Decne. 
Mem. Pomac., p. 134; A. ovalis Beck F1. N.-Oesterr., 
p. 707, non Medik. Mespilus Amelanchier L. Spec., ed. 1, 
p- 478; Sorbus Amelanchier Crantz Stirp. Austr., ed. 2, 
p. 90; Cralægus rotundifolia Lamk. Dict., 1, p. 84; C. Ame- 
lanchier DC. FI. Fr., 4, p. 432; Pyrus Amelanchier L. EN 
Suppl, p.256; Aroniarotundifolia Pers. Synopsis, 2,p.39— 
ëxsice. : Reichb., n° 356; Ball, n° 766; Heldr. Zerb. Gr. 
norm., n° 707; Orphan. F1 Græca, n° AA; Relig. Maill., M 
n° 683; Broth. PI. Cauc., n° 313; Kotschy Z/. Cilic., n° 3375 

n° 2392; Magn. F4. sel., n° 1940. — Arbrisseau ou arbuste à 
bourgeons glabres, brillants, d'un brun noir. Feuilles » 
pétiolées, ovales ou suborbieulaires, arrondies à la base et 
au sommet, rarement aiguës, entièrement dentées, d’abord 
velues-tomenteuses puis glabres ou glabrescentes, plus 
pâles en dessous. Fleurs disposées en grappe pauciflore 
naissant au centre d'un faisceau de feuilles où se développe 
aussi un rameau. Pétales blancs, bien plus longs que les 
dents du calice. Fruit globuleux, gros comme un pois, 
bleuâtre à la maturité. b. — FL. : avril-mai; fr.:août. 

Le 

à 11 

1, 

4. genuina Nob. — Feuilles ovales, obtuses ou arrondies 
au sommet, glabres à l'état adulte ; pétales linéaires-oblongs. 

8. acutifolia Nob. — Feuilles largement ovales, aiguës, 
' 

glabres à l’état adulte ; pétales ovales-oblongs. 

. tomentella Nob. — Feuilles ovales, obtuses et mucro- 
nulées, subtomenteuses en dessous à l'état adulte ; pétales 
obovales-oblongs. ; 

à, grandifolia Nob. ; A. Cretica bot. nonnull.. non DC. — 
Feuilles grandes (30 mill. de long sur 33 mill. de large), 
suborbiculaires ou même orbiculaires, arrondies au sommet 
et à la base, glabres à l’état adulte; pétales oblongs. 4 

Has. — Lieux arides, fentes des rochers, surtout sur le calcaire. — Çà 
et là dans une grande partie de la France, wais nul dans le nord-est et … 
l'ouest : Corse. » 5 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale: Asie-Mineure, Kurdis= 
lan, Caucase: Afrique septentrionale. ‘2 
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ED: 

3 _ Obs. — Le Cydonia maliformis Mill. Dic{., ed. 8, n° 2; C. vulgaris 
Pers. Syn., 2, p. 40 (e corrig.); Pyrus Cydonia L. Spec., ed. 1, p. 480; 
 Sorbus Cydonia Crantz Slirp. Austr., 2, p. 93 (Vulg. Cognassier) est 

. très souvent planté et parfois subspontané. — Voici sa diagnose : Arbre 
- ou arbrisseau à feuilles entières, condupliquées, pétiolées, ovales ou 
_  ovales-oblongues, arrondies ou cordiformes à la base, obtuses ou briè- 
 vement acuminées au sommet, à l'état adulte glabres en dessus et 
__ cotonneuses en dessous. Fleurs solitaires, terminales, subsessiles. 
.  Calice à tube campanulé, à limbe à 5 divisions presque foliacées. Pétales 
_ blancs ou lavés de rose. largement ovales ou suborbiculaires, échan- 
_ crés, 3 fois pue longs que les étamines, laineux à la base. Styles 5, 

_ soudés à la base. Ovaire à 5 loges. Fruit subglobuleux-piriforme, sou- 
vent un peu anguleux, très ombiliqué au sommet, jaune, odorant, 

couvert d'un duvet floconneux surmonté par les divisions accrues du 
calice ; endocarpe cartilagineux; chair granuleuse ; loges contenant 
chacune 10-15 graines à épicarpe mucilagineux. 

bslantE à consntlélere: de ACTUS 4e. 

Là À > 

_ OnpreXXXV. —-SAXIFRAGACÉES DC. Prodr.. 4, pd: 
pa Benth. et Hook. Gen., 1, p. 630-633 : 

Saxifragées Juss. Gen., 308 (emend.). 

Fleurs hermaphrodites, ou unisexuelles par avortement 
régulières, irrégulières ou incomplètes. Calice à 4-9 sépales 
libres ou soudés à l'ovaire, à préfloraison valvaire ou imbri- 

_ quée. Pétales 4-9, ordinairement insérés sur le disque qui 
_ revêt le tube du calice, libres, caducs, à préfloraison imbri- 

quée, plus rarement nuls. Etamines en deux verticilles, 
simples ou ramifiées, 4-5, plus rarement 6-8-10-15, insérées 
sur le disque avec les pétales, ou libres et alternant avec des 
écailles nectarifères laciniées; anthères introrses. Ovaire 
libre ,ou + soudé au calice, formé de 2 carpelles (rarement plus) 
soudés entreeux, biloculaire par l’inflexion des bords carpel- 
Jaires, ou uniloculaire, à loges multiovulées. Ovules réfléchis 
(anatropes) insérés sur l'angle interne ou sur des placentas 
ariétaux. Stigmates 2-5. Styles libres ou nuls. Fruit capsu- 

; bre s'ouvrant en 4 valves, ou à déhiscence longitudinale 
. interne; ou fruit bacciforme. Graines petites. Embryon droit 
. placé au centre d'un albumen charnu ou à la base d’un 
_ albumen charnu ou corné. Radicule dirigée vers le hile. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Plantes herbacées ; fruit capsulaire...,..,....... 2H T 2: 

Etamines 5, alternant avec des staminodes écailleux et frangés 
ou multifides; styles nuls. Parnassia L. 

3. 

j Arbustes ou sous-arbrisseaux : fruit bacciforme.  Ribes L. 
: 2 

| Pas de HobhnOdes-sÉvies 2 Dh ER NUL CE a 2e. 



30 SAXIFRAGACÉES Saxifraga 
Calice à 5-8-9 sépales; pétales 5-8-9; pétiole muni de 3 fais- 

3 ceaux libéro-ligneux. Saxifraga L. 
l _ Calice à 4, rarement 5 sépales ; pétales nuls; pétiole muni d'un | 

seul faisceau libéro-ligneux. Chrysosplenium L. LS EI 

TriBu I. — SAXIFRAGÉES Benth. et Hook. Gen., 1, p. 634; 32 
Van Tieghem Traité de Bot., p. 1511. AT 

Plantes herbacées; fruit capsulaire. 

I. — SAXIFRAGA L. Gen., n° 764 (emend.); 2h 
Mœnch Méth., p. 64; Benth. et Hook. Gen., 1, p. 635; 

Engl. Monogr., p. 72. | 7 

Calice libre ou soudé à la base avec l'ovaire. Sépales 5-9. 
Pétales 5-9. Etamines 10, rarement 5-15: pas de staminodes 
frangés ou écailleux. Capsule 2-loculaire, rarement 3-5-locu- 
laire, terminée par 2, rarement 3-5 becs (partie libre des 
carpelles) surmontés chacun par un style. Style 2-5, libres, … 
d’abord connivents puis étalés ou réfléchis. Graines sphé- 
riques !, fusiformes ou ovales-oblongues, nombreuses, 
petites, insérées sur les deux côtés de la cloison. Pétioles 
munis de 3 faisceaux libéro-ligneux. | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS TS 

L & 
NS Ovaire supère (entièrement hbre).::............,.,,:0% 2: 

Ovaire infère ou plus ou moins longuement adhérent au tube 
du eANbe 422028 LE OA MER Re PC 4 LES 

Etamines\à lets Ubnles ne et 4... 0 ER 3. 
Etamines à filets dilatés au sommet; rejets stériles péren- 

nants. Robertsonia (Haw.) Engl. à 

Pétales jaunes, bicalleux à la base; tiges très feuillées. 
Hirculus Tausch 

Pétales blancs ou blanchâtres....... Res 03 SSD RS 4. 

{Feuilles rigides, linéaires-lancéolées, à cils raides, sétiformes, 
ñ non articulés. Ciliaria (Haw.) Nob. 

9 Feuilles molles, jamais linéaires-lancéolées, munies ou non de 

Lo . 

a 

OUS MOoËL ACCES ENTER PU ot nd dos ee » 00 5. A 

Tiges feuillées, sans rejets à la base; capsule déhiscente au 
sommet; graines tuberculeuses. 

Miscopetalum (Haw.) Engl.. 
Tiges ordinairement aphylles, munies de rejets pérennants à 
a base ; capsule déhiscente jusqu'au delà du milieu ; graines 
striées en long. Arabidia Tausch 

6. Feuilles munies de pores crustäcés,,.,,..,......,...... Le 
Feuilles dépourvues de pores crustacés, .,.,.,.....,.... 8. 

! Les Saxifraga à graines sphériques constituent la section Cyber 
lania Griseb., dont nous n'avons aucun représentant en France, 
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Feuilles entourées d’une ligne de pores !, les caulinaires 
alternes. Aizoonia Tausch 

Feuilles munies de pores au sommet, les caulinaires norma- 
lement opposées. Porphyrion Tausch 

Tiges scapiformes; rejets stériles nuls. 
Micranthes Tausch 

es /lauihées non SCAMIOPNES 2.0 SES LT 

Rejets stérils nuls à la base des tiges feuillées; cils articulés. 

Rejets stériles DÉFCHDARES 2 NÉ L ROREUL voe o de ÉÆ: 

Plantes vivaces munies de bulbilles au collet et parfois aussi 
à l’aisselle des feuilles caulinaires. | 

NWephrophyllum (Gaud.) Engl. 
Plantes annuelles, dépourvues de bulbilles. 

” Tridactylites (Haw.) Engl. 

Feuilles rigides, entières ; corolle jaune, orangée ou rouge. 

11 Aizoidopsis Gren. 
Feuilles herbacées, le plus souvent lobées ou partites; corolle 
normalement blanche. Dactyloides Tausch 

SOUS-GENRE Î. — SAXIFRAGASTRUM Rouy et Cam. — 
Ovaire supère, entièrement libre. — Feuilles dépourvues de 

_ pores marginaux crustacés. 

SECTION 1. — Arabidia Tausch Hort. Canal., 1. — Rejets stériles 
pérennants; feuilles munies de cils non articulés; calice à sépales à 
peine soudés à la base, réfléchis; filets des étamines subulés; graines 

* fusiformes, striées en long, légèrement granuleuses. 

1. S. srErzrzanrrs L. Sp., 572; Sternb. Rev. Saæifr., 
p. 11; G. et G. F1. Fr., 1, p. 638; Engl. Monogr., p. 130; 
Spathularia stellaris Haw. Enum. Saxifr., p. 49. — Souche 
traçante. Tiges donnant naissance à une rosette de feuilles 
parfois lâches, d'où partent 1-4 hampes. Feuilles luisantes, 
cunéiformes à la base, dentées-serrulées supérieurement. 

_ Bractées lancéolées-cunéiformes. Hampes florales ordinaire- 
ment munies de 3-5 rameaux formant une inflorescence 
corymbiforme, à rameaux dressés-ascendants. Pédicelles 
floraux longs. Sépales lancéolés-oblongs, obtusiuscules. Pé- 
tales étalés en étoile, blancs, marqués à leur base de deux 

_ taches jaunes. Etamines de moitié plus courtes que les 
_ pétales ; anthères orangées. Capsule ovale, déhiscente jus- 

qu'au milieu ou plus bas. Styles dressés, très courts. Z. — 
Juillet-août. 

«. vulgaris Engl. Monogr., p. 131; var. Zatifolia Willk. 

| Dans certains hybrides ces pores font parfois défaut ou sont très 
_ promptement caducs, 
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Prodr. fl. Hisp., 3, p. 124. — Exsicc. : Willk. Zter Hisp. 4 
II1,n° 347 (p. p.): Bourg. PT Alp. marit., n° 169; Friedchst. & 
Herb. Maced., n° 566; “Reliq. Maill., n° 104 (p. p.); Bill, 
n° 242 bis; Soc. Dauph,, n°1212 : Orph. FI. Græca, n° 16335 
F. Schultz Herb. norm., n° 243. et nov. ser., n° 61. a 
Feuilles ovales-spatulées, dentées, munis de poils aux bords LA 
et souvent sur les pages ; hampes dressées ; pétales M es = 4 
lancéolés. 

._ $. glabrata Sternb. Suppl, 2, p. 13. — Exsicc. : BE OS 
PI, Haule-Sav., 1869. — Plante entièrement glabre ; feuilles 
plus ou moins petites, làches, dentées au sommet ou en- “4 
tières; pédicelles ténus ; pétales égaux, lancéolés. +, 

y. intermedia Timb. in Bull, Soc. Dauph., p. 465, Die 
Exsice., n° MO1. — Plante Po robuste, rt ou moins Re 

à. robusta 1e Monogr., p. 132; S. Clusii auct. Germ., 
non Gouan; S. Engleri Dalla-Torre. — Exsice. : Bi, 
n°242; F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 443 : , Reliqg. Mail, 
n° 10% (p. p.); Baenitz Herb. Eur. 1882 (Tyrol. __ Plante 4 
robuste (45 à 25 centim.); feuilles oblongues- cunéiformes, ù 
ciliées et plus ou moins pubescentes, dentées : ; pétales iné- 
gaux, distinctement onguiculés, deux lancéolés, “trois ovales- 
lancéolés. De 

# 

e. angustifolia Willk. Prodr.fl. Hisp., 3, p.124. — Exsicc. : dr. 
Willk. Zter Hisp. I, n° 199 ; Zt. IT, n° 347 (p. p.). __ Plante ae 
presque glabre, lâchement cespiteuse; feuilles petites, 
oblongues- lancéolées : panicule paucifloré à pédicelles ténus ; 
pétales égaux, lancéolés. 5: ; 

#4 

€. obovata Engl. (Zadeæ) Monogr.. p. 133. — Exsicc.= 
Kral. PL. corses, n° 593; Mab. PI. corses, n° 230. — Plante | 
entièrement glabre: feuilles larges, obovales, brièvement 
cunéiformes, Tachement et faiblement dentées dans leur par- 
tie supérieure. 4 

NA 
Has. — Lieux humides des hautes montagnes granitiques. — Var. @. N 

Vosges ; Auvergne ; Forez : le Mézenc: Cévennes; Corbières; Pyrénées : Ro 
Corse; var. &.; Haute-Savoie : mont Brizon (Charmont). mont Bar y à 4 
(Bouryeau); Savoie : mont Cenis (Aunier); var. y.; Aude : vallée 4 
Rébenty au col del Pradel (Gautier et Baichère); Ariège : près du collé à 
de Paillières (Rouy); Pyrénées-Orientales : col de Puymaurens (Mar- "4 

4 cailhou d PARTIE var. à : Vosges : le Hohneck (Jac quel), Goutte du “1 
Séchenot près de Bussang (Tocquaine), ballon de Saint-Maurice et col . 
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de Siexbbach (F. Gérar d) ; Auvergne : pic de Sancy (G. Camus), pic Fe 
| l'Aigle près du Mont-Dore (de Vésian) : var. €.; Pyrénées-Orientales : 
 Canigou (Rouy) ; var. &. ; Corse: les Pozzi du mont Renoso (Kralik in Re 
_Rouy), mont Rotondo (Mabille), lac de Melo près de Corté (Burnouf 
in herb. Rouy). 

| Are GÉOGR. — Europe boréale (même arctique) el centrale, Macé- 
_doine, Thrace; Sibérie ; Amérique boréale. 

s. 

2. — S, Crusrr Gouan Observ., p. 28; Willk. et Lge. 
 Prodr. fl. Hisp., 3, p. 124; Engl. Monogr., p. 133; S. leu- 
_canthemifolia Lapeyr. FI. P, yr., p. 49, t. 93 : Sternb. Rer., 
P. 10; non Michx.:S, stellaris 8. leucanthemifolia Duch. in 
238 se. nat. (1836), p. 248; var. Clusii G. et G. F1. Fr., 
1,p. 658 ; Spathularia Clusii Haw. Enum. n 1b: 48. 
ee Éraiec:: : Bourg. PI. Pyr. esp., n° 442; Bill., 2268 : 
“4 Dauph., n° 4102: Soc. ét. fl. fr.-helo., n° 158. 2 Difère 
pe S. stellaris par les caractères suivants : Hampe + 
feuillée, couverte de longs poils blancs étalés, rameuse 
presque dès la base ou vers le milieu, très fragile : ra- 
-meaux fructifères élalés horiz ontalement : feuilles minces, 
pe basilaires grandes, à limbe oblong-spatulé, + + poilu sur 
les deux pages, profondément denté à partir du milieu, lon- 
L guement atténuées en un pétiole large; les caulinaires et 
les bractees (subfoliaceées) obovales-cunéiformes, dentées su- 
“périeurement ; sépales oblongs, obtusiuscules. %. — Juillet- 
août. 

“ Has. — Lieux humides des montagnes ou rochers presque secs. — 
D de pirénées : le Limacon près Cauterets (de Franqueville, Bordèr g: 
Haute-Garonne : Luchon, chemin du lac d'Oo (Lapeyrouse, Vallot 
Ariège : le Prat-d'Albis près Ganac (Giraudias); Pyrénées-Orient. : Lio 
(Endress), au rocher de Castel-Vidre (N. Roux); vallée de Carenca, haute 
-Boulsanne et massif de Madrès (Gautier); Aude : Mas- Cabardès (Oza- 
non); Tarn : Ambiolet, le Banquet œ Martrin) : Gard : Valleraugue (de 
» Pouzolz) : Aveyron : Roquecezière (Coste) ; Lozère : cà et là dans les 

À Cévennes ; Hérault : l'Espinouse et le Caroux (Delile). 

4 . AIRE GÉOGR. — Espagne septentrionale ; Portugal. 

- Section II. — Robertsonia (Haw. Syn. succ., p.321, et rite 
\Sazxifr., p- 52) Engl. Mon., p. 226 ; sect. Hydatica Tausch Hort. Canal., 
{ — Rejets “stériles pérennants : feuilles à cils articulés excepté à 
la base des feuilles: calice à sépales à peine soudés à la base; filets 
des étamines dilatés au sommet ; graines subsphériques. 

* TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Limbe des feuilles des rosettes obovale ou oblong, plus ou 
moins insensiblement atténué en pétiole plan........ 2. 

Limbe des feuilles des rosettes ovale ou suborbiculaire ; pétiole 
linéaire, semi-cylindrique ou presque arrondi,....... 3. 

FLORE DE FRANCE.f— 7. VII. 3 
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Rebord marginal des feuilles large; pétiole cilié-laineux; | 
sulé égalant 3 ou 4 fois la longueur du calice. er 

2, S. umbrosa L. 
Rebord marginal des feuilles étroit; pétiole glabre; capsule 

égalant 2 fois la longueur du calice. S. cuneifolia L. 

Pétiole hérissé sur les deux côtés et en dessous; feuilles à ner- 
vures secondaires pennées. S. hirsuta L. 

À Pétiole hérissé en dessus et en dessous; feuilles à nervures” 
naissant presque toutes du sommet du pétiole. + PER 

S. Geum LH? À 

3. —S. cuxErFOLErA L. Syst.,ed.10,n°10, A, Spec., 574; 
G. et G. ET Fr.,i,p. 638 ; Engl. Monogr., p. 228; Robertso- 
nia cuneifolia Haw. Enum., p. 56. — Exsice. : Reichb., 
n° 475; Bill., n° 558; Bourg. P{. Alp. Savoie, n° 93, PIN 
Alpes marit. (1861); Magn. F1. sel., n° 550; F. Schultz 
Herb. norm., n° 1061, et nov. ser., n° 495; Soc. Dauph., 
n° 787; Soc. Rochel., n° 4081. — Tige scapiforme, grêle, 
fragile, pubescente-glanduleuse au sommet. Feuilles dispo-" 
sées en rosettes ou en verticilles espacés provenant d’an-« 
nées différentes, coriaces, luisantes, glabres, obovales-cunéi-\ 
formes, arrondies ou tronquées, crénelées-dentées, entourées 
d'un rebord cartilagineux étroit, obscurément nerviées; ” 
pétiole glabre, plan. Fleurs en panicule étroite, à pédoncules « 
simples ou rameux. Sépales ovales-elliptiques, glabres, une . 
fois plus courts que la corolle, à la fin réfléchis. Pétales 
étalés, oblongs, blancs, marqués à la base d’une tache 
jaune. Capsule égalant environ deux fois la longueur du can 
lice et terminée par deux styles courts. Grains subsphé- 
riques, chagrinés. Z. — Juin, août. | ? 

1. 

8. subintegrata Ser. ap. DC. Prodr., 4, p. 42: S. cunei=w 
folia Sternbg. ap. Sturm Deutschl. fl., t. 35: S. Dauricaw 
Schleich. Cat. (1821); S. Apennina Bert. F1. Ilal., AM 
p- 478 ; S. capillipes Reichb. F1. excurs., p. 560. — Exsicc.:« 
Ces. et Car. Ztal. bor., n° 502. — Limbe des feuilles petit, 
rétus, faiblement denté ou entier, égalant le pétiole ; fleurs" 
peu nombreuses en panicule simple. 4 

Has. — Rochers ombragés des hautes montagnes. — Alpes ; Pyrénées; 
Corbières; montagne de la Lozère au-dessus de Villefort (Lamotte); 
var £. : Alpes-Maritimes : col de Braus (Bourgeau); Basses-Alpes ©" 

Saint-Pierre (Duval in herb. Rouy) ; Pyrénées-Orientales : l'Etang noir à 
Eboul (Lorel in herb. Mus. Paris.). CAT 

AIRE GÉOGR, — Espagne; Alpes; Apennins; Carpalhes. 
a] 

4. — $. ummnrosa L. Spec., 574; Lapeyr. F1. Pyr., 
p. 44,t.22; G.et G. F1. Fr., 1, p. 639; Engl. Monogr. 

4 
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-p. 226. — Exsicc. : Bill., n° 768; F. Schultz Æerb. norm., 
- n° 664; Bourg. PI. d'Esp., n° 2645; Soc. Dauph., n° 3316; 
 Magn. F1. sel., n° 2476. — Diffère du S. cunetfolia par les 
. caractères suivants : Plante plus robuste (hampe de 2-4 dé- 
» cim.); feuilles (glabres, rarement pubescentes) à lmbe 
 oblong ou obovale, plus grand, à marge cartilagineuse 
- large, atténué plus brusquement en pétiole, celui-ci mani- 
- festement laineux sur les bords; capsule égalant 3-4 fois la 
. longueur du calice ; styles presque aussi longs que la capsule 
. (et non égalant seulement le tiers de sa longueur), plus net- 
tement divergents. Z. — Juin-juillet. | 

pe Has. — Bois des Pyrénées occidentales et centrales jusqu'à l'Ariège. 
Aire GÉOGR. — Portugal (forma speciosa S. spathularis Brot.); Espugne 

septentrionale ; Irlande, avec la var. serratifolia (Mackay) Engl. — 
Souvent cultivé: a été récolté, planté ou naturalisé, à Grenoble, en 
A Isace, en Angleterre, peut-être spontané dans le Salzbourg, dans la 
Styrie et la Haute-Autriche. 

ne 5. —s. mrrsuTaA L.Syst., ed.10,n°12, Spec., 574 ; Lap. 
“El. Pyr., p. 45, t. 25 ; S. Geum var. dentata Engl. Monogr., 
mp. 231; S. dentata Link Enum., p. 413 (emend.) ; Robertso- 
\nia dentata Haw. Syn. succ., p. 32. — Exsicc.: Bourg. PL. 
 dEsp., n° 2644. — Souche grêle, courte. Tige de 1-3 décim. 
scapiforme, grêle, poilue-glanduleuse au sommet. Feuilles 
“toutes basilaires, largement ovales ou suborbiculaires, tron- 
‘quées ou subréniformes à la base, arrondies ou rétuses au 
‘sommet, crénelées, bordées d’une marge cartilagineuse large, 
wlabriuscules sur les deux pages, à nervures principales 

“simples ou rameuses, pennées, el naissant sur toule la lon- 
queur de la nervure médiane; pétiole linéaire, semi-cylin- 
drique ou presque arrondi, canaliculé en dessus, hérissé sur 
les deux côtés et en dessous. Fleurs en panicule peu fournie. 
Sépales oblongs, obtus, réfléchis, une fois plus courts que 
la corolle. Pétales oblongs, blancs, ponctués de rouge ou de 
jaune orangé. Capsule égalant 2-3 fois la longueur des sé- 
pales et des styles divergents. Graines striées en long et 
subdenticulées. Z%. — Juin-juillet. 

 G. paucicrenata Leresche ap. Gillot 27 Bull. Soc. bot. Fr., 
&. 27,p. L, et in herb. Kew. — Tiges de 5-10 centim., pau- 
Giflores ; feuilles petites, à limbe à 3-9 crénelures + pro- 
fondes ; pédicelles plus courts. 

Has. — Rochers ombragés et bois des Pyrénées élevées occidentales 
et centrales; var. 8. : Basses-Pyrénées : mont Orisson et pic d'Our- 
danharry près de Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter in herb. Rou)). 
AtRE GÉOGR. — Portugal ; Espagne: Irlande. — Planté ou subspontané 

dans les Vosges, en Suisse, en Autriche, etc. 
HA 
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Hybride : M RE L 
X S. hirsutoformis Rouy et Cam.; S. hirsuta Let- 

terst. PL vasc. Pyr.,p. 106; S. umbrosa X Geum Letterst.,. 
LL c.; S. umbroso-hirsuta Timb. et Jeanb. Massif d'Arbas, 
p. 94. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 3313. — Intermédiaire 
comme port entre S. wmbrosa et S. hirsula. — Difière du 
premier par les pétioles linéaires, semi-cylindriques, plus » 
velus, atténués faiblement au sommet, les feuilles lar- 
gement ovales, quelques-unes suborbiculaires, les styles. 
plus courts ; du second par les pétioles + élargis au som w 
met, les feuilles à limbe Æ longuement atténué à la base, « 
moins profondément crénelé, à crénelures plus nombreuses … 
et plus obtuses. ee 

“ 

Has. — Hautes-Pyrénées : env. de Cauterets: bois de Trouzabat (Jrat à 
in herb. Rouy), Lambasque (Lebrun in herb. Camus) ; Haute-Garonne : … 
pas rare,avecles parents, aux env. de Luchon (Zetterstedt;de Montbrel, M 
Rouguès, Beautemps, Marçais in herb. Rouy); Basses-Pyrénées ; Gabas 
(Loret in herb. Mus. Paris.). £ 

6. — s. Geun L. Spec., 574; Lapeyr. F{. Pyr., p. 46, 
t. 24; Reichb. P1. crit., 7, t. 849; Engl. Monogr., p. 230 
ne Es Robertsonia Geum Haw. Enum., p. 53. — « 
xsicc. : Willk. Zter Hisp. IT, n°1 ; F. Schultz Herb. norm., 

n° 665; Bill., n° 559; Magn. F1. sel., n° 2855 (p. p.). — Se w 
distingue du S. Airsuta L. surtout par les caractères suivants: 
Feuilles + poilues sur les deux faces, orbiculaires ou réni- | 
formes, cordées à la base, déprimées au sommet ou rétuses, 
palmatinerviées, à nervures principales naissant presque 
toutes du sommet du pétiole, à dents largement obtuses où - 
arrondies, mucronées. Z. — Juin-juillet. % 

6. minor Nob. — Plante de 6-15 centim., à feuilles 2-4 fois « 
pins petites que dans le type, à crénelures moins nom- 
reuses. 

y. elegans Engl. Mon., p. 231; S. elegans Mack. F1. Hibern., « 

p. 65!; Reichb. P1. crit., f. 846; Engl. Bot., t. 2892; Row 
bertsonia Geum $. elegans Lindl. Syn., p. 70. — Exsicc:: 
Magn. F1. sel., n° 2855 (p. p.). — Feuilles à crénelures ai-“ 
guës ou acutiuscules (non arrondies ou largement obtuses). » 

Has. — Rochers humides et bords des ruisseaux dans les Pyrénées 
occidentales et centrales, depuis Biarritz et Irun jusqu'à l'Ariège; - 
var. $ : Basses-Pyrénées : Béost près Laruns (Rouy); var. y : Basses- 

2 ———_———————————. 

1 Non hybride des S. Geum et umbrosa comme l'avaient pensé Hooker « 
et Arnolt. 2 | 
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ÿ Pyrénées : rochers au-dessus de Biarritz (fr. Lormel) ; Hautes-Pyrénées : 
» Val de Jéret près de Cauterets (de Franqueville in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentr.; Irlande. 

Secrion II. — Miscopetalum (Haw. Syn. pl. succ., p. 323, 
En. Saxifr., p. 16) Engl. Mon., p. 112; Miscopetalum Tausch Hort. 
Canal. (p. p.). — Tiges feuillées, dépourvues de rejets à la base; feuilles 

- molles à poils et cils mous, articulés ; pétales blancs ; filets des étamines 
_ subulés; capsule déhiscente au sommet; graines oblongues, tubercu- 
» leuses ou granuleuses. 

L 
"00 

…  7.—S$S. ROTUNDIFOLEA L. Spec., 576; G.et G. F1 Fr., 
… 1,p. 639; Engl. Mon., p. 112 (var. vulgaris); Miscopetalum 
» rotundifolium Haw. Syn., p. 393, Enum., p. 16. — Exsice. : 
… Reichb., n° 1886; Bill., n° 3088: F. Schultz Æerb. norm., 
… n° 668; Bourg. PI. Alp. mar., n° 170, PI. Alp. Sav., 
pen° 94; Soc. Dauph., n° 3725; Soc. Rochel., n°° 4589 et bis. 
. — Souche courte, noirâtre. Plante pubescente, + glandu- 
- leuse surtout au sommet. Tige de 2-8 décim., rameuse supé- 
 reurement. Feuilles réniformes, dentées ou crénelées, non 
ou peu décurrentes sur le pétiole, les inférieures longuement 
_ pétiolées, les caulinaires d'autant plus petites et plus briè- 
. vement pétiolées qu’elles sont plus proches du sommet, les 
supérieures bractéilormes. Fleurs nombreuses, disposées en 

. panicule à rameaux inférieurs commençant à la moitié ou 
au tiers de la tige. Sépales oblongs-triangulaires, acutius- 
n cules, bien plus courts que les pétales. Pétales blancs, 

_ oblongs, ponctués ou non de pourpre ou d’orangé. Etamines 
- environ de moitié plus courtes que les pétales. Capsule ter- 
… minée par deux styles divergents. Z. — Juin-août. 

“ .vulgaris Engl. Mon., p. 114. — Feuilles inférieures 
- lâchement pubescentes sur les deux pages, inégalement 
» crénelées ou dentées, à dents ovales-mucronées ; panicule à 
. poils glanduleux. courts, et à rameaux ascendants ou dres- 
- sés; pétales plus. ou moins ponctués; capsule ovoïde- 
 oblongue. 

… $- hirsuta Sternbg. Suppl., 2. p.17, Rev.,t.5; S.repanda 
- Willd. ap. Sternbg., L. c., p. 323. — Exsicc. : Huet du Pawv. 
- PI. Neap., n° 321; Reverch. PI. Corse (1818), n° 124. — 
» Feuilles inférieures plus densément pubescentes, lâchement 
- crénelées, à dents arrondies, non ou faiblement mucronées ; 
” panicule à poils glanduleux longs, abondants et à rameaux 
plus diffus, les inférieurs étalés; pétales plus où moins 
» ponctués ; capsule ovoiïde-oblongue. 

M _ Has. — Bois des hautes montagnes. — Alpes, Jura, Pyrénées, Cor- 
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bières, Cévennes; Corse; var. f. : Corse : Muri (Kralik in herb. Rouy); 
monts de Corté (Burnouf in herb. Rouy). |. 1 ST 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale; Analolie, Arménie, 
Caucase. (1 SISNRESSS 

Forme.— S.chrysosplenifolia Boiss.(prospecie), Diagn. « 
pl. Orient., ser. 1, fase. 3, p. 20, FT. Orient, 2, p. 810; S.r0-u 
tundifolia Sternbg. Suppl, 2, p.17: var. chrysosplenifolia « 
Engl. Mon., p.115. — Exsicc. : Orph. F1. Græca, n° 398. 
Diffère du type (x. vulgaris) par : Feuilles inférieures lâche- 
ment pubescentes, à bords à peine cartilagineux, régulière- 
ment crénelés, à crénelures très obtuses ou arrondies, non 
ou brièvement mucronées, les caulinaires plus courtement 
étiolées ou subsessiles ; panicule à rameaux inférieurs éta= 
és; sépales ovales-oblongs, obtus; pétales plus larges, | 
elliptiques, plus obtus, non ponctués ; capsule courte, large- | 

- ment ovoïde. | à RTE 
Has. — Corse : l'Incudine (Kralik in herb. Mus. Par. et in herb. 

Rouy) ; mont Coscione {Salle in herb. Mus. Par.) ; Fiumorbo (Kralik « 
in herb. Rouy). A 

AIRE GÉOGR. — (Gièce; îles loniennes. —-? Etc. si à 

* 
a 

F 
LL 

p. 51 (S. rotundifolia X hirsula Ser. ap. DC. Prodr., 4, p. 42; S. Geum 
Obs. — A rechercher le x S. hybrida Vill. ap. Lapeyr. FL. Pyr., : 

X rotundifolia Engl. Mon. p. 232; S. umbrosa X rotundifolia? Rouy 
et Cam.), ayant le port du $. hirsuloformis R. et C., des feuilles radi-. ‘1 
cales cartilagineuses largement ovales ou suborbiculaires, inégalement 
crénelées, atténuées en pétiole plan, lâchement poilu-cilié, 1-2 feuilles de: 
caulinaires sessiles, cunéiformes, 3-5-lobées,les sépales linéaires-obtus, 4 
à la fin réfléchis, les pétales oblongs, acutiuscules, la capsule oblongue, 

#6 
:4 
| 

; * M 
les styles peu divergents ou presque dressés. * 

Secrion IV. — Ciliaria (Haw. Enum. Saxifr., p. 41) Nob. — Tiges - 
feuillées; feuilles rigides, linéaires, plus ou moins lancéolées, à cils - 
raides, non articulés, munies au sommet d'un pore dépourvu d'écaille 
crustacée ; calice étalé ; pétales blanchâtres, sans callosité à la bases 
filets des étamines subulés ; graines oblongues, chagrinées. TL PRES 

site 

8. — $. AsPERA L. Spec., 572; Jacq. F1. Austr., 5," 
t. 31; Sternbg. Rev., p: 29, t.8,f. 1; G. et G. Al Fr. 40 
p. 640; Engl. Mon., p. A4; Ciliaria aspera Haw., L. c., p.42. 
— Souche produisant de nombreuses tiges stériles et des - 
tiges florifères. Tiges allongées, pluriflores, stolonifères. 
Feuilles acuminées, disposées en fausses rosettes au bas de. 
la tige et pourvues de gemmes à leur aisselle, les caulinaires 
nombreuses, à cils égalant quelquefois la largeur des . 
feuilles. Fleurs peu nombreuses en panicule lâche. Sépales » 
ovales, subaigus, souvent mucronés,appliqués surles pétales. 
Pétales tachés de jaune à la base, ovales, obtus, 2 à 8 fois - 
plus longs que le calice et dépassant un peu les étamines. k 

à 4 

+ 
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. Capsule ovale, un peu plus longue que le calice, à styles 
_ courts. Graines petites, noirâtres. Z. — Juillet-août. 

_ _«. elongata Gaud. F7. Helv., 3, p. 108. — Exsice. : Bourg. 
PI. Alp. marit., n° 173; Reliqg. Maill., n° 242; Soc. Dauph., 
n° 4923; Magn. F1. sel., n° 286; Huguen. P/. Saw., n° 163; 
Baenitz Herb. Eur., 1879. — Feuilles des rejets distantes, 

_étalées, vertes, M hs (42-45 mill. de long., 2 mill. de 
- large); feuilles caulinaires longues; gemmes plus courtes 

_ que les feuilles axillantes. | 

_  B. intermedia (Hegestchw. F7. Helr., 1, p. 288, pro specie) 
… Engl. Mon., p. 214. — Exsice. : Soc. Rochel., n° 2851. — 

__ Feuilles des rejets moins distantes, étalées; feuilles cauli- 
naires courtes ou très courtes ; gemmes plus courtes que les 
feuilles axillantes; plante plus basse que dans x. | 

L Has. — Rochers siliceux des hautes montagnes : Alpes; Pyrénées 
- orientales et occidentales; n'existe pas en Auvergne; var. £.: Isère: 
_ vallée du lac Blanc (Pellat et Bonnier); Pyrén.-Orient. : cheminée du 
. Canigou (Gaulier) ; etc. — Mont Cenis (4. Chabert). 

410 AIRE GÉOGR. — Suisse, Îlalie el Espagne septentrionales ; Autriche- 
; Hongrie. 

4 _ Forme I. — S. Orfilæ Ad. Chatin in herb. Ec. Pharm. 
_ Paris. — Plante ayant l’aspect d'un Scleranthus; feuilles 
» caulinaires courtes, espacées, celles des rosettes et des 

rejets très denses, courtes, non étalées ; tiges florifères cou- 
- chées, grèles, de 5-8 cent., uniflores ; capsules à styles éloi- 
_ gnés mais presque parallèles. 

- Has. — Savoie: Montan vert (Chalin, 21 août 1843). 

» Forme Il. — S. bryoides L. (pro spectie), 572; Jacq. 
De Misc, 2,t.,5,f.1; Lamotte Prodr. fl. pl. cent., p. 317; $. 

_ aspera $. bryoides DC. Prodr., 4, p. 46; G. et G. F1. Fr., 1, 
… p. 64; Engl. Mon., p. 215; Ciliaria bryoides Haw., L. c., 
D p.42. — Exsicc. : Bill., n° 1199; Sieb. F1. Aust., n° 64; 

Bourg. PI. Alp. Sav., n° 96, PI. Alp. mar.. n° 172; Magn. 
… FI.sel., n° 698; Reliq. Maïll., n° 243. — Diffère du S. aspera 
» par : Feuilles des rejets très densément rapprochées, briève- 
- ment ciliées, incurvées au sommet, courtes (5-7 mill. delong. 
… sur 1 mille de large); gemmes plus grosses, égalant les 
Fe: feuilles caulinaires, moins écartées, presque appliquées sur 
- la tige; tiges 1-3 flores, de 3-8 cent., à fleurs plus grandes. 

F 

_ Has. — Alpes; Pyrénées ; Auvergne : Plomb du Cantal, Puy Mary, le 
: DonED ore. ) 
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AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles ; Suisse ; Autriche-Hongrie; Silésie 
(Riesengebirge). ; | 

SECTION V. — Hirculus Tausch Hort. Canal, 1; Engl. Mon, 
. 118. — Rejets stériles pérennants, feuillés ; tiges florales feuillées:; 
euilles glabres, munies surtout à la base de cils non articulés et 
dépourvues de pores crustacés; Ssépales nettement réfléchis après 
l'anthèse ; pétales jaunes, munis de deux callosités à la base; filets des 
étamines subulés ; graines oblongues, chagrinées. 

9.— $. mrrouzus L. Spec., 376; F1. Dan., t. 120: G. « 
et G. FT. Fr., 1,p. 640; Æirculusranunculoides Haw.Enum., 
p. 40. — Exsice. : Michal. P/. Jura, n° 86; Bill., n° 986; … 
F. Schultz Æerb. norm., n° 856; Puel et Maille Herb. fl. Eur., 
n°9; Reliqg. Maill.,n% 24, 727, 1135; Soc. Rochel., n° 3271 svEA 
Herb. Sikkinense, n° 953; Reichb., n° 473; Ring. Herb. 
norm., 1, n° 45; Sieb. PL. Austr., n° 424. — Souche grêle, 
émettant des rejets terminés par des rosettes lâches. Tige. 
de 2-3 décim., dressée, simple, glabre à la base, munie de. 
poils roussâtres laineux près du sommet. Feuilles alternes, 
po les supérieures linéaires, les inférieures elliptiques- 
ancéolées, un peu atténuées à la base, à 5 nervures. Fleurs 
1-2, rarement 3-5, à pédicelles velus-laineux. Sépales ellip- 

tiques, ciliés. Pétales 3-4 fois plus grands que le calice, 
étalés-dressés, oblongs, d’un jaune doré, marqué de points 
pis foncés, bicalleux à la base. Etamines plus courtes que 
es pétales. Capsule oblongue, terminée par 2 styles courts, 
divergents. Graines nombreuses, blanches et brillantes. 
2%. — Juillet-septembre. * 

Has. — Marais tourbeux de la chaîne du Jura : tourbière de Chena- 
lotte près Montbéliard (Contejean); tourbières de Pontarlier, de 
Saint-Serge, des Rousses, de la Trélasse (bot. plur.); lac du Trouillot 
(Bourqueney); n'existe plus au marais de Malbronde près de Nantuat. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne, Suède, Danemark, Allemagne, « 
Russie, Aulriche-Horgrie. Piémont, Islande, Spilsberg, Nouvelle-Zemble, 
Norvège arclique; Thibel, Himalaya, Caucase; Amérique boréale et 
arctique ?. 

SOUS-GENRE Î[. — EUSAXIFRAGA Rouy et Cam. — Ovaire 
infère, ou plus ou moins longuement adhérent au tube du 
calice. | 

l Existe près de nos frontières à la Vraconne, puis à la Sagne, la 
Brévine, le Brassus, stations du Jura helvétique indiquées par erreur 
par Mutel, puis par Grenier et Godron, comme stations françaises. On 
peut être étonné de voir ces auteurs citer ces localités ainsi que le 
Suchet, le Chasseron et le Chasseral comme étant francaises. 

2 La forme arctique est le S. propinqua R. Br. in Ross. Yoy., 6d. 2, 
v, 2, p. 92: 
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4 SEcrion VI. — Aizoidopsis Gren. ap. F. Schultz Arch. fl. Fr. et 
….  All., p. 2176; Gen. Leptasea Haw. Enum. Sarifr., p.39.— Rejets stériles 
4 érennants; tiges feuillées à feuilles alternes; feuilles rigides, entières, 
# ÉnonEvuEs de pores crustacés ; calice à sépales étalés en étoile ; corolle 

». jaune, orangée ou rouge ; filets des étamines subulés ; graines oblongues, 
-  ruguleuses. 

10. — S. Arzorpes L. Spec., 5176 (emend. Willd.); G. 
M et G. F7. Fr., 1, p. 641; Engl. Mon., p. 219 ; F1. Dan., t. 72; 
— Engl. Bot., t. 39; Leptasea aïzoides Haw., I. c., p. 39. — 
—  Exsicc. : Reichb., n° 1470; Bill., n° 34; F. Schultz Æerb. 
—. norm.,n° 58; Soc. Dauph., n° 2887; Soc. Rochel., n° 2396; 
.. Magn. F1. sel., n° 169; Reliq. Maill., n° 1136.— Souche à 
_ rejets gazonnants. Tiges de 3 à 30 cent., pubescentes, 
. + décombantes, à feuilles linéaires, mucronées, planes en 

_ dessus, concaves en dessous, marcescentes, imbriquées et 
. souvent réfléchies vers la base, les supérieures dressées ct 

plus espacées, ciliées ou non (sur le même pied!)'". Fleurs 
» en grappes rameuses paniculées, à pédoncules pubescents, 

1-2-flores. Sépales oblongs, obtus, glabres, soudés entreeux 
_ et avec l'ovaire dans leur quart inférieur lors de l’anthèse, 
- puis la partie soudée étant accrescente la capsule adhère à 
* la moitié inférieure du calice. Pétales oblongs, étalés, uni- 
_  nerviés, d’un jaune doré. Etamines un peu plus courtes que 
- les pétales. Capsule ovoïde, dépassant à peine les sépales; 
# styles courts, divergents. Graines fauves. Z. — Juillet-août. 

= . S.-var. crocea Nob. ; var. crocea Gaud. F7. Helv.,3, p. 102. 
_— Pétales d'un jaune orangé, maculés de pourpre à la base. 

E S.-var. atropurpurea Nob.; var. atropurpurea Sternbg. 
… Suppl. 2, p. 27; var.atrorubens Engl. Mon., p. 221; S. atro- 
- rubens Bert. Amaæn. Ital., p. 99. — Pétales d’un rouge foncé 
+. ou noirâtre. | | 

* LB. elatior Reichb., PL. exsice., n° 1732. — Tiges ascen- 
EE dantes, de 3 décim. environ : feuilles caulinaires basilaires 
- distantes, non imbriquées. 

“ Has. — Lieux humides des hautes montagnes. — Jura méridional : 
- Reculet, Colombier de Gex; Alpes; Pyrénées ; la s.-var. crocea surtout 
- dans les régions éievées, la s.-var. atropurpurea, à rechercher; la 

var. 8., cà et là, rare, avec le type. 

“ Aire GÉOBR. — Région arctique de l’Europe, montagnes de l’Europe 
… centrale, jusques et y compris les Carpathes, Apennins, Bosnie, monts 
…. Ourals; Amérique boréale et arctique. ; 

“# : SECTION VII. — Micranthes Tausch Hort. Canal., 1, (p. p.); Haw. 
…. Enum. Saxifr., p. 45; sect. Boraphila Engl. Mon, p. 127 (p. p.). — Pas 

De! Le S. autumnalis L. Sp., 515, a été établi sur la variation à feuilles 
_ toutes ciliées et le S. aizoides L. sur la variation à feuilles non ciliées, 
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de rejets stériles ; tige aphylle, scapiforme ; feuilles dépourvues de pores 
crustacés ; graines oblongues, un peu courbées, chagrinées. RE 

» 

11. — S. renmacrrozra Waldst. et Kit. PL rar. 
Hung., p.17,t.18; Rouy Suites F1. Fr.. 1, p. 103; Engl. 
Mon., p.152; S. nivalis Delarbre F1. d’Auw., nonL.; S.plan- 
taginea Hook. in Torrey's Voy. app., p. 394; S. nivalis var. 
racemosa Towns. ter Hung., p.486; Micranthes hieracifolia 
Haw., Z. c., p. 46. — Exsice. : Schott PI. Transs., n° 318, 
Fries Herb. norm., 14, n° 44; Magn. F1. sel., n° 1183. — 
Souche noirâtre, tronquée, oblique. Hampe de 1-4 décim., 
coudée à la base, dressée, velue, glanduleuse au sommet. 
Feuilles ovales-oblongues ou oblongues, atténuées en pétiole 
dilaté à la base, plus ou moins obscurément dentées, glabres 
en dessus, poilues en dessous sur les bords et sur la nervure 
médiane. Fleurs disposées en grappe spiciforme ou étroite- 
ment paniculée composée de glomérules pi ou moins 
espacés, pourvus d’une bractée; pédicelles des glomérules 
supérieurs simples, ceux des glomérules inférieurs souvent 
rameux. Sépales à la fin réfléchis. Pétales d’un vert-pâle, 
bordés de pourpre, étalés, ovales, aigus, égalant les sépales 
verdâtres bordés de pourpre. Etamines plus courtes que la 
corolle à filets et anthères pourprées. Capsule largement 
ovoïde ou subsphérique; styles 2, courts; stigmates épais. 
2%. —- Juillet-août. 

Haë. — Cantal : Rochers humides du Pas-de-Roland, altit. 1700 mét., 
exposition nord (fr. Héribaud in herb. Camus et in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Spilzherg, Nouvelle-Zemble, Russie arctique, Norvège, 
Autriche-Hongrie ; Sibérie; Amérique arctique. 

SEcTiON VIII. — Tridactylites (Haw. Enum. Saxifr., p.21) Engl. 
Mon., p. 80; Triplicinervium Gaud. FI. Helv., 3, p: 116. — Rejets sté- 
riles nuls; plantes annuelles, dépourvues de bulbilles : feuilles non 
munies de pores crustacés ; poils et cils articulés ; filets des étamines 
subulés; graines fusiformes, anguleuses, tuberculeuses ou chagrinées. 

12. — S. rRrbacrxzxrres L. Spec., 572; Engl. Bot, 
t. 501 ; G. et G. FT. Fr., p. 643; Engl. Mon., p. 83; 5S. tri- LL 
fida Gilib. F1 Lith., 5, p. 181; S. annua Lap. F1. Pyr,, 

. 53; Tridactylites annua Haw., L c., p. 21. — Exsice: : 
Éries Herb. norm., 10, n°58 ; Reichb.,n° 1374; Bill. , n°560; 
F. Schultz Zerb. norm., n° 68 et bis; Soc. Dauph., n° 2070; 
Sendtn. P4. Bosn., n°° 47, 563, 652; Willk. ter ÆHisp., 
n° 807, Zt. II, n° 193; Chesn. ÆExp. Euphrate, n° 52, = 
Plante pubescente-visqueuse. Tige de 2-15 cent., dressée, 
grèle, solitaire, simple ou rameuse. Feuilles inférieures | 
pétiolées, presque en rosette, spatulées, entières ou trilo= 

ve 
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bées, alternes, les caulinaires rarement opposées, cunéi- 
formes, palmatilobées, à 2-5 lobes, les supérieures entières, 

no Lr 

DURE i tlte aisé EMTEC 

- linéaires. Fleurs petites, en cyme irrégulière dichotome, à 
# pédicelles la plupart 3-5 fois plus longs que le calice urcéole- 
_  subglobuleux, soudé à l'ovaire jusqu'à la base des segments, 
… le fructifère atténué à la base. Sépales elliptiques, obtus, 
_ dressés. Pétales obcordés-cunéiformes, tronqués ou un peu 
__  émarginés, une fois plus longs que les sépales et uninerviés. 
.  Etamines égalant presque la corolle. Capsule ovoïde, incluse, 
__ bien plus courte que le pédicelle. ©. — Mars-mai. 

L: 8. exilis Engl., £. c., p. 84; S. exvlis Poll. FT. Teron., 2, 
3 p. 31, son Steph.; S. præcox Bernh. in Friwaldsky PL. 
. exsicc. Maced.; SN. tenerrima Willk. Zndex Balear., p. 86.— 
-  Exsice. : Choul. Fragm. Alg.,% sér., n° 347 (p. p.); Baenitz 
Li .  Herb. Eur., a. 1881 (Berlin); Magn. F1. sel., n° 1697. — 

Plante ténue : tiges simples, filiformes. 1-3-flores ; feuilles 
lancéolées, plus minces. 

Ha. — Lieux sablonneux, rochers, murs dans toute la France et en 
Corse ; s'élève peu dans les montagnes; var. £. : cà et là, assez rare, 
plus répandue dans les régions chaudes et la Corse. 

AIRE GÉOGR. — Toute l’Europe (mème arctique); Asie occidentale, 
Sibérie; Afrique septentrionale : Amérique du Nord. 

RE 2 Oil à ds 13. — $S. coxrrovenrsa Sternb. Rev. Saxifr., p.43, 
t. 16,f. 1-5; Ser. ap. DC. Prodr., 4, p. 34; Boiss. F1. 
Orient., 2, p.808; et auct. plur.; S. petræa DC. F1. Fr. 

4; p.30; Get G. F1. Fr., À, p. 643; et auct. plur.; non L. 
Syst., ed. 10, nec Spec., ed. 2, p. 578; S. hypnoides Scop. 
FT. Carn., p. 296, t. 16; S. rupestris Lap. Abr. Pyr., p.233; 
S.adscendens Engl. Mon., p. 84, non al. (nomen auctoribus 
plurimis valde confusum). — Exsicc. : Huet du Pav. F1. 
Neap., n° 323 et 324; Schott PI. Transs.. n°° 328 et 330 ; 
Sendtn. PI. Bosn., n° 649; Réichb., n° 306 et 1050 ; Rost. 
P, dem., n° 139: Soc. Dauph., n° 788. — Port du S. tridac- 

_ tylites; en diffère par les tiges moins élevées, plus robustes, 
.. plus feuillées, d’un vert noirâtre, les pédicelles épais, dilatés 
_ au sommet, la plupart plus courts que le calice et l'égalant à 

peine à la maturité; les fleurs plus grandes; les sépales 
largement ovales, arrondis au sommet; les calices piriformes 
et non ovoïdes. @). — Juin-août. 

B. Bellardiana Ser. ap. DC. Prodr., 4, p.34; S. Bellardi 
AL. F1. Pedem., n° 153,t. 88,f. 1; S. adscendens 8. Bellardi 

- - Engl. Z.c., p. 86; S. petræa var. acaulis Saint-Lager Et. f1., 
_ p.332. — Plante acaule; feuilles obovales-cunéiformes ; fleurs 

_ (ordinairement solitaires) sessiles au milieu de la rosette. 
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44 SAXIFRAGACÉES Saxifraga 
Has. — Rochers et lieux arides des hautes montagnes. — Hautes- pt 

Alpes, Savoie, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées; var. 8.: 
Hautes-Alpes : mont de Jily près Abriès; Savoie : Aiguille d'Arve 
(Saint-Lager). MEN 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale (montagnes), Sicile, Dalmatie, Bosnie, 
Grèce ; Bithynie, Caucase; Amérique du Nord. : cr EE 
Obs. — A rechercher en France la var. Scopoliana Ser.(S. Scopolii 

Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 670), à tiges grèles, simples, lâächement M 
feuillées, toutes entières, lancéolées-spatulées, et la forme S. Linnæi : 
Boiss. (pro specie), Diagn. pl Orient., ser. 2, fasc. 2, p. 69, indiquée à 
tort dans les Pyrénées et croissant dans la Suède, la Laponie, la Nor- 
vège, la Finlande, la Russie centrale, la Carniole, les Carpathes et la 
Sicile, se distinguant du type par les tiges élevées (jusqu'à 2 décim.) à 
rameaux allongés, les feuilles plus grandes, longuement cunéiformes, | 
la plupart 5-partites ou 5-lobées, les fleurs plus grandes, la capsule … 
1-2 fois plus grosse. AR 

2 

SECTION IX. — Nephrophyilum (Gaud. F1. Helv., 3, p. 85, p. p.) 
Engl. Mon., p. 87. — Rejets stériles nuls: plantes se reproduisant en. 1 
dehors des graines par des bulbilles écailleux devenant libres après la < 
mort de la tige monocarpienne et donnant naissance à des individus 1 
nouveaux : tiges feuillées; poils et cils articulés; pétales blancs; filets : 
des étamines subulés ; graines fusiformes, finement tuberculeuses. ke k 

14. — S. GRANxUuLATA L. Spec., 516; F4 Dan., t. 54, M 
Engl. Bot., t. 500: G. et G. F1. Fr., 1, p. 6M :‘Engl. Mon, A 
p: 96. — Exsice. : Bill., n° 366; Magn. F1. sel., n° 475 ; Reliq. 
Maill., n° 1137; Soc. Dauph:, n° 1636; Bourg. Pl. Esp; 
n° 1668. -— Souche produisant des bulbilles nombreux, non « 
squameux. Tige solitaire, dressée, ordinairement simple, 
portant 2-5 feuilles dans la partie inférieure, une dans l&  « 
partie supérieure qui est pubescente-visqueuse. Feuilles 
charnues, les inférieures rapprochées en rosette, longue- 
ment pétiolées, réniformes, à crénelures larges et obtuses; 
feuilles caulinaires subsessiles, cunéiformes, palmatilobées, 
à 4-8 lobes, les supérieures 3-lobées ou linéaires bractéi- 
formes. Fleurs 2-9, en corymbe terminal. Pédicelles fructi- » 
fères égalant environ la longueur du calice. Pétales obovales- 
cunéiformes, à 3-5 nervures vertes, 3 fois plus longs que les 
cAnies ovales. Capsule adhérente au calice et dépassant le 
tube. @) et @. — Avril-juin. 

6. penduliflora G. et G. F1. Fr., 1, p. 642; S. penduliflora 
Bast. Journ. bot., 1814, p. 17. — Exsicc. : K. Schultz Zerb. " \ 
norm., n°1979; Magn. F1. sel., n° 75. — Tige plus robuste; 
feuilles plus épaisses, toutes pétiolées; fleurs plus grandes, 
parfois penchées ou inclinées. 

y. glaucescens Engl. Mon., p.98; NS. glaucescens Reut. ap. LR 
Boiss. et Reut. Pug. pl. nov., p. 131; Willk. et Lge. ! 
Prodr. fl. Hisp., 3, p.119. — Exsice. : Willk. Zter Hisp. I, 
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n° 812; Bourg. PL. d’Ksp., n° 2213; Magn. F1. sel., n° 3002. 
— Plante MAibuannte moins visqueuse; tige à peine 
feuillée, rameuse dès la base ou vers le milieu, à rameaux 
allongés, étalés : feuilles presque toutes radicales; pédicelles 

 grêles. 

Har. — Pâturages, marais, bords des bois, dans presque toute la 
France ! ; Corse ; var. 6. : tourbières des hautes montagnes : Monts-Dore, 
Cantal, Jura, etc.; var. y. : Pyrénées-Orientales : Sorède, à Notre-Dame- 
He (Rouy) ; base du Canigou (Rouy) à Clara (fr. Sennen in herb. 
ouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. arct:); Asie occidentale, jusqu'à 
l'Himalaya; Algérie. 

Forme. — S. Russi Presl Del. Prag., 1, p. 140; Ser. 4p. 
DC. Prodr., 4, p. 43; S. granulata var. Corsica Dub. Bot. 
4,p. 211 ; Engl. Mon., p. 98 ; S. Corsica G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 642. — Exsice. : Mab. PL. corses, n° 127; Reverchon P2. 
de Corse (1878), n° 119. — Diffère du S. granulata et de sa 

_ var. glaucescens, par les tiges plus petites, plus grêles, plus 
faibles, le plus souvent rameuses dès la base, à rameaux sub- 
filiformes, les feuilles crénelées-lobées, à crénelures ou lobes 
obtus, arrondis, les pédicelles filiformes, les sépales ellip- 
tiques-oblongs (et non ovales), les pétales plus étroits, 
oblongs. 

Has. — Rochers humides de la région montagneuse moyenne de la 
Corse ; assez répandu. 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne ; Sicile. 

15. — $S. BurmrFrEra L. Spec., 517; Sternbg. Rev. 
Saxifr., p.18, t.12, f.1;,G.et G.F4. Fr.,1,p.642; Engl. Mon., 
p- 100; S. granulata Pollini F{. Veron., 2,p. 29; S. veroni- 
cæfolia Pers. Syn., 1, p. 489; S. vivipara Vest in Flora, 
(1820), v. 2, p. 405. — Exsice. : Reichb., n° 1053; Billot, 
n° 269; F. Schultz Herb. norm., n° 278 ; Friedrischst. Æerb. 
Maced., n° 290; Magn. F1.sel., n° 1951 ; Soc. et. fl. fr.-helv.; 

n° 1087. — Plante visqueuse. Souche produisant un petit 
nombre de bulbilles squameux. Tige de 2-3 décim., droite, 
simple, très feuillée. Feuilles un peu charnues ; les radicales 
petites, réniformes, à larges crénelures, à pétiole hérissé plus 
long que le limbe, les caulinaires inférieures presque ses- 

__siles, incisées-dentées, les suivantes lancéolées-dentées, les 

PT, + L M. 

supérieures entières et linéaires, portant à leur aisselle des 
bulbilles rougeâtres, ovales-aigus, solitaires. Fleurs assez 
grandes, disposces par 3-7 en cyme trichotome dense. Pédi- 
— 

1 Manque dans toute la chaîne du Jura sur le calcaire ! 
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celles plus courts que le calice glanduleux, pubescent, soudé 
à l'ovaire dans sa partie inférieure. Sépales lancéolés, 
obtusiuscules. Pétales obovés-cunéiformes, d’un blanc 
bleuâtre, à 3-5 nervures, 2-3 fois plus longs que les divisions 
du calice. Capsule ovoïde, adhérente au calice, mais dépas- 
sant le tube. @.— Mai-juin. «à 

Has. — Près montueux et coteaux de la Corse : environs de Corté 
(Salle): mont Grosso (Soleirol). — A rechercher en Corse et aussi en 
Savoie? ce Saxifraga existant en Piémont et dans le Valais. | RS 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, Italie, Sicile; Valais; Autriche-Hongrie, : « 
Bosnie ; Monténégro: Albanie ; Macédoine ; Bulgarie. 

SECTION X. — Dactyloides Tausch Hort. Canal., 1; Engl. Mon. 
P: 156. — Rejets stériles pérennants ; tiges feuillées ; feuilles, herbacées, 
e plus souvent lobées ou partites, dépourvues de pores crustacés; cils 
articulés: filets des étamines subulés; corolle normalement blanche, 
rarement jaune ; graines elliptiques, rugueuses. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES ET HYBRIDES DE LA SECTION Es 
Dactyloides | 4 1 

( Pétales munis d'un onglet au moins égal à la moitié du 4 
ALES AR PIRE DEEE LE NN ab vue » 00 0 COEUR 2. 

M ST TET" Pétales à onglet presque égal au limbe,....... MATE 3. - 
Pétales à onglet égalant la moitié du limbe; sépales obtus, 

| linéaires-oblongs ; feuilles à divisions porrigées, linéaires, 
obtuses. ( x S. Gautieri Rouy - 

Fleurs campanulées ; styles dressés; capsuleovoïde; feuilles des 
rosettes à pétiole étroit, allongé, assez brusquement élargi 4 
en limbe suborbiculaire, profondément divisé en 3 lobes, le 
central porrigé, entier, les latéraux étalés-divariqués, entiers _ … 
ou bifides, acutiuscules ou obtus-mucronés. NA} TES 

S. cervicornis Viv. 6 
Fleurs tubuleuses: styles dressés ; capsule ovoïde; feuilles des 

rosettes à pétiole large, court, parfois presque nul, insen- 
siblement élargi en limbe obovale-cunéiforme, tronqué où 
subtronqué au sommet et muni supérieurement de 5-7 dents 
peu profondes atteignant au plus le milieu du limbe, toutes 
porrigées, presque égales, lancéolées-oblongues, obtuses. EVA 

S. Pedemontana All. 

rinervié; limbe à pourtour ovale, à divisions linéaires, 
aiguës, mucronées-aristées. S. pedatifida Sm. 

Feuilles inférieures à nervures peu marquées :; pétiole uni- 
nervié; limbe à pourtour suborbiculaire-cordiforme, à divi- 
sions ovales ou lancéolces, aiguës ou obtusiuscules. à 

S. geranioidea L.. AT 
Feuilles basilaires et inférieures digitées-partites, très rare- 

7. ment toutes ou la plupart entières !..,.,..,,......,.9!: 
vs Feuilles basilaires et inférieures entières, rarement 2-5-den- 

1008 AU SOMANEE SE LR ses due LE Le vos LR RARE 

4 
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Feuilles spatulées, molles, les desséchées visiblement 5-11-ner- 

viées ; plantes plus ou moins densément cespiteuses, 71. 

Feuilles linéaires ou linéaires-oblongues, épaisses, les dessé- 

chées 3-nerviées,.......... PR PS TR PAS NPA FRE 

Pétales blancs, obovales, émarginés, une fois plus larges et 

une fois plus longs que les sépales. S. androsacea L. 

Pétales d'un jaune pâle, oblongs-linéaires, plus étroits et à 

peine plus longs que les sépales. S. Seguieri Spreng. 

Feuilles linéaires-oblongues, imbriquées sur les rejets: pétiole 

large et court; plante densément cespiteuse ; pétales blancs, 

deux fois plus longs que les sépales ovales-obtus et une 

fois plus longs que les étamines. S. planifolia Lapeyr. 

Feuilles des rejets lâches, ténues, étroitement linéaires, à 

peine élargies au sommet et insensiblement atténuées en 

un pétiole étroit ; pétales d'un jaune verdâtre, d'un tiers 

plus long que les sépales linéaires-oblongs ; étamines éga- 

lant les sépales. ’ S. tenuifolia Rouy et Cam. 

Souche indéterminée; pédoncules axillaires........... 10. 

Souche déterminée; pédoncules terminaux........... GARE 

mines. S. ajugifolia Lap. 

Pétales une fois plus larges, obovés, 1/2-1 fois plus longs que 

les étamines...... DCE D - Cala Soi Ve RE RATS 1%: 

Souche à rejets obliques décombants puis ascendants, très 

feuillés, terminés par une grosse rosette dense; plusieurs 

tiges florifères naissant des aisselles des feuilles inférieures, 

à rameaux assez courts; feuilles caulinaires supérieures 

entières, lancéolées. X S$. capitata Lap. 

Souche à rejets peu nombreux, souvent réduits à un seul, 

ascendants, lâchement feuillés, à rosette terminale lâche et 

à feuilles peu nombreuses: tiges florifères subterminales, à 

rameaux allongés; feuilles caulinaires plus nombreuses, 

tripartites. / x S. Borderi Rouy et Cam. 

Feuilles des rejets stériles pourvues de bourgeons axillaires 

(gemmes) ; sépales ovales, aigus ou mucronés. 
S. hypnoides 

Feuilles des rejets stériles dépourvues de gemmes... 

Plantes frutescentes à la base, lâchement cespiteuses, à souche 

forte, fruticuleuse, à feuilles des rosettes de l’année + écar- 

tées de celles de l'année précédente .... ......:.... 14. 

Plantes non frutescentes à la base, densément cespiteuses, 

à souche non fruticuleuse, à feuilles des rosettes de l’année 

rapprochées de celles de l’année précédente ; sépales obtus. 
16. 

Plantes non frutescentes à la base, lächement (rarement + 

densément) cespiteuses, à souche grêle, à feuilles des rosettes 

de l’année + écartées (rarement assez rapprochées, mais 

non imbriquées) de celles de l’année précédente; sépales 

ovales-lancéolés, aigus où acutiuscules (rarement obtus, et 

pas dans notre flore). | S. cœspitosa L. 

L. 
13. 

’ 

RARE RE ARE ET RE RS SE TE 

_ confondue qu'avec le S. Seguieri Spreng., dont elle se distingue néan- 

moins, à première vue, par ses feuilles basilaires linéaires, petites, non 

ou briévement pétiolées, les desséchées 3-nerviées (et non lancéolées- 

spatulées, plus grandes, largement pétiolées, les desséchées 5-11-ner- 

viées). 
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Tiges subscapiformes, grèles : feuilles basilaires à limbe péda-… 4 
tifide, 3-partit, à divisions latérales bifides, à lobes alternes, 
à division médiane tridentée à dents presque égales; fleurs 
etites, en cyme assez dense ; pédicelles tous plus courts que. 
es fleurs. S. obscura G. et G. 

Plantes munies de 1-3 feuilles caulinaires ; feuilles basilaires 
à limbe pédatifide, 3-5-partit, à division médiane entière; 
fleurs médiocres, en panicule.,..... is LACS REY 

Feuilles des rosettes assez faiblement nerviées, à limbe fla- 

b WA, 

Le 

belliforme-pédatifide, très atténué-cunéiforme à la base, 
presque triséqué, à divisions divergentes, étroites, linéaires, 
très obtuses, les latérales-bifides, à lobes obtus; pétiole à 
peine dilaté à la base. _ S. pentadactylis Lap. 

Feuilles des rosettes fortement nerviées, à limbe assez brus- 
quement contracté à la base, ovale-oblong, seulement par- 
tit, à divisions plus larges, lancéolées ou linéaires-lancéo- 
lées, subaiguës ; pétioles subamplexicaules. , 

| S. nervosa Lapeyr. 

Pétales assez larges, oblongs ou obovales, sensiblement plus 
larges: que les sépalests #55, 0500 7e Re 1h 

_ Pétales oblongs, étroits, le plus souvent d'un jaune verdâtre : 
ou jaunes, environ aussi larges que les pps 

. varians Sieb. 

Tige de 2-6 décim., robuste, couverte de feuilles dans toute 
sa longueur; fleurs grandes, en panicule terminale allon- 
gée ; feuilles grandes, les inférieures découpées en 5-1 lobes, 
ceux-ci dentés ou 2-3-fides. S. aquatica Lapeyr. 

Tiges de 5-15 centim., grêles, subscapiformes ou peu fehillées : 

- 

fleurs petites, en panicule courte; feuilles plus petites, non 
commeei-dessts. EU IR ALAN RES RENTRER 18. 

Feuilles des rosettes à nervures très prononcées, surtout après 
la dessication., CPR ANS RE AR EN RER ai, 

Feuilles à nervures non ou peu visibles à l’état frais, Æ appa- 
rentes après la dessication................ A "RL 

Pétales oblongs ou elliptiques, la plupart d'un blanc jaunûtre, 
d'un tiers plus longs que le calice ; souche lâchement ces- 
iteuse ; rosettes + làâchement feuillées ; tige monophylle, à 

feuille linéaire, obtusiuscule, entière. 
| x $S. Baregensis Rouy et Cam. 

Pétales + obovales, blancs, 1/2-1 fois plus longs que le ca- 
lice; souche plus densément cespiteuse ; rosettes à feuilles 
serrées: lenllés caulinaires la plupart trifides...... 20. 

Feuilles imbriquées sur les rejets en colonnes cylindriques; 
plante pubescente-glutineuse ; pétales obovales-arrondis, . 
1/2-2 fois plus longs que les sépales ovales. 

S. Iratiana F. Schultz 
Feuilles rapprochées mais non imbriquées sur les rejets 
allongés ; plante faiblement pubescente, + visqueuse ; pé- 
tales obovales-oblongs, une fois MMA Eu longs que les 
sépales oblongs, X S. Jouffroyi Rouy 

… PEAR 
1x So S. 
AT 
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Sépales ovales, largement obtus: pétales larges, obovales, con- 
tigus ; plantes entièrement pubescentes-visqueuses ; feuilles 
basilaires terminées par 3 lobes porrigés, égaux, linéaires, 

21 obtus, les latéraux parfois bidentés.,. ..,........... 22. 
: Sépales oblongs-lancéolés, obtusiuscules ; pétales joblongs, 

non contigus ; feuilles basilaires 3- lobées, à lobes obtus, le 
médian plus grand, linéaire-oblong, les latéraux indivis ou 
bidentés, acutiuscules. S. exarata Vill. 

pe _ Pétiole étroit, linéaire, profondément canaliculé, ordinaire- 

22 | 

- Saxifraga 

ment 1-3 fois plus long que le limbe ; feuilles caulinaires 
médianes 3-lobées ou 3-fides. S. mixta Lap. 

Pétiole très large, presque plan, court; feuilles caulinaires 
médianes entières. S. Cebennensis Rouy et Cam. 

*, — Pétales munis d’un onglet égalant au moins la moitié 
_ du limbe. } 

_ 16.—S. GERANrorDEA L.Spec., 578; Lap. F1 Pyr..t.43, 
» Abr. Pyr., p.236; G. et G. F1. Fr.,1, p.644; Engl. Mon., 
p. 163. — Souches frutescentes ou ligneuses, terminées par 

des rosettes de feuilles munies ou non d’une tige florale. 
TR de 1-2 décim., dressées, poilues-glanduleuses, lâche- 
| ment feuillées. Feuilles des rosettes planes, à nervures peu 
marquées; pétiole poilu, ailé, uninervic; limbe suborbiculaire- 

- cordiforme à 3-5 divisions ovales où lancéolées. entières ou 
? 9. 3-dentées, aiguës ou obtusiuscules; feuilles caulinaires 
4 3-5-lobées, les supérieures entières ou bidentées. Fleurs 
_ grandes, tubuleuses, disposées par 8-15 en panicule étalée. 
. Sépales lancéolés, aigus, dressés, bien pluslongs que le tube. 
. Pétales blancs, ovales-oblongs, atténués enun onglet presque 
_ égal au limbe. 1/2-1 fois plus longs que les sépales, légè- 
 rement dépassés par les étamines. Capsule subglobuleuse 
. adhérente au calice qu'elle dépasse à peine; styles diver- 
| péents. 2%. — Juillet-août. 

«. ranunculifolia Ser. ap. DC. Prodr., 4, p. 30. — 
-Exsicc.: Relig. Maiüll., n° 1130 ; Soc. Dauph., n°3721. + Tiges 
L flexueuses, lâchement oilues ; feuilles assez minces, fai- 
. blement pubescentes, es et dents lancéolés aigus, les 
 caulinaires ovales-cunéiformes, à lobes étroitement lan- 
F.  céolés. 

. $ obtusifolia Ser. /. c. — Tiges flexueuses, peu poilues 
} ainsi que les feuilles assez minces à lobes et dents ovales- 
- obtusiuscules, entiers ou à peine dentés; les caulinaires 
ovales, 3- dentées, à dents largement lancéolées. 

- y. palmata Gautier F1. Pyr.-Or., p. 191; S. palmata Lap. 
pr. Pyr., p. 64 (non icon.), Hist. abr., p. 236; non Smith 

FLORE DE FRANCE. — 1. VIL, 4 
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nec Panz.; S. geranioides subsp. S. palmata Marc. d'Aym. 
in Act. Congr. Bot. 1900, p.353 — Plante à aspect cendré; 
tiges dressées ; feuilles plus épaisses que dans «. et 6., très … 
ciliées, très glanduleuses, encore moins visiblement nerviées, 
à lobes plus profondément dentés. 

5. ladanifera Engl. Mon., p. 166; S. ladanifera Lap. El. | 
Pyr., p. 65, t. 42, Hist. abr., p. 236. — Tiges dressées; 
feuilles couvertes de petits globules résineux, d'un pourpre 
foncé, à lobes moins profondément dentés que dans «., 
mais de même lancéolés et faiblement nerviés. de 

HaB. — Var. «. : lieux humides des Pyrénées élevées, centrales et 
orientales, de Luchon au Canigou; Corbières : Madrès; var. 8., rare: val 
d'Eyne (Bordère in herb. Rouy) ; var. y. : lieux secs rocailleux: le Cani- 
gou, Cambres-d'Azes, Eboul, Tarbezou, étang des Padrons, pic Pédrous, 
Calmette de Mosset, etc.; var. à. : massif de Madrès, le Canigou, le. 
Carlitte, montagnes d'Ax, Crabère, etc.: Aude : vallée supérieure du 
Rébenty ((autier et Baichère). — Indiqué par erreur en Auvergne 
(Engler Mon., p. 166), d'après un exemplaire de l'herb. du Mus: de … 
Vienne). : 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 
L « 

Sous-espèce. — S. Corbariensis Timb. 1. Mem. Acad. 
sc, Toulouse, sér. 7, vol. 7 {1875), p. 469 (exc. syn. S. pal- 
matæ Lap.), F1. Corbières, p. 156; Deb. Excurs. bot. Saint- 
Paul, 1880, p. 28. — Très facile à distinguer du S. gera- ; 
nioidea typique par les feuilles des rosettes glabres, 
visqueuses, odorantes, à nervures plus marquées, 3-partites, 
à divisions latérales bilobées, divergentes, étroites, à lobes … 
écartés, entiers, la division centrale entière, plus large, 
lancéolée, obtusiuscule. 

Has. — Rochers calcaires des Corbières, dans l'Aude et les Pyrénées= 
Orientales (Timbal, Gautier, Oliver, Rouy, Respot, etc.). 

AIRE GÉOGR. — Catalogne. 

D 

Hybride : 
x S. Gautieri Rouy Zl!lustr. pl. Eur. rar., 13, p. 102, 

t. 308, f. 2; S. mixta XX geranioidea Rouy, L. c. — Plante … 
de 8-12 centim., couverte de poils glanduleux, densément 
cespiteuse. Feuilles inférieures à limbe nettement cunéiforme 
à la base, à pourtour suborbiculaire, subpalmcé-trifide à lobes « 
porrigés, les latéraux bifides, à lobules linéaires obtus entiers 
ou 2-3 dentés; pétiole 3-nervié à la base, muni au sommet 
de 5 nervures peu visibles; feuilles caulinaires obovées-cunéi= 
formes, 3-partites, à divisions linéaires obtuses. Sepales dres- 
sés, lincaires-oblongs, obtus, à peine plus longs que le tube. 

‘ 

Er ne 
DR Lun de 
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_ Pétales obovales-oblougs, 3-uervicés, à onglet éyalant la moi- 
 tié du limbe. 

$ Has. — Pyrénées-Orientales : val d'Eyne (herb. Boutigny. nunc Gau- 
. Lier. in herb. Rouy). — Exempl. unique! 

17. — S. pEeparrripa Ehrh. F4. sel., n° 151; G. et 
"0 G. ET. Fr., 1, p.645 ; Engl. Mon., p.164(excl. syn. Tausch.); 

S. geramoides var. angustifolia DC. F1. Fr., à, p. 520; S. 
cuspidata Schleich. P{. exsice.; S. Prostii Sternbg. Rev. 

» Saxifr., suppl., 2, pe SALAIRE Pour. Er Card A, 
. p.389. —Exsicc. : Bill., n°3090 ; Soc. Dauph., n° 2890 ; Magn. 
. F1. sel.,n° 288 ; Soc. Rochel., n°4991. — Souches nombreuses, 
. frutescentes, munies d'un grand nombre de rejets. Plante 
- —pubescente, visqueuse. Tiges florales de 10-20 centim., 
. droites, pubérulentes. Feuilles inférieures à pétiole pluriner- 
. vié, dilaté, à limbe à pourtour ovale, muni de nervures très 
. marquées, profondément pédatifide, à 5-7 divisions lineaires- 

._ acuminées, mucronées-aristées; les feuilles des rosettes sté- 
riles plus longuement pétiolées, à divisions plus étroites. 

._ Fleurs grandes, tubuleuses, 3-9 en panicule dressée. Sepales 

. lancéolés-acuminés égalant le tiers ou la moitié dela corolle. 
… Pétales blancs, grands, à onglet égalant presque le limbe, 
. plus ou moins larges, à 5-7 nervures. Etamines égalant 
. presque le calice. Capsule subglobuleuse, incluse. Styles 
À divergents, égalant les sépales. Z.— Mai-juin. 

: Has. — Rochers des Cévennes. — Lozère; Ardèche; Gard; Hérault; 
» Aveyron; rare. — Espèce exclusivement française. 
D. 
: 
= 
gr 

. : 18. — S. ceRvrconRxezs Viv. Prodr. fi. Corse, et App., 
Bp. 2, alt., p. 1; S. Candolli Salzm. PI. Cors. exsicce.; 
» S. Pedemontana G. et G. F1. Fr., 1, p.645, non All. ; S. Pede- 
| montana var. cervicornis Engl. Mon.,p. 163. — Exsicc. : 
. Mabille PJ. corses, n° 128 ; Soleirol, n° 1755 ; Reverch. P1. 
. Corse, n° 120. — Souches nombreuses, frutescentes. Tiges 
_de 3-15 centim., nues ou peufeuillées inférieurement. Feuilles 
. des roseltes à pétiole plurinervié, étroit, allongé, assez brus- 
 quement élargi en un limbe suborbiculaire, profondément 
divisé en 3 lobes, Le central porrigé, entier, les latéraux etalés- 
. divariqués, entiers ou bifides, aculiuscules ou obtus-mucrones ; 
feuilles caulinaires profondément pédatifides, à divisions 

4 

- ! La diagnose de Smith (in Trans. of the Linn. Soc.) et la pl. 1218 de 
-l'Engl. Bot. paraissent mieux s'appliquer au S. érifurcala Schrad. 
d’Espagne. 
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linéaires. Fleurs grandes, campanulées, dressées, en coryml 
+ pluriflore. Sépales linéaires, aigus ou subaigqus, égalant les « 
styles dressés, un peu plus courts que les étamines. Pétales 3- 
nerviés, oblongs, 11/2-2 fois plus longs que le calice. 
Capsule ovale égalant les sépales dressés. %. — Mai-août. | 

8. humilis Nob. — Exsicc.: Sieb. PL. Cors. exsice. (sub à 
nom. C. ladaniferæ Balbis); Kralik P4. corses, n° 595. — 
Plante basse ou presque naine; tiges de 2-5 centim., 1-2= 
flores ; feuilles plus petites, celles des rosettes moins longue- 
ment pétiolées, à lobes un peu plus courts et plus larges. 

Has. — Rochers humides des hautes montagnes de la Corse, de ÿ 
1.200 à 2.500 mèt. d’alt. et cap Corse; var. $.: monts Rotondo, Incudine 
et Cagna (Salle et Kralik in herb. Rouy). | De 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. RE: 

y CR 

19. — S. PEDEMONTANA All. F7 Pedem., 2, p. 73, \ 
t.21,f. 5-6; Engl. Mon., p.162 (excl. S.cervicornis) ; el auct. 
nonnull. — Exsicc. : Bourg. PL. Alp. marit., 1861, n° 174; « 
Soc. Rochel., n° 4590; Magn. F1. sel., n° 31781. — Port du « 
S. cervicornis ; en diffère par les caractères suivants: Feuilles | 
des rosettes à pétiole large, court (ou parfois mème presque … 
nul et peu distinct du limbe), insensiblement élargi en un « 
limbe flabelliforme, obovale-cunéiforme, tronqué ou subtron- 
qué au sommet et muni supérieurement de 5-7 dents peu « 
profondes, atleignant au plus le milieu du limbe, toutes 
porrigées, presqueëgales, lancéolées-oblongues,obtuses. Fleurs « 
tubuleuses. %. — Juillet-août. fs à 

a 

Has. — Rochers des Alpes-Maritimes : Roure et Saint-Martin-de- 
Vésubie (Vidal); lac d'Entrecolpas (Bornet in herb. Camus); indiqué en. 
Savoie par Engler L. c., p. 163. LS - 

. . ° 7 Lu 

AIRE GÉOGR. — Alpes de Ligurie, Piémont. 

LÉ 
. — Pétales à onglet nul ou presque nul. 

0. — Feuilles basilaires et inférieures plus ou moins 
digitées-partites, tres rarement toutes ou la plupart 
entieres. ANA 

[. — Souche indéterminée ; pédoncules axillaires. Re 

20. — $S, asuGrrozra Lap. F1 Pyr., p. 56, t. 31, 
Hisl. abr., p. 233, non L. Amæn., 4, p. 271, et Spec. 5182; 

1 La forme S. cymosa W. et K., S. cæspilosa Wulf., non L., S. hetero- j 
phylla Sternbg., S. Allionii Baumgt., est particulière aux Carpathes M 
(Transylvanie et Banat). | _ "ONE 

? Linné, dans ses diagnoses, ne mentionne nullement que les tiges | 
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G.et G. F1. Fr., p. 648 ; Engl. Mon., p. 161. — Exsicc. : 
Bill., n° 4200 ; F. Schultz ÆZerb. norm., n° 666; Soc. Dauph., 
n° 393. — Souche rampante, à rejets stériles, en gazons 
serrés. Feuilles des rosettes rapprochées, longues de 
10-15 mill., glabres ou munies de quelques poils, atténuées en 
pétiole, élargies en 3-5 lobes ovales, courts, lancéolés, aigus, 
ordinairement mucronés, à nervures visibles mais faibles. 
Feuilles des pédoncules entières ou à 2-3 segments linéaires. 
Pédoncules de 5-15 centim., poilus à la base, glanduleux au 
sommet, solitaires ou rapprochés par 2-5 en corymbe et 
portant chacun 1-3-5 fleurs. Calice glanduleux, à sépales 
égalant le tube. Pétales étroitement oblongs, blancs, munis 
d'un onglet court. Etamines plus longues que le calice, égalant 

les pétales ou à peine plus courtes. Capsules ovoïdes ; styles 
_ allongés, à la fin divergents. Z. — Août-septembre. 

— Has. — Rochers humides de toute la chaîne des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

Hybrides : 
_ _X S. capitata Lap. F1 Pyr., p. 55,t. 30, Hist. abr., 
p. 232; G. et G. FT. Fr., 1, p. 648 (p.p.) ; Engl. Mon., p. 203 ; 

_ S.ascendens X ajugifoliaG.etG.,l.c.;S.ajugæfolia X aqua- 
_ ticaf. ad S. ajugæfolia accedens Engl., L. c.; S. ajugifolia 
_ > aquatica Rouy et Cam. — Exsicc.: Duchartre P{. Pyr., 

n° 12; Bill., n° 988 ; Bourg. PL. Pyr. esp., n° 519; F. Schultz 
_ Herb. norm., nov. ser., n° 62. -— Souche à rejets obliques, 
. décombants puis ascendants, très feuillés, terminés par une 
grosse rosette très dense ; plusieurs tiges florifères courtes, 

_ naissant des axes des feuilles inférieures, à rameaux assez 
courts ; feuilles caulinaires supérieures entières, lancéolées ; 

_ pétales obovés, de moitié plus longs que les étamines. 

_ Has. — Les Pyrénées, ca et là, avec les parents. 
ne Phare 
| AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

. de son S. ajugæfolia sont axillaires et indique sa plante comme crois- 
$ sant dans les montagnes de la Provence (!), en lui attribuant des feuilles 
 caulinaires aiguës, entières et des tiges multiflores. De ceci il résulte 

que Linné n'avait pas en vue, malgré l’assertion de Lapeyrouse (Ab; 
RP: 233) et la soi-disant comparaison faite par Smith dans l’herbier de 
î Linné, la plante des Pyrénées, et qu'on ne saurait exactement dire ce 
- que Linné a appelé S. ajugæfolia (Cf. S. ajugæfolia Aït. Hort Kew., 
éd. 2, n° 3, p. 10; var. longipes Haw., L. c., et Ser. ap. DC. Prodr., 4, 
. p. 28). Mais comme cette dénomination spécifique n’a été employée par 
aucun auteur avant Lapeyrouse, nous la conservons avec le nom du 

_ botaniste pyrénéen comme inventeur, 
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X S. Borderi Rouy etCam.;8.adscendens var. coronatà 
Ser. ap. DC. Prodr., 4, p.29 leæcl. loc.) ; S. capitata Get" 
G., L. c., (p. p.); S. ajugæfolia X aquatica {. ad S. aquatica « 
accedens Engl. Mon., p. 204 ; S. adscendens X ajugæfolhia G: 
et G., . c. (p. p.); S. ajugifolia < aquatica Rouy et Cam. — 
Souche à réjets peu nombreux, souvent réduits à un seul, … 
ascendants, lâchement feuillés, à rosettes terminales lâches 
et à feuilles peu nombreuses ; tiges florifères subterminales, « 
assez longues (15-25 centim.), plus robustes à rameaux … 
allongés ; feuilles caulinaires Æ nombreuses, tripartites; ” 
pétales obovés, environ une fois plus longs que les étamines. 

Has. — Plus rare que le S. capilala : Hautes-Pyrénées : Val d'Aspé ” 
(Bordère in herb. Rouy et herb. Camus); à rechercher. te ER 

II. — Souche déterminée ; pédoncules terminaux. 

1. — Plantes densèment cespiteuses. à souche non fruticuleuse, à 
feuilles des rosettes de l’année plus ou moins rapprochées de celles de 
l'année précédente. 4 

21.— S. aquarrca Lap. Fl. Pyr., p. 53, t. 28 et 29, " 
Hist. abr., p. 232; Sternbg. Rev., p. 48, t. 19: Engl. Mon., 
p. 159: S. ascendens Vahl in Acta hist. nat. Hafn., 2, v. A4," 
P 12; G.et G. F7. Fr.,1, p.647; non L. nec al. — Exsicc.: « 
ordère PI. Pyr., n° 62; F. Schultz Herb. norm., n° 2714" 

Soc. Dauph., n° 3311; Bill., n° 561 ; Bourg. Pyr. esp., n°448, 
Magn. F1. sel., n° 287 et bis; Soc. Rochel., n°° 1955 et bis." 
Souche traçante, à rejets stériles nombreux. Tige de. 
2-6 décim., robuste, + poilue-glanduleuse au sommet, simple . 
ou rameuse, les rameaux commençant quelquefois presque 
dès la base, feuillée dans presque toute sa longueur, couchée 
à la base puis redressée. Feuilles grandes épaisses, + pois « 
lues-visqueuses, ou glabrescentes, /es inférieures longuement … 
pétiolées, divisves en 5-7 lobes dentés ou 2-3-fides, les cauli= ” 
naires subsessiles, à 3-5 lobes dentés. Fleurs grandes, en « 
panicule allongée, dressée, terminale, de 5-15 centim., 
parfois subunilatérale. Sépales elliptiques-lancéolés, subob- « 
tus, plus longs que le tube. Pétales blancs, rarement jau= 
nâtres, obovales, à onglet nul, 1-2 fois plus longs que les” 
sépales. Etamines plus courtes que les pétales et plus longues 

que les sépales. Styles presque parallèles, dépassant peu le. 
calice. Z — Juillet-août. 51 

= 

8. arpica G. et G., 2. c., p. 647; S. petræa Gouan Zllustr., M 
P 29, t. 18, . 3. — Plante plus grèle, rameuse presque dès la . 
ase, glabrescente ; fleurs plus petites. | 
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Has. — Bords des ruisseaux dans les Pyrénées élevées, entre 1500 et 

2 200 mét.; hautes Corbières, à Madrès; var. 8. : dans les lieux plus 
secs. — Indiqué en Corse par A.-P. de Candolle, d’après des exem- 
plaires recueillis par Noisette ; n'y à jamais été recueilli depuis; localilé 

_ très douteuse! 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

22. —_ S. CEBENNEXSrIS Rouy et Cam.; S..cæspitosa 
Gouan, non L. nec al.; S. pubescens var. Prostiana Ser. 
ap. Benth. Cat. Pyr., p. 129, et ap. DC. Prodr., 4, p. 28 
(eæcl. syn.), non S. Prostii Sternbe. ; S. pubescens G. et G. 
F1. Fr. 1, p. 649 (p. p.); S. mixta Loret Observ. pl. Montp., 
p. 30; Lamotte Prodr. pl. centr., p.319; non Lap. — Exsice.: 
Soc. Rochel., n° 3068; Magn. F1. sel., n° 3508. — Souche 
subligneuse donnant naissance à de nombreuses rosettes 
gazonnantes florifères stériles. Plante pubescente-visqueuse. 
Tiges de 5-15 centim., munies de 2-5 feuilles entières, linéaires, 
obtuses. Feuilles d'un vert pâle, persistantes, fortement 
nerviées, formant après la dessiccation des colonnes courtes, 
oblongues-cunéiformes, divisées au sommel en 3 lobes courts, 
linéaires, obtus, porrigés, égaux, les 2 latéraux souvent 
bidentés ; pétiole très large, presque plan, court. Fleurs 1-5, 
petites, en panicule courte, brièvement pédicellées. Pétales 
étalés-dressés, obovales, contiqus, non onguiculés, presque 
deux fois plus longs que les sépales ovales, largement obtus. 
Filets des étamines dépassant peu les sépales. Capsule 

_ courte; styles divergents. %. — Mai-juillet. 

Has. — Rochers calcaires des Cévennes. — Hérault : pic Saint-Loup, 
Cazillac près Ganges; Aveyron : rochers du Larzac et du Causse-Noir; 
Gard : Montdardier, pic d'Angeau, la Tessonne près du Vigan ; Lozère : 
Mende, Florac aux rochers de Rochefort, au-dessus de Monteil, 
Meyrueis!. ; 

AIRE GÉOGR. — Plante exclusivement française ?. 

23. — S. maxra Lap. F7. Pyr., p. M, t. 20, Æist, abr., 
p. 228 et 636 ; Engl. Mon., p. 181 (excl. var. etsyn. Koch.) ; 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 110; S. pubescens DC. 

F1. Fr., 4, p. 315; G. et G. FU. Fr. 1, p. 649 (p. p.). — 
Exsicc.: Relig. Maill., n° 1129. — Port du S. Cebennensis ; 
en diffère par : Feuilles basilaires à pétiole étroit linéaire, 

1 La plante du mont Ventoux appartient au type spécifique du 
_  S.exarata Vill. 

La plante des Cévennes a été complètement omise dans la Mono- 
L- graphie de M. Engler, qui ne cite nulle part, pas même au S. mixla 

Lap., les localités des Cévennes, cependant indiquées en partie dans la 
Flore de Grenier et Godron. < 

V $ 
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8. nana Nob. : S. ciliaris ne S'uppl. Hist. a 55. 
Plante naine ; fleurs en cyme dense. 

Har. — Rochers humides des Pyrénées, dans la région alpine; var. ft : 
plus rare: val d Eyne, port de Benasque, pic de Campviel, etc, 1 a 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

24.— S, rxanara Vill. ZZist. Dauph., 3, p. 674, t 15 
(emend.); Engl. Mon., p. 177 (excl. var. nervosa). — Plante 54 
pubescente- visqueuse. Souche gazonnante donnant naissance " 
à de nombreuses rosettes. Tiges de 5-15 centim., peu fewil- 
lées, munies de longs poils mous mélangés à des poils glan- 
duleux. Feuilles petites, celles des roselles de la base des 
tiges obovales-cunéiformes, 3-lobées, à lobes obtus, le moyen À 
plus grand, lincaire- oblong, les 2 latéraux subaigus, entiers 
ou bidentés. munis de 3 nervures ramifiées au sommet, très. 
prononcées ets exagérant par la dessication ; feuilles des tiges … 
entières ou 3-partites, celles des rejets presque toutestrifides, 
atténuées en un long pétiole plan. Fleurs petites, 4-10 en 
panicule. Pédicelles et calices brièvement glanduleux. 
Séjales oblongs-lancéolés, obtusiuscules. Pétales oblongs, non : 
contiqus, blancs ou jaunàtres, 3-nerviés, deux fois plus pipe 
que les sépales. Etamines égalant la moitié de la longueur 
de la corolle. Capsule largement ovale, presque incluse; 
styles divergents, courts mais dépassant le calice. Z. © Juin- 
juillet. 

4. compacta Koch Syn., ed. 2, p. 301. — Exsicc. : Bourges 
PI. Alp. marit., n° 167; Soc. Dauph., n° 1211 et, 1635 ; 
Brotherus PI. Caucas., n° 360. — Tiges florifères d essées, À 
peu feuillées, pauciflores ; feuilles basilaires à 3 lobes “ 
porrigés, entiers, les caulinaires la plupart entières ; pére 1% 
oblongs, blanchâtres. 

8. major Ser. ap. DC. Prodr., 4, p.27; S. hypnoides All. 
FI. Pedem., n° 1538, t. 21, f. 4, non L.: S. intermedia 6. 
Gaud. F1, Het. , 3, p. 122. — Feuilles et pétales de «.; tiges 
plus robustes, plus rameuses, multiflores, à fleurs plus ou 
moins longuement pédicellées ; feuilles basilaires plus lon- 
guement pétiolées, à lobes latéraux entiers, un peu diver- a 
gents. p 4 

y. Pyrenaica Engl. Mon. pe) 179; S. exarata Lap. F1. Pat ; 
t: 392 0Hrat abr. P. 208. Exsice, : Willk. Zter Hisp.… 



, 
71 

* 

€ ag #70" 
et Ti LT È 

PETITES SA Se le rest ATV ER 

A: NE Vae ee) OR M Le 
7 A'uiivs £ — 

"RS, le, AZ à > Æ o | PT ‘ 

SAXIFRAGACÉES 57 

TI, n° 376 et bis et 377 bis. — Feuilles basilaires trifides à 
lobes latéraux divariqués parfois bifides; pétales obovés- 
oblongs, blancs. 

x 

à. minor Gaud. in Meisn. Auzeig., p.68 ; Ser., L. e., p. 27. 
— Plante basse ou naine ; tige très grêle ; fleurs peu nom- 
breuses, en cyme ou solitaires ; feuilles caulinaires linéaires, 
entières. 

e. intricata Engl. Mon., p. 180; S'. intricata Lap. F1. Pyr., 
p:58,t.33, Mist. abr., p. 233; G. et G. F1. Fr., À, p. 650. 
— Exsicc. : Soc. Dauph., n° 4533 ; F. Schultz Herb. norm., 
n° 667 ; Bordère PI. Pyr., n° 26. — Plante visqueuse, peu 
pubescente ou glabrescente; tiges grèles, lâchement 
rameuses, souvent dès la base; fleurs 3-5, en panicule lâche; 
feuilles moins fortement nerviées à lobes latéraux écartés, 
entiers ou bifides à lobules inégaux; fleurs petites; pétales 
obovés-oblongs, blancs !. 

Has. — Rochers humides des hautes montagnes jusque dans la 
région nivale (3.600 mèt. d'altit). — Var. «. : Alpes ; Puy-de-Dôme : mont 
Dore; Cantal: montagne d'Emplaquet au-dessus du Falghoux, sommet 
du Plomb, puy Mary; var. £., assez rare : Alpes : Villard-d’Arène 
(Mathonet in herb. Rouy), mont Ventoux (Reverchon in herb. Rouy), etc. : 

_ var. y. : chaine des Pyrénées; var. à. : cà et là, rare, dans les Alpes; 
var. €. : chaîne des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR., — Espagne septentrionale, Suisse, Ilalie septentrionale, 
Tyrol, Styrie, Monténégro, Albanie, Grèce: région pontique, Caucase. 

25. — S. vamrans Sieb. PI. Aust. exsicc., ex Ser. ap. 
DC. Prodr., 4, p. %5; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 

_p. 115:8. cæspitosa L. Spec., ed. 1, 404, ed. 2, 578 (p. p.); et 
auct. plur.; S. muscoides auct. nonnull. ; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 651; S. muscosa Suter F1. Helv,, 1, p. 251. — Souche 
densément cespiteuse, à rameaux herbacés ou subligneux. 
Tiges florifères dressées, peu feuillées. Feuilles à nervures 
peu visibles, glabres ou poilues-glanduleuses, linéaires en 
coin à la base, rarement dentées, ordinairement dilatées au 
sommet et 3-5-fides, à divisions linéaires obtuses porrigées, 
celles des rejets parfois entières, celles des tiges éparses, 
entières, dentées ou trilobées. Fleurs 1-10 en panicule éta- 

_ lée. Sépales ovales, obtus. Pétales le plus souvent jaunes ou 
JjJaunâtres, rarement roses ou pourprés ou presque noirâtres 
ou d'un blanc rosé, étalés, 3-nerviés, étroits, oblongs, obtus, 
dépassant un peu les sépales et de même largeur qu'eux, à 

1 Nous n'avons pas vu de France les var. laxa Koch et fenerior Gaud., 
_ qui sont à rechercher dans nos Alpes, . 
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onglet nul. Capsule subglobuleuse, à styles divergents, dé- - 
passant peu les sépales. Graines ovales-oblongues, finement 
tuberculeuses. Z. — Juillet-août. 

2. vulgaris Nob. ; S. moschata var. vulgaris Engl. Mon., 

vx 

p- 174; S. muscoides Waulf. ap. Jacq. Misc., 2, p. 193; S. Py- 
renaica Nill. ist. Dauph., 3, p. 671; Muscaria muscoides 
Haw. Enum., p. 37. — Exsicc. : Reichb., n° 1469; Bill., 
n° 987; F. Schultz Æerb. norm., n° 857. — Plante densé- 
ment cespiteuse; tiges florifères 3-10-flores, glabrescentes 
inférieurement, glanduleuses vers le sommet; feuilles 
glabres ou glanduleuses à la base, linéaires, obtuses, atté- 
nuées en pétiole, 3-5-fides ; pédicelles et calices glanduleux ! ; 
pétales jaunes ou d'un jaune verdâtre. | 

8. intermedia Nob. : S. muscoides var. intermediaKoch Syn., 
ed. 2, p. 300. — Exsice. : F. Schultz Æerb. norm., nov. ser.., 
n° 857 bis. — Densément cespiteuse, mais feuilles supé- 
rieures des rosettes un peu làâches; feuilles trifides, mais 
quelquefois des feuilles linéaires sur les rejets; pétales de & 

y. compacta Nob.; S. muscoides var. compacta M. et K. 
Deutschl. fl.,2, p.142; S. muscoides «. hemisphi:erica Sternbg. 
Suppl, 2,p. 65; S. acaulis Gaud. in Meisn. Auz., p. 68; 
Muscaria acaulis Haw. Enum., p. 38. — Exsicc.: Huet du 
Pav. PI. Neap., n° 4179; Reichb., n° 2933. — Très densé- 
ment cespiteuse ; tiges courtes ou très courtes ; rejets courts 
à feuilles imbriquées, subobiongues, entières ou 3-fides ; 
pétales de «. 

à. Delphinensis Nob.: S. Delphinensis Ravaud Guide 
Dauph., fasc. 6, p. 23, et in Bull. Soc. Dauph., n° 635. — 
Exsice. : Soc. Dauph., n° 5600; Soc. ét. fl. fr.-helv., 
n° 495. — Tres densément cespiteuse ; tiges courtes; rejets 
+ allongés, à feuilles imbriquées, 3-5-fides ; pétales obovés, 
d'un blanc rosé. 

ec. integrifolia Nob.: S. snuscoides var. integrifolia Koch, 
l. c., p. 300; S paradoxa Kit. Add., 1, p.478; S, muscoides 
Ten. Prodr. fl. Neap., p. 25; Muscaria cæspitosa Haw. 
Enum., p. 37.— Plus ou moins densément cespiteuse ; {iges 
à rejets moins courts que dans y., parfois assez allongés; 

| Toutes les variétés du S. varians présentent une sous-variété (glan- 
dulosa Nob. ; S. moschata var. glandulosa Engl., L. c., p. 115) à lige et. 
feuilles visqueuses que la plupart des auteurs ont rapporté au S. mos- 
chata Wulf., Le. — Le véritable S. moschala Wulf. correspond exac- 
tement à la sous-var. glandulosa de la variété inlermedia (Koch) Nob. 
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feuilles épaisses, toutes entières ou quelques-unes triden- 
tées vers le sommet; pétales de x. 

{. crocea Nob., S. muscoides var. crocea Koch, /. €. 
p. 300; S. crocea Gaud. i4 Meisn. Auz.,p. 68, F1. Helv., 5, 
p- 133 ; M. crocea Haw. Enum., p. 38. — Caractères de £., 
mais fleurs presque en cymes; pétales orangés, à peine 
plus longs que le calice. 

r. laxa Nob.; S. moschata Î. laxa Engl. Mon. p. 177; 
S. muscoides var. laxa Sternbg. Suppl. 2, p. 65 ; S. muscoides 
e. lineala Sternb. Suppl., 1, p. 40; S. elongella Haw. Misc. 
nat., p. 167; S. Rhei Schott Nym. Kty. Anal. Bot., p. 30; 
Muscaria muscoides 8. elongella Haw. Enum., p. 37. — 
Exsice. : Schott Herb. Transs., n° 312 et 313. — Lâche- 
ment cespiteuse ; tiges et rejets plus allongés ; tiges la plu- 

part multiflores, paniculées ; feuilles des rejets largement 
pétiolées, 3-5-fides, à lobes linéaires. 

Has. — Rochers des hautes montagnes de 2.000 à 3.000 mèt. d'’altit. : 
Alpes ; Jura méridional ; Pyrénées ; n'existe pas en Auvergne ; var. à. : 
Isère : le Grand-Veymont (Ravaud; : Drôme : col de Grimone (Ravaud); 
var. £.: Dauphiné, Savoie, rare ; var. n.: surtout dans les Pyrénées cen- 
trales. 

AIRE GÉOGR. — Alpes; Apennins; Abruzzes ; monts Sudètes ; Croalie ; 
Carniole; Carpathes; région pontique ; Caucase. 

Hybrides : 
X S. Baregensis Rouy et Cam.; S. muscoidi-exarata 

Miég. in Bull. Soc. bot. Fr., 12, p.22; S. moschata X exa- 
rata Engl. Mon., p. 205. — Souche lächement cespiteuse; 
rosettes E làchement feuillées. Tiges florifères glanduleuses, 
pluriflores: panicule lâche. Feuilles des rosetles nun munies 
de nervures saillantes, subsessiles, linéaires, peu dilatées au 
sommet, entières ou trifides, la division médiane une fois 
plus longue que les latérales. Feuille caulinaire linéaire, 
obtusiuscule, entière. Sépales linéaires, obtusiuscules. Pétales 
la plupart d'un blanc jaunätre, oblongs ou elliptiques, subé- 
marginés, 3-nerviés, d’un tiers plus longs que les sépales et 
plus larges qu'eux. 

Has. — Hautes-Pyrénées : Héas près de Barèges (Miégeville, Bordère); 
Péguère près Cauterets (Vallot). 

X S. Jouffroyi Rouy Zlustr. pl. Eur. rar., p. 52, 
t. 156; S.muscoidi-Groenlandica de Jouffroy ap. Gren. Arch. 
fl. Fr. et AU., p. 218; Miégev. in Bull. Soc. bot. Fr.. 12, 
p. 22; S. moschata X mixta Engl. Mon., p. 204. — Plante 



60 ù SAXIFRAGACÉES | 
x 4, A 

faiblement pubescente. Souche densément cespiteuse; reje 
allongés, nombreux, à feuilles rapprochées, mais non imb 
quées. Tiges florifères peu feuillées, Æpoilues-glanduleuses, 
1-3-flores. Feuilles des rosetles serrées, glabres ou ciliées-. 
glanduleuses sur les bords,à nervures peu visibles, ovales- | 
cuuéiformes, la plupart 2-3-fides, à lobe médian porrigé 
à peine plus long que les latéraux étalés; feuilles cauli- 
naïres inférieures 3-fides, les supérieures entières. Calice 
pubescent-glanduleux ; sépales oblongs, oblus. Pétales ovales- 
oblongs, blancs, une fois environ plus longs que les sépales. 

Has. — Hautes-Pyrénées : Le Monné de Cauterets, Héas près de de. 
Barèges (de Jouffroy), pic de Salette et Franquette d'Aure (Bordère) ; "M 
sommet du Monné, Chabarrou, pic d'Estoum-Soubiran (Vallot). 

26. — S. Emarrana F. Schultz in Arch. fl. Fr. et AU., 
p. 176; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 109; Nym.# 
Consp. fl: Eur., p. 271;. 8. : Groenlandica' DOTE 
p:3:6; Lap. F7. Pyr., p.39, t. 19, Hist. Abr., p.227 1670000 
G., El. Fr., 1, p. 649 (excl. loc. alp.) ; non L. nec Wahlenb. ; 
S, melæna Boiss. Diagn. pl. Orient., ser. 2, fase. 2, p. 66. 
— Exsice. : F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 1754; Herb.. 
norm., n° 858; Bill., n° 990; Soc. Dauph., n° 2069 ; Magn. 
FL. sel., n° 1692. — Souches nombreuses, dressées, formant 
un gazon dense. Plante pubescente-glutineuse. Tiges de 5-40 
millim. Feuilles persistantes, imbriquées sur les rejets en co- 
lonnes cylindriques. subsessiles ou à pétiole court lisse ou 
muni d'un sillon peu marqué, à limbe ordinairement 3-5- 
fide, à divisions largement linéaires ou obovales-obtuses, 
mutiques ou mucronulées, d'un vert sombre, noirâtre, & 
nervures peu visibles et seulement sur les 'euilles anciennes. 
Feuilles caulinaires ovales-cunéiformes, les supérieures en- 
tières, elliptiques, les mnédianes 3-fides. Fleurs 3-9 en pani- 
cules Sépales ovales. Pétales étalés-dressés, presque conti= 
gus, larges, obovales-arrondis, 1 1/2-2 fois plus longs que : 
les sépales, d'un beau blanc, munis de 3 nervures d'un 
pourpre violacé. Filets des étamines pourpres après l’an- 
thèse. Capsule subglobuleuse, incluse; styles courts, dressés. 

Has. — Rochers et éboulis de la région nivale des Pyrénées, du pic 
du Midi d'Ossau jusqu'au val d'Eyne. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

2,— Plantes assez obscurément cespiteuses, à racine grèle, nonfruticu 
leuse, à feuilles des rosettes de l'année plus ou moins rapprochées de 
celles de l’année précédente et munies de bourgeons à leur aisselle: 
sépales aigus-mucronés, 
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27. — S. mYPNOrDES L. Spec., 579; Lap. FI. Pr 
Dhs ted2 Histabr.;p}233; Get Gr. fr. AS D. 
653; Engl. Mon., p. 190; S. euhypnoides var. gemmi- 
fera Syme Engl. Bot., ed. 3, v. 4, p. 83; Muscaria (sp) 
Jord. et Fourr. Zcon. fl. Eur. — Exsicc. : Bill., n° 1879: 
F. Schultz Æerb. norm., n° 59; Bourg. PI. d'Esp., n° 2502 
et 2643, PL. env. Toulon, n° 176; Soc. Dawph., n° 394; 
Magn. F1. sel., n° 841. — Souches nombreuses couchées, 
formant un gazon dense. Plante poilue, surtout à la base et sur 

_ les rejets. Tiges + glanduleuses, de 1-2 décim. Feuilles visi- 
blement nerviées, celles des rosettes 3-5-fides à pétiole semi- 
cylindrique inférieurement, à divisions lancéolées ou linéaires, 
acuminées-mucronées, les caulinaires 1-3-5-fides, celles du 
sommet linéaires : feuilles des rejets 3-fides ou linéaires, celles 
des bourgeons courtes, linéaires, fortement carénées et bor- 
dées d'une marge scarieuse ciliée. Fleurs 2-12 en panicule 
lâche. Calice à tube presque urcéolé, souvent glanduleux. 
Pétales obovales, obtus, 3-nerviés. Capsule presque incluse; 
styles divergents, dépassant peu le calice. %. — Mai-juin. 

8. deficiens de Pouzols F7. Gard, 1, p. 391. — Tiges sté- 
riles condensées, à feuilles rapprochées, à pétioles courts 
élargis ainsi que les lobes, presque complètement dépourvues 
de bourgeons. | 

Has. —-Rochers siliceux, surtout des montagnes : Puy-de-Dôme, Can- 
tal, Loire, Drôme, Ardèche, Gard, Hérault, Aude, Aveyron, Tarn-ét-Garonné, 
Lot, Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône. — Indiqué probablement par 
erreur dans les Pyrénées-Orientales (Cf. Gaut. F1. Pyr.-Or., p. 192). 

AIRE GÉOGR. — [slande, lrlande, Angleterre, Portugal, Espagne. — 
Naturalisé en Belgique, en Hollande, et en Alsace au Hohneck. 

3. — Plantes ordinairement lâächement cespiteuses, non frutescentes à la 
base, à souche grêle, à feuilles des rosettes de l’année plus ou moins 
écartées de PA de l'année précédente, dépourvues de bourgeons à 
l’aisselle des feuilles ; sépales ovales-lancéolés, aigus ou obtusiuscules- 
mucronés (rarement obtus). 

928. — S. cæsprrosa L. Spec., ed. 1, 404, ed. 2, 578 
(sensu amplo); Gren. Fl. ch. Jur., p. 299. — Tiges nom- 
breuses, couchées, gazonnantes, presque herbacées, termi- 

_nées par une rosette donnant naissance à des rejets et à une 
tige peu feuillée. Feuilles obovales ou ovales, atténuées en 

_ pétiole,3-5-7-lobées ou 3-5-partites, àlobesovales ou oblongs, 
aigus, obtusiuscules ou obtus; feuilles caulinairesoblongues, 
à 3-5 lobes linéaires-oblongs; bractées linéaires. Fleurs soli- 
taires ou 2-9en panicule corymbiforme. Pédicelles et calices 
glanduleux ; sépales obtus, obtusiuscules ou aigus, égalant 
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la longueur du tube. Pétales obovales, 3-nerviés, 2-3 fois 3 
lus longs que les étamines. Capsule subglobuleuse. Graines 
usiformes, finement tuberculeuses. Z. — Juin-août,. 

Espèce polymorphe dont le type, plus particulièrement … 
boréal et arctique, n'existe pas en France; présente chez 
nous la forme et la variété suivantes : i 

S. decipiens Ehrh. Beitr., 5, p. 47 (emend.), forma vut 4 
garis Engl. Monogr., p. 186; S. cæspitosa Koch Syn., à 

. 301; S. petræa Roth Tent. fl. Germ., 2, p. 470; S. villosa 
\vinid. Hort. Berol., À, p. 464 (s.-var. vellosa Nob. = etiam 
S. Steinnmanni Tausch Hort. Canal., 1); S. Lapeyrousit M 

Sternb. Rev. 1, p. 51 (?); S.decipiens var. Ehrharti Sternbg. | 
Suppl. 2, p. 76; S. cæspitosa Kirschl. F1. Als., 1, p. 290; < 

Burnat in Soc. Vogéso-Rhén. (1866), avec planche — Exsice.: 
Reichb., n° 1261, n° 4887 (var. compacta humilis Hampe). —_ 

Plante + lâchement cespiteuse, velue ; tiges dressées; 
feuilles supérieures largement cunéiformes ou spatulées, 
3-5-7-partites, à lobes oblongs, la plupart obtus et mutiques; 
sépales ovales, obtusiuscules ou obtus, mutiques. 

8. acutiloba Sternbg. Suppl. 2, p. 16; S.quinquefida Haw. 
Misc. nal., 165; S. Sponhemica Gmel. F{. Bad., p. 226; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 653; F. Gérard Not. pl. Vosges, 

p.63; Burnat in Soc. Vogéso-Rhénane (1867), avec planche; . 
S. cæspilosa y. Sponhemica Koch ap. F. Schultz Zntrod. FL. 
Gall. et Germ. exæsice., p. 5; S. decipiens 6. Gmelini Soy- 
Will. ap. Godr. F1. Lorr., éd. 2, v. 14, p.305 ; S. cæsprlosa $. 
aristata Gren. F1. ch. Jurass., p. 229. — Exsice. : Bill., 
n° 989 is; Soc. Bot. Edinensis, n° 183; Wirtg. PI. cril., 

n° 594; Reichb., n° 1888; F. Schultz F1. Gall. et Germ., , 
n° 267 et bis, n° 480 bis; Soc. Dauph., sér. 2, n° 101, « 
Michalet P1. Jura, n° 87. — Plante + lâchement cespi= 
teuse, glabrescente ; tiges dressées; feuilles inférieures 
oblongues-cunéiformes, 3-tides, rarement 5-fides, à lobes 
porrigés, lancéolés, mucronulés ; sépales ovales-lancéolés, 
aigus. | 

Has. — Rochers ombragés. — Var. x. : Alsace : montagne de Hart- 
mannsweiler prés Soultz (Vulpius; Kirschleger), du Herrenfluch au 
Freundstein et vallée de Wattwiller (Baumann, Mühlenbeck in herb. 
Rouy) ; Jura : Baume-les-Messieurs (Grenier: A. Maillard in herb. Roy): 
var. 6. : Ardennes : Monthermé (Bazot), Deville (Callay), Fumay (Et 
Jura : reculées de la falaise occidentale entre Salins et Lons-le-Sau 
nier (bot. plur.; cf. Magnin Annot. et Add. aux fl. du Jura, p. 60); 
Vosges : vallon de Lispach (Jacquel); Gérardmer aux Bas-Rupts (Didier); 
Alsace : Le Honeck (Mougeot). 

. 
L 
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AIRE GÉOGR. — Luxembourg; Belgique; Bohéme; Moravie; Basse- 
riche. 

- 4.— Plantes frutescentes àla base, lächement cespiteuses, àsouche forte, 
fruticuleuse, à feuilles des rosettes de l’année plus ou moins écartées 
de celles de l’année précédente, dépourvues de bourgeons à leur ais- 
selle. 

29. — S. PENTADACTYLIS Lap. F1. Pyr., p. 64, t. 40, 
Hist. abr., p. 235 ; G. et G. FL. Fr., A, p. 646; Engl. Mon., 
p.171. — Exsicc. : Bourg. PL. Pyr. esp., n° 441. — Souches 
_ très rameuses, ligneuses, allongées. Tiges de 8-20 centim., 
glabres, grèles, à 1-3 feuilles. Feuilles basilaires grandes, 

_ lesanciennesassez faiblementnerviées ; pétiole long, à peine 
dilaté à La base, atténué en un limbe flabelliforme-pédatifide 
presque triséqué, à divisions ctroites, linéaires, la médiane 
entière obtuse, et paraissant 5-partit, les lobes latéraux 
divergents, étant bifides, à lobes très obtus; feuilles cauli- 
naires 3-fides. Fleurs médiocres, en panicule. Sépales lan- 
céolés, + obtus. Pétales blancs, obovales, non contigus, une 
fois plus longs que le calice ; étamines égalant les sépales et 

_ les styles. Capsule incluse. Graines elliptiques, chagrinées. 

…, 

4 dial eee icon: Éd : | d 

%. — Juillet-août. 

8. ambigua Nob.; S. Sudrei Rouy, olim; S. pentadac- 
tylis X varians (var. vulgaris s.-var. glandulosa — S. mos- 
chata Wulf.)? — Diffère du type, dont elle a presque absolu- 
ment le port lâche, par sa viscosité prononcée, les feuilles 

-basilaires en grande majorité tripartites, à lobes latéraux 
entiers, et les pétales un peu moins longs relativement au 
calice. 

Has. — Rochers et rocailles de la région alpine ou subnivale. — 
Aude : vallée sup. du Rébenty (Gautier et Baichère); Pyrénées-Orien- 
tales : depuis le Canigou jusqu'au Puygmal ; massif de Carlitte et vallées 
voisines de l'Andorre et de l'Ariège (Lapeyrouse, Marcailhou d'Ayme- 
ric, et bot. plur.); Ariège : passe des Amarels, lac de Naguilles (Marc. 
d’Aym.); var. 8. : Ariège : mont Fourcat (Sudre in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne septentrionale et centrale. 

30. — $. omscunra G. et G. F1. Fr., 1, p. 646; Engl. 
Mon., p. 169. — Plante pubescente-visqueuse, surtout supé- 
rieurement. Souches nombreuses. Tiges gréles, de 6-20 cen- 
tim., nues ou munies d'une feuille 3-5-fide. Feuilles basilaires 
à limbe ovale-cunéiforme, pédatifide, 3-partil, à divisions 
latérales bifides, à lobes alternes, à division médiane triden- 

_ tée au sommet à dents presque égales. Fleurs petites, en cyme 
_ assez dense; pédicelles lous plus courts que les fleurs. Sépales 
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linéaires-chlongs, obtus ou obtusiuscules. Pétales blancs, À 
oblongs, non contigus, une fois plus longs que les sépales. 4 
Capsule subglobuleuse. Z. — Juillet-août. RU 

Has. — Région granitique des Pyrénées-Orientales, dans la région 6: 
alpine : le Canigou aux Conques, Cambres-d'Azes (Gaultier) ;: val d'Eyne 
(Grenier); le Puygmal (Vayreda in herb. Rouy); Coume-Meijanès (Oli= ? 

ver in herb. Rouy). — Indiqué à tort dans l'Aude, au mont Alaric ainsi 
qu'au Mas-Cabardès. | Cr 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées de la Catalogne. F4 
és 

31. — S.nemvosa Lap. F1 Pyr.,p. 63, t. 39, Hist. 
abr., p. 235; G. et G. F1. Fr., 1, p. 647; S. exarala War. 
nervosa Engl. Mon., p. 180 (excl. syn.); Willk. et Lee. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 14. — Exsicc. : Willk. Zter Hisp. 
IT, n° 324 bis et 376 6.; Bourg. PI. d'Esp., 1854, n° 2214, 
1863, n° 2501; Puel et Maille Æerb. fl. loc., n° 93; Soc. 
Dauph., n° 5241. — Souches nombreuses, ligneuses, nues 
à leur base. Tiges de 6-15 centim., grèles, à 1-3 feuilles … 
2-4-fides, les supérieures linéaires. Feuilles fortement ner- 
viées, luisantes, glutineuses, à odeur de myrrhe, pubescentes, 
les basilaires et celles des rejets & pétiole long, étroit, subam- 
plexicaule, se dilatant en un limbe pédatfide ovale-oblong, 
3-5-partit, à division médiane plus large, elliptique, très 
obtuse, les latérales lancéolées-oblongues ou linéaires-lan- 
céolées, obtusiuscules ou subaiguës. Fleurs médiocres, 4-12 en 
pañnicule étalée ; pédicelles la plupart plus longs que la fleur. 
Sépales  elliptiques-triangulaires, obtusiuscules. Pétales … 
blancs, obovés, non onguiculés, étalés, une fois plus longs 
que les sépales. Capsule ovoïde, incluse. Z. — Juin-août,. 

LL 

Has. — Rochers des Pyrénées, depuis le pic de Ger jusqu'à Madrès. 
790 

AIRE GÉOGR. — Espagne septentrionale el centrale. 14 

Lé .* c 4 00. — Feuilles basilaires etinférieures entieres, rarement 
2-5-dentées au sommet. ; | 

32, — S. ANDROsSACEA L. Sper., 571; Jacq. F1. Austr., 
t. 389; G. et G. F1. Fr., 1, p. 652; Engl. Mon., p 199 
Exsicc. : Sieb. PI. Austr., n° 134; Reichb., n° 474; Bill," 
n° 4674; Soc. Dauph., n° 4528; Bourg. PI. Alp. mar., 1861, M 
n° 168; Schott Æerb. Transs., n° 321. — Souche courte, 
herbacée. Plante densément cespileuse, à pubescence élas 
lée. Tiges de 1 à 12 centim., nues ou munies de 1-2 feuilles 
oblongues-lancéolées. Feuilles molles, rapprochées en une 
rosette étalée, pétiolées, spatulees, entières, ciliées, obtuses, | … 
à 5-11 nervures visibles surtout après la dessiccation. Fleurs 
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. 1-3; pédicelles égalant environ la longueur de la fleur. 
_ Sépales obtus, glanduleux à la base et aux bords. Pétales 
. larges, oboves, émarginés, contigus, 3-nerviés, blancs, ver- 
- dâtres à la base, une fois plus larges et plus longs que les 

_ sépales. Etamines plus courtes que les pétales. Capsule 
. grande, ovoide ; styles dépassant les étamines.%. — Juillet- 

août. 

k 

_ GB. lanceolata Nob.; S. lanceolata Kit. Add., p. 476. — 
_ Feuilles lancéolées, aiguës ou subaiguës. 

De |. subacaulis Nob.: S. depressa Sternbg. Rev., p. 42. — 
_ Plante subacaule, à fleur presque sessile. 

5. tridentata Gaud. in Meisn. Auz., p. 67 (4818) : Sternbg. 
ap. Sturm F1. Germ., asc. 33, tab. 13; var. trifida Haw. 

. Enum., p. 35; var. latifolia Sternbg. Suppl. 2: S. Pyre- 
 naica Scop. FI. Carn., p. 296, non Vill. — Exsicc.: Sieber, 
. n°65; Huet du Pav. P7. Neap.,n° 325. — Feuilles basilaires, 
. au moins quelques-unes, 3-dentées, rarement 5-dentées au 
_ sommet, à dents aiguës ou acutiuscules. 

- Has. — Prairies et rocailles des Alpes et des Pyrénées dans les régions 
. alpine et subnivale ; Aude : vallée supérieure de l'Aiguette (Gaulier) : 

Cantal: Puy-Mary, Pas-de-Roland (fr. Héribaud in herb. Rouy); les 
_ variétés, cà et là, mais plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles; Alpes; Abruzzes: Carpathes ; 
Sibérie. | | 

_ 33. — S. pLanrrozraA Lap. F1. Pyr., 4, p. 31, Hist. 
» abr., p. 225; G.et G. FU. Fr., 1, p. 652; S. muscoides AI. 
 Æl. Pedem , 2, p. 10, 3, t. 61, f. 25 (émend.); Engl. Mon., 

p.195; non al. ; S. tenera Vill. Hist. pl. Dauph.; Suter F1. ; 
_ Helv., 1, p. 245. — Exsicc. : Reichb., n° 281; Relig. Maüll., 
n° 1139 ; Bourg. P/. Alp. Sav., n° 97 ; Soc. Dauph., n° 2472. 
— Souche grèle, fibreuse, densément cespiteuse, donnant 
naissance à des rosettes Jlâches, gazonnantes. Tiges dres- 

_sées, à pubescence étalée, glanduleuse au sommet, nues 
. ou munies de 1-2 feuilles. Feuilles oblongues-lincaires, 
» obtuses, épaisses, & 3 nervures visibles surtout après la des- 
» sication, d'un vert jaunâtre, imbriquées sur les rejets; les 
_ anciennes marcescentes etcendrées au sommet; pétiole large 
| et court. Fleurs petites. Pédicelles pubescents, 2-3-5-ilores. 
. Sépales ovales, obtus. Pétales blancs, arrondis, rétus ou 
_ émarginés, deux fois plus longs que les sépales. Etamines 
 égalant les sépales et les styles. Capsule petite, subglobu- 
_ leuse. 2%. — Juillet-août. 
k 
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Has. — Pied des glaciers ; région subnivale dans les Pyrénées-Orient 

rare | ; Alpes : Hautes-Alpes, Savoie, Haule-Savoie. | 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles (?); Suisse ; nord de l'Italie; Au- 4 
triche-Hongrie. | . RES 

Obs. — Le S. Seguieri Spreng. Nov. pl. cent., 40, a été vaguement … 
indiqué en Savoie. Cette espèce, distinguée dans nos tableaux dichoto- 
miques, se ditférencie facilement du S. androsacea L. par ses pétales \ 
d'un jaune pâle, oblongs-linéaires, obtus, non émarginés, à peine plus M 
longs que les sépales; les feuilles sont de même spatulées, 5-11-nerviées. 
— À rechercher dans nos Alpes. FU 

| À j “2 Dr. 

- 34. — S. renurrozra Rouy et Cam.;S. sedoides Lap. | 
F1, Pyr., p. 47, Hist, abr., p. 230; G. et GAMERS 

. 652 (e locis, sed non descript.);,non L.! — Plante +pubes- " 
cente-glanduleuse. Souches nombreuses grèles, couvertes | 
par les débris des anciennes feuilles desséchées 3-nervides, 
Tiges de 3-10 cent. (1-3-flores), #liformes ou subcapillaires. 
dressées, flexueuses, munies de 2-41 feuilles courtes, large- : 

ment linéaires, très obtuses. Feuilles d'un beau vert, épaisses, « 
obtuses, celles des rejets lâches, ténues, élroitement linéaires, 
à peine élargies au sommet el insensiblement atténuées en 
un pétiole étroit. Fleurs petites. Sépales linéaires-oblongs, « 
obtusiuscules, égalant la longueur des étamines. Pétales « 
jaunes-verdätres, d'un tiers seulement plus longs que les M 
sépales. %. — Juillet-août. 2.5 

Has. — Eboulis et rochers granitiques plus ou moins humides des ” 
Pyrénées orientales. — Pyrénées-Orientales : Cambres-d’Azes et val d'Eyne | 
(Lapeyrouse), à l'Estret du Bac (Oliver) ; Roquette de Mosset (Gautier : 
pic de Fenestrelle (Gautier in herb. Rouy); Ariège : Artigues, dans le 
haut Llaurenti (Gaultier in herb. Rouy). : 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées de la Catalogne! 

Obs. — Espèce prise mal à propos par Lapeyrouse pour le &. sh 
doides L., plante des Alpes, qui s’en distingue par les sépales aigus, les | 
pélales d'un jaune citrin, lancéolés, aiqus, plus étroits el plus courts \ 
que les sépales, plus courls que les élamines, les feuilles bien plus ” 
grandes, sessiles ou subsessiles, linéaires-lancéolées, aiguës, ete. 

Secrion XI. — Porphyrion Tausch Hor!. Canal., 1.: Engl. Mon.," 
p. 276. — Rejets stériles pérennants: tiges florales courtes, simulant” 
de simples pédoncules ; feuilles normalement opposées, munies au 
sommet de 1-3-5 pores d’abord recouverts d'une écaille crustacée, à - 
cils non articulés: sépales longuement soudés à la base: filets des éta- 
mines subulés ; graines oblongues, triquètres. À 6 

. 

\ Indiqué par Gr. et Godr. (FL. Fr., 1, p. 652) à plusieurs localités des! 
Pyrénées centrales (Hautes-Pyrénées, Haute-(iaronne, Ariège) d'après 

Lapeyrouse; ne paraît pas y avoir été retrouvé récemment, OUR 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

seulement au sommet; étamines plus courtes que les 
pétales | 2 Bpye (ajle °Pelero a alors ietain © = ehe; oeil «7 ve te So 's 'atu so) ere. no à à à 4e . 

Feuilles des rejets oblongues-lancéolées, étalées ou recour- 
bées dès leur milieu ; étamines plus longues que les pétales. 

S. retusa Gouan 

Disque annulaire très étroit, presque nul ; sépales à cils raides ; 
feuilles carénées-triquètres sur le dos. S. oppositifolia L. 

Disque annulaire assez large, distinct; sépales à cils mous; 

| Feuilles des rejets obovales-oblongues, non recourbées ou 

feuilles planes sur les deux pages. S. biflora All. 

% *; | 

2 | 

_ 39. — S. OPPOsSITIFOLIA L. Spec., 575; F1. Dan. 
t. 34; Engl. Bot.,t.9; G.et G. F1. Fr.,1, p. 658; Engl. 
Mon., p.276; S. cærulea Lap. Saxifr., p. 36, t. 16; Anti- 
phylla cærulea Haw. Enum., p. 43.— Exsicc. : Fries Æerb. 
norm., à, n° M; Fellm. P7. arct., n° 105; Reichb., n° 472 ; 
Bill., n° 3612; Soc. Rochel., n°3069 ; Magn. F1. sel., n°2474; 
Soc. Dauph., n° 4534; Relig. Maill., n° 1138: Willk. ter 
Hisp. I, n° 313; Schott Æerb. Transs., n° 324. — Souches 
ligneuses émettant des tiges étalées, les unes stériles, les, 

_ autres fertiles, de 4 à 10 centim. Feuilles des rejets opposées, 
- imbriquées sur quatre rangs serrés, obovales-oblongues, 
_  obtuses, carénées-triquètres sur le dos, à partie supérieure 

+ épaissie au sommet plan-convexe, munies d’un seul pore, 
 bordées de cils raides non glanduleux. Fleurs plus ou moins 
grandes, solitaires, sessiles ou pédonculées par l'élongation 

. de la tige. Calice à tube glabre; sépales ovales, subobtus, 
» à cils raides, non glanduleux. Pétales roses, à la fin violets, 

_ accidentellementblancs,5-nerviés, dressés, obovales-oblongs, 
_ 3 fois plus longs que les sépales et de moitié plus longs que 
. Les élamines. Disque annulaire très élroil, presque nul. Cap- 

- sule ovoïde, dépassant peu le calice. Graines tuberculeuses. 

8. grandiflora Engl. Mon., p. 278. — Rejets allongés ; 
4 ee très grands, obovales-arrondis, parfois subonguicu- 
r lés, 7-9-nerviés. 

y. alternifolia Engl. /. çc. — Feuilles caulinaires alternes, 
plus étroites que dans le type. 

‘+ Has. — Rochers des hautes montagnes, jusque dans la région nivale, 
: _— Jura : le Colombier, le Reculet ; Alpes; Pyrénées; Corbières : Madrés : 

var. $., rare ; Cantal : Pas-de-Roland (fr. Héribaud in herb. Rouy); 
Haute-Savoie : mont Méry (Charmont in herb Camus); Isère : Grand- 

…  Som (Mouillefarine in herb. Rouy) ; Pyrénées-Orientales : Cambres-d'Azes 
_  {Pellat et Bonnier in herb. Rouy); Hautes-Pyrénées : Barèges (de Marel 

… in herb. Camus); Surpeyre (Bordère), avec la var. ;., selon Engler, L. c, 
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AIRE GÉOGR. — Europe arctique, septentrionale el centrale, Pyrénées 

espagnoles ; Sibérie: Amérique boréale. UE 

Sous-espèce. — S. Rudolphiana Hornsch. ap. Koch 
Syn., ed. 2, p. 232; S. oppositifolia var. glandulosa Saint: 
Lag. Et. fl., p. 327; var. Rudolphiana Engl. Mon., p. 218. M 
— Plante naine, très densément cespiteuse; feuilles très M 
petites, largement obovales, formant des rosettes déprimées 
au sommet ; feuilles caulinaires supérieures et sépales ciliés- … 
glanduleux; pétales oblongs, petits, 3-5-nerviés, dépassant 
peu les etamines. AVR 

H48. — Savoie : partie supérieure de la Maurienne et de la Tarentaise, 
et Mont-Cenis (sec. S.-L., L. c.). 

AIRE GÉOGR.— Suisse; Piémont ; Tyrol ; Salzbourg; Styrie; Carinthie. | 

36.— S. BrFLORA AL. F1. Pedem., 2, p.71,3,t.21,f. 1: © 
G.et G. F1. Fr., 1, p. 659; Engl. Mon., p. 279; Antiphylla 
biflora Haw. Enum., p. 44. — Exsicc. : Ser. PI. Alpes, 3, 
n° 290; Büll., n° 3611 ; Soc. Dauph., n° 2068 ; Magn. F1. sel., « 
n° 3507; Sieb. PL Austr., n° 131; Bourg. PI. Alp. Sav., x 
n° 86 ; Reichb., n° 866. — Port du S. oppositifotia dont il 
diffère par les caractères suivants : Feuilles planes sur les 
deux pages où à peine carénées à la page inférieure, bor- « 
dées de cils mous souvent glanduleux, les caulinaires écartées, 
non imbriquées ; fleurs (rarement solitaires), réunies par 2-3; 
calice à tube glanduleux ; sépales ciliés-glanduleux; disque 
annulaire assez lurge, nettement distinct; pétales lancéolés, 
plus étroits et une fois seulement plus longs que les sépales 
à cils mous; élamines un peu plus courtes que les pétales ; 
capsule globuleuse. 2%. — Juin-juillet. ; 

Has. — Eboulis des Alpes granitiques et schisteuses dans la région 
‘alpine : Isère (rare): Hautes-Alpes; Savoie; Basses-Alpes. — Indiqué par. 
Lapeyrouse dans l'Ariège aux gorges de Batsenillade entre le Llaurenti 
et la Dent d'Orlu, ne paraît pas y avoir été revu, en admettant que 
Lapeyrouse n'ait pas fait confusion. | 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Piémont, Lombardie ; Autriche. 

Sous-espèce. — S. macropetala À. Kerner ap. Engl. : 
Monogr., p. 280; S. Kochii Hornung ën Flora (1835), p. 
465 (?);S. biflora var. longipetala Saint-Lag. Et. fl p: 328. 
— Exsice. : Soc. Dauph., 2 sér., n° 98. — Diffère du type 
par : Feuilles plus larges, subtronquées au sommet ; fleurs 
9-5; pétales obovales, contigus, obtusiuscules, 1 1/2-2 fois « 
plus longs que les sépales et les étamines et un peu plus 
larges que les sépales très obtus. 
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_ Has: — Savoie : parties supérieures de la Maurienne et de la Taren- 
_ taise et mont Cenis (sec. Saint-Lager, L. c.). 

ARE GÉOGR. — Valais; Tyrol, Carinthie. 

Obs. — A rechercher les hybrides : >< S. Huteri Ausserd. ap. Kerner 
in Œsterr. bot. Zeit. 1810,p. 147 (—S. opposilifolia > biflora Nob.) et le 
X S. spuria Kerner, /. c. (= S. opposilifolia < bifiora Nob.). 

- 37. — S. mEruSsA Gouan Z/lustr., p.28; G. et G. FI. Fr., 
- 1,p.659; Engl. Monogr., p.281; S. imbricata Lamk. FI. Fr., 

8, p. 531; S. purpurea AÏI. F1. Ped., n° 1531; Antiphylla 
E retusa Haw. Enum., p. 44. — Exsicc. : Bourg. PI. Alp. 

mar., 1861; n° 171; Rost. Pedem., n° 130; Soc. Dauph., 
n° 2473 et bis. — Plante naine, glabrescente, en gazon 
dense. Tiges pubescentes-glanduleuses. Feuilles des rejets 
petiles, opposées, imbriquées sur 4 rangs serrés, oblongues- 
 lancéolées, aiguës, trigones, carénées en dessous, dentelées 
et ciliées sur les bords, épaisses, à moitié supérieure étalée- 
recourbée en un plan triangulaire perforée de 3-5 pores 
marginaux, celles des paires supérieures des tiges florales 
rhomboïdales ou obovées, plus écartées. Fleurs pédicellées, 
2-3 au sommet de rameaux pédonculiformes. Calice à tube 
poilu-glanduleux :; sépales oblongs, obtus, glabres. Pétales 

| pote ovales-lancéolés, aigus, une fois plus longs que 
_ les sépales. Etamines dépassant la corolle. Styles étalés, 
- dressés, égalant la capsule nettement plus longue que le 

calice. Graines lisses, anguleuses. Z. — Juillet-août. 

né 

À 

PR ETS PE MP EST LAN MTS 
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4 

Has. — Rochers des hauts sommets des montagnes granitiques. — 
Hautes-Alpes : Le Lautaret, Pic-du-Bec, le Galibier, mont Viso ; Savoie : 
hautes vallées de l'Arc et de l'Isère ; mont Cenis: Pyrénées-Orientales : 

» Pic Pédrous, pic oriental de Font-Nègre (Marcailhou d'Aymeric), signal 
de Campcardos et Cambres-d’Azes (Gautier); Ariège : massif du Llau- 
renti (Lapeyrouse, Timbal). 

oh 
«++ 

re he à ÈS de 

AIRE GÉOGR. — Piémont, Ligurie : Slyrie, Carinthie, Salzbourg, Tyrol, 
Hongrie, Transylvanie. x 

Secrion XII. — Aizoonia Tausch Hort. Canal,1.—Rejetsstériles péren- 
nants; tiges florales à feuilles alternes; feuilles radicales et celles des 
rosettes entourées d'une ligne de pores recouverts par des écailles crus- 
tacées !, à cils non articulés; calice longuement gamosépale: filets des 
étamines subulés ; graines ovales-triquètres, rugueuses. 

l Très rarement ces pores crustacées font entièrement défaut et seu- 
_ lement dans les hybrides du S. aizoides avec les espèces de cette sec- 
. tion (x S. patens Gaud., XS. inclinata, X S. Haussmanni et <S. Rege- 

…. lii À. Kerner). | 
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_Pétales roses ou pourpres, plus courts que les sépales. 

SAXIFRAGACÉES 

em rs 

DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES ET HYBRIDES DE LA SECTION Aizoonia 

Rejets plus ou moins stoloniformes, munis à leur sommet de 
feuilles en rosette : feuilles dentées ou érodées aux bords ou 
à écailles simulant des crénelures................... 8 

Rejets vivaces, persistants: feuilles entières à marge cartila= 
gineuse, lisse......:..., Ma ET 92 9 FRERE Le vs ERA LRO 

> S. media Gouan 
Pétales plus longs que les sépales.....,...... JP eee ne | 

Plante plus ou, moins lâchement cespiteuse, à feuilles infé- 
rieures non imbriquées, étalées, recourbées en dehors, ainsi 
que celles des rejets: tiges faiblement glanduleuses ; pétales 
jaunes ou jaunâtres, égalant trois fois la longueur des 
sépales. X S. patens Gaud. 

Plantes densément cespiteuses, à feuilles des rosettes et des 
rejets 1mibriqués ii OL TRS CR OR PE. à 

Pétales d'un rose purpurin, un peu plus longs que les sépales; 
grappe rougeâtre, garnie de poils glanduleux. 

X S. ambigua DC. 
Pétales jaunes, denticulés..1:..74027260m4 NUS D. 
Pétales blancs, entiers, 2-3 fois plus longs que les sépales. 

6. 

Pétales obovés, au plus une fois plus longs que les sépales ; 
feuilles basilaires linéaires-oblongues, subétalées, presque 
planes: calice purpurin. x S. luteo-purpurea Lap. 

Pétales oblongs, 2 fois plus longs que les sépales: feuilles 
basilaires linéaires, renflées-subtriquètres vers le sommet: 
calice vert ou jaunûtre. S. aretioides Lap. 

Pétales obovales-cunéiformes ; feuilles des rejets dressées ou 
à peine recourbées vers le sommet. S. diapensioides Bell. 

Pétales obovales-arrondis: feuilles des rejets arquées en 
dehors dès la base ou dès le milieu.....,..........., 1. 

Feuilles des rejets linéaires-oblongues, acutiuscules, arquées- 
recourbées dès la base: tige et inflorescence glabres ou 
munies d'une pubescence glanduleuse éparse. 

S. cæsia L. 
Feuilles des rejets linéaires-spatulées, obtuses, arquées seule- 
ment dès le milieu: tige et inflorescence poilues-glandu- , 
leuses et noirâtres. S. Valdensis DC. 

Feuilles mucronées à marge cartilagineuse non crustacée, 
transparente, entière ou presque entière dans le quart supé- 
rieur Dee de plus en plus denticulée, à dents se transfor- 
mant dans le tiers inférieur et sur le pétiole en cils allongés 
et rigides : fleurs la plupart 3-gynes ; pétales d'un rose vio- 
lacé : sépales lancéolés ; tige fistuleuse, florifère presque dès 
la base: rosettes grosses, orbiculaires. 

S. florulenta Moretti 
Plantes ne présentant pas l'ensemble de ces caractères. 9. | 

Pétales jaunes ou orangés....,....... der des VÉÉRRNRS 10. 
Pétales blancs ou blanchâtres,.,,..,.,.... PS 1 , “49, 
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Feuilles largement oblongues-spatulées, à marge cartilagi- 
neuse prononcée, serrulée; feuilles caulinaires dressées : 
sépales ovales, dressés: pétales linéaires-lancéolés, aigus. 

S. mutata L. 
Feuilles de moitié plus étroites, à marge faible ou nulle, non 

ou à peine serrulée ; sépales plus étalés...,.,..,.:.. 11. 

Tige ascendante: panicule racémiforme, petite, à pédicelles et 
calices munis de poils la plupart glanduleux: feuilles 
linéaires-oblongues, à marge entière, non cartilagineuse : 
pétales oblongs, obtus ou acutiuscules : sépales triangu- 
laires, subaigus, étalés. X S. Regelii Kern. 

Feuilles à marge cartilagineuse, étroite mais distincte, non ou 
à peine serrulée: panicule plus large, à poils la plupart 
non glanduleux: pétales linéaires-lancéolés, obtusiuscules 
ou aigus,....... HAPRTÈRTS Ga a Eaux À Se Pi LAS SES EME + E 

Tige ascendante ou redressée; feuilles oblongues ou subli- 
néaires: sépales triangulaires, subaigus, étalés-dressés ; 
pétales dépassant peu la longueur des sépales. 

X S. Haussmanni Kern. 
Tige redressée ou dressée : feuilles linguiformes ou oblongues- 

spatulées ; sépales ovales-triangulaires, obtusiuscules, redres- 
sés : pétales une fois plus longs que les sépales. 

> $. inclinata Kern. 

Marge des feuilles entière, réfléchie ; pores crustacés latéraux, 
suDulant des Crénehares. 520 CE CN DE 14. 

Marge des feuilles serrulée, étalée ; pores crustacés situés sur 
le bord de la page supérieure.................... LR 118 

Feuilles convexes en dessus; pétales largement obovales, 
trinerviés, à nervure médiane bifide au sommet; fleurs en 
longue panicule pyramidale, à rameaux multiflores naissant 
presque dès la base de la tige très glanduleuse. 

S. longifolia Lap. 
Feuilles sillonnées en dessus; pétales obovales-oblongs, 

cunéiformes, trinerviés, à nervure médiane simple: fleurs 
en panicule thyrsoïde ordinairement unilatérale, à rameaux 
3-5-flores naissant vers le milieu de ia tige glabre ou à 
pubescence glanduleuse fine et éparse. S. lingulata Bell. 

Tige rameuse parfois dès la base, à rameaux 5-15-flores, 
rameux vers le milieu et formant ainsi une panicule pyra- 
midale + large; sépales lancéolés, plus longs que le tube 
HP DHGE ASS ne re dre Th does 2 ES ha PE EL CARRE | # 

Tige rameuse vers le milieu ou au dessus, à rameaux 1-5-flores 
ormant une panicule corymbiforme + grande ou thyr- 
soïde ; sépales plus courts que le tube du calice ou l'égalant. 

17. 

Pétales lancéolés-oblongs, ciliés au moins dans leur tiers 
inférieur; feuilles basilaires élargies, elliptiques ou 
oblongues-obovées, les plus longues ne dépassant pas 
5 centim. de long sur 16-17 millim. de large. 

S. Cotyledon L. 
Pétales obovés, ciliés à la base: feuilles caulinaires allongées; 

linguiformes. grandes, les plus longues atteignant 8 cen- 
tim. de long sur 12-15 millim. de large. 

* XX S. superba Rouy et Cam. 
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Pétales blancs, obovés-cunéiformes, 2 fois au moins plus 
longs que les sépales obovales-lancéolés qui égalent le tube 
du calice ; feuilles caulinaires inférieures presque insensi= 
blement décroissantes jusque vers le tiers inférieur de la 

is tige. X S. Timbali Rouy et Cam. 
Pétales d'un blanc + jaunâtre, obovés ou oblongs, 1 1/2-2 fois 

plus longs que les sépales ovales-triangulaires plus courts 
que le tube du calice ; feuilles caulinaires inférieures brus- # o 
quement plus petites que les basilaires.  S. Aizoon Jacq. 

| à » NY ie 5 

Sous-secrion 1. — Kabschia Rouy et Cam.:; sect. Kabschia Engl. 
Mon., p. 254: subsect. Arietiana Schott Nym. Kty. Anal. bot., p. 26, « 
non Sternbg. — Rejets vivaces, persistants, + densément feuillés ; 4 
feuilles entières à marge cartilagineuse lisse. 

38. — S. mepra Gouan Zllustr., p.27; G.et G. F1. Fr, +4 
4, p. 656; Engl. Mon., p. 256; S. cæsia L. Mant., 2, p. 382 
(excl. syn.); S. calycifiora Lap. FI. Pyr., p. 28, t. 19, Hist." 
abr., p. 223; Chondrosea calycifiora Haw. Enum., p. 13. — 
Exsicc. : Bill., n° 769; Bourg. P7. Pyr. esp. n° 443; Reliq. 
Maill., n° 1131; Magn. F1. sel., n° 4256. — Souche subli- 
gneuse, densément cespiteuse. Tige de 5-18 centim. poilue- 
glanduleuse. Feuilles des rosettes glabres, glauques, spatu- 
lées, aiguës, planes, à peine triquètres au sommet, wn peu 
sillonnées en dessus et bordées de pores, subcarénées en des- 
sous, munies à la base de cils peu nombreux; feuilles cauli- 
naires planes, poilues-glanduleuses, sauf au sommet qui est 
glabre et subtriquètre. Fleurs 3-12, en grappe simple ; pé- 
doncules toujours uniflores. Pédicelles et calices velus- 
glanduleux, d'un pourpre foncé. Sepales ovales, dépassant 
les pétales obovés roses ou pourpres. Capsule plus courte … 
que le calice. Z. — Juin-août. Ts 

Has. — Rochers calcaires des Pyrénées centrales et orientales, régions 
subalpine et alpine; Corbières. r | 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. — La sous-espèce S. porophylla 
Bert. et sa forme S. Frederici-Augusti Bias., dans les montagnes de 
l'Europe méridionale. 

39. — S. ARETrOrDES Lap. FT. Pyr., 1, p. 28, t. 13, 
Hist. abr., p. 224; G. et G. F1. Fr., 1, p. 656; Engl. Mon, 
p. 260 ; S. Burseriana et Vandelii Lap. Æist. abr., p. 226 et 
636 (sous-var. flor. SAT Chondrosea aretioides Haw. 
Enum., p. 14. — Exsicc. : Bill., n° 1673; F. Schultz Æerb. 
norm., n° 479; Soc. Dauph., n° 4529. — Souche subligneuse, 
très rameuse, densément cespileuse, à feuilles dressées, les 
desséchées formant des colonnes cylindriques. Tige de 
3-7 centim., poilue-glanduleuse. Feuilles des rosettes 
linéaires, raides, très serrées, subobtuses, munies de 
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_ quelques pores en dessus, glauques, renflées-subtriquètres 

vers le sommet, carénées en dessous. Fleurs 2-7, en co- 
rymbe lâche. Calice vert ou jaundätre, hérissé-glanduleux ; 
sépales ovales-obtus. Petales oblongs, denticulés, d'un beau 
jaune, deux fois plus longs que les seépales. Etamines à 
filets persistants. Capsule globuleuse à styles dépassant le 

_ calice. Z. — Juillet-août. 

Har. — Rochers des Pyrénées occidentales et centrales, de 1000 à 
2200 mèt. : Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles et chaîne cantabrique. 

Hybrides : 
X S. luteo-purpurea Lap. F1. Pyr., 29,t. 14, Hist. 

abr., p. 224; G.et G. FT. Fr., À, p. 657; non al.; S. Lapey- 
rousii Don. in Trans. Linn. Soc., 13, p. 341, non al. ; #. 

_ aretioides B. micropetala Ser. ap. DC. Prodr., 4, p. 21; 
S, aretioides x media Benth. et Walk.-Arn. ap. DC., 
L. c. (p. p.); S. aretioides > media Rouy et Cam. — Pétales 
jaunes et denticulés comme dans le S. arelioides, dont il dif- 
fère par les pétales obovés au plus une fois plus longs que 
les sépales, les calices purpurins, ventrus, les feuilles basi- 
laires linéaires-oblongues, subétalées, presque planes. 

Has. — Ariège : Grottes de Fraichinède à Bernadouze entre Saleix et 
Luc (Lapeyrouse): Haute-Garonne : montagne de Ric (Lapeyrouse; 
Timbal in herb. Rouy): carrières de Saint-Béat (Salle in herb. Rouy; 
Des Moulins in herb. Camus). 

x S. ambigua DC. F1. Fr.,5, p. 517; G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 657; S.aretioides X media Benth. et Walk.-Arn., 
1. €. (p. p.); Engl., L. c., p. p. ; S. medio-aretioides G. et G., 
l. c.; S. aretioides < media Rouy et Cam. — Port du S. 
media, dont il se distingue par les pétales oblongs, environ 
de moitié plus longs que les sépales, les feuilles largement 
linéaires, + renflées-trigones (quoique moins que dans le 
S. aretioides). — Se distingue à première vue des S. are- 
tioides et luleo-purpurea par ses pétales d’un rose purpurin 
et sa grappe rougeûtre. 

Has. — Haute-Garonne : carrières de Saint-Béat (Marchand; Salle et. 
- Rouquès in herb. Rouy; de Franqueville in herb. Camus). 

40. — S. praPpensrorpes Bell. 7 Act. Taur., 5, 
p. 227, t. 5: G. et G. F1. Fr., 1, p. 656, Engl. Mon., 

. 263-264; Chondrosea diapensioides Haw. Enum., p.13. — 
xsicc. : Reichb., n° 1733; Rost. Pedem., n° 136, Reliq. 
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Maill., n° 49; Soc. Dauph., n° 2889. — Souche subligneuse, A 
très rameuse, produisant un grand nombre de faisceaux M 
cylindriques. Tiges de 3-10 centim., poilues-glanduleuses. 
Feuilles des rejets raides, dressées, étroitement imbriquées, 
renflées-subtrigones, non ou à peine recourbees au sommet, 
oblongues-obtuses, munies en dessus de 7 pores, ciliées à 
la base; les caulinaires linéaires, pubescentes. Fleurs : 
orandes, dressées, 2-6 en corymbe dense. Calice hérissé- 
glanduleux ; sépales dressés. Pétales d'un blanc de lait, 
entiers, obovales-cunéiformes, plurinerviés, 2-3 fois plus 
longs que les sépales. Etamines à filets persistants, beaucoup 
plus courtes que les pétales. Capsule ovoïde. %. — Juillet- 
août. 

Has. — Rochers des Alpes, dans les régions alpine et rarement subal- 
pine. — Hautes-Alpes ; Basses-Alpes; Savoie ; Alpes-Maritimes ? 

AIRE GÉOGR. — Liqurie, Piémont; Valais : Tyrol. 

M.— S. cæsra L. Spec., 571; Jacq. F1. Austr., t. 374; 
G. et G. F2. Fr., 1, p.658 ; Engl. Mon., p. 266; S. recurvi- 
folia Lap. FT. Pyr., p. 30, Hist. abr., p. 224; Chondrosea 
cæsia Haw. Enuin., p.14. — Exsice. : Reichb., n° 471; Bill., 
n° 2269; F. Schultz Æerb. norm., n° 855; Reliqg. Maill., 
n°235; Duchartre PI. Pyr., n° 10; Soc. Dauph., n° 2888; 
Magn. F1. sel., n° 1181. — Diffère du S. diapensioides Bell. 
par les caractères suivants : Feuilles linéaires-oblongues, 
carénces, triquètres, aculiuscules, arqueées en dehors dès la 
base; tige et inflorescence glabres ou munies d’une pubescence 
glanduleuse courte et éparse; fleurs une fois plus petites. 
2%. — Juillet-août. | 

Has. — Rochers, rocailles et éboulis des Alpes et des Pyrénées, de 
1800 à 2900 mèt. 

AIRE GÉOGR. — lyrénées espagnoles; Alpes; Apennins; Hongrie et 
Galicie. 

Hybride : 
X< S. patens Gaud. F1. Helv., 3, p. 92; Bert. F1. Jtal., 

5, p. 636; Gren. in Arch. fl. Fr. et Al., p. 278; Rouy 
Illustr. pl. Eur. rar., p. 104, t. 308, £. 1; S. cæsia f. palens 
Ser. ap. DC. Prodr., 4, p. 22; S. aretioides Bluff et Fingh. 
Comp. fl. Germ., 2, p. 60, non Lap.; S. cæsio-aizoides de 
Jouffroy ap. Gren., L. c.; Chondrosea patens Haw. Enum., 
p 44. — Port intermédiaire entre celui des deux parents. 
iges florifères de 5-8 centim. de longueur, munies de poils 

fins et glanduleux, Feuilles des rejets et feuilles basilaires 

à . \ db, 1h DA 
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lâches, étalées-recourbées, lancéolées, bleuâtres au sommet, 
planes en dessus, un peu carénées en dessous vers le som- 
met, ciliées à la base; feuilles caulinaires subsessiles, obtu- 
siuscules. Sépales ovales, obtus. Pétales étalés-dressés, 
3 fois plus longs que les sépales et une fois plus longs que 

_ les étamines. 

«. intermedia Rouy, /. c.; S.cæsia X aïzoides Rouy; 
S. sulphurea Arv.-Touv. Diagn., p. 30. — Plante lâchement 
cespiteuse ; inflorescence en grappe paniculée; feuilles à 
pores munies d'écailles crustacées, minces et caduques ; 
pétales jaunâtres, 3-nerviés. 

8. cæsioformis Rouy, /.c.; S. cæsia >> aizoides Rouy — 
Plante cespiteuse ; inflorescence en cyme corymbiforme ou 
paniculée; feuilles à pores munis d'écailles crustacées plus 
épaisses, plus persistantes; pétales 3-5-nerviés, d'un blanc 
jaunâtre. 

y. aizoidiformis Rouy, /. c.; S.sedoides de Bouillé in Bull. 
Soc. bot. Fr., 15, p. Lx, non L.; S. cæsia < aizoides 
Rouy — Plante lâchement cespiteuse; inflorescence en 
grappe paniculée; feuilles à pores munis d’écailles crusta- 
cées très minces, presque nulles, promptement caduques; 

* pétales 3-nerviés, jaunes ou jJaunâtres. 

Ha8. — Lieux humides de la région alpine, avec les parents: var. «.: 
Hautes-Alpes : au-dessus du col Isoard (abbé Faure): var. y : Basses- 
Pyrénées : pic de Ger, raillère de Cézy (Corbière): Hautes-Pyrénées : 
vallée d’Illéo près de Cauterets (de Jouffroy), Gavarnie (Bordère); la 
var. 8. à rechercher en France. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Ilalie septentrionale; Bavière; Autriche-Hon 
grie. 

42. — S. Varpexsrs DC. F1. Fr., 5, p. 517; G. et G. 
FL. Fr.,1,p. 658; Engl. Mon., p. 267; S. compacta Sternbg. 
Suppl., 4, p. 9. — Exsicc. : Rost. Pedem., n° 132; Soc. 
Dauph., n° 789; Magn. F1. sel., n° 551. — Tiges de 10- 
15 centim., couvertes de poils glanduleux. Feuilles des rejets 
et de la tige planes à la base puis Æ triquètres, linéaires- 
spatulées, recourbées vers le milieu, obluses, marquées en 
dessus de points nombreux disposés sans ordre régulier, 
Pédoncules et calices poilus-glanduleux, noirâtres, très vis- 
queux. Fleurs 6-8, en corymbe. Sépales elliptiques, obtus. 
Pétales entiers, obovales-arrondis, obtus, d'un blanc terne, 

. 3-5-nerviés, 3 fois environ plus longs que les sépales. %. — 
Juillet-août, 
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Has. — Rochers des Alpes, dans les régions alpine et subnivale, — LE 
Hautes-Alpes : mont Viso, aux brèches de Ruines, col de la Croix près 
Abriès, col Albert, col de Ruines en Queyras; Savoie : l’Iseran, — 
Mont Cenis. ; 

AIRE GÉOGR. — Piémont-occidental. 

Sous-secrioN II. — Æuaizoonia Schott Nym. Kty. Anal. bot, 
p. 20; sect. Euaizoonia Engl. Mon., p. 233. — Rejets stoloniformes 
munis à leur sommet de feuilles en rosettes; feuilles dentées ou éro- 
dées aux bords, ou à écailles simulant des crénelures. 

43. — $. FLOoRULzLENTA Moretti Tent. dir. ad illustr. 
spec. Saxifr., p.9.; Bertol. Misc. bot., t. 21, f. 2; Cesati 
Illustr. d.S.florentula Moretti, in Atti d. R. Ac. d. sc. fis. et 
nat.,t. 4; Jord. et Fourr. Zcon., 2, p.5,t. 213 ; Engl. Mon., 
p. 248; Regel Garten fl., 1874, p.2, t. 82; Cus.et Ansb. Saæifr., 
t. 46; Burnat in Bull. Soc. bot. Fr., 30, p. 259; Rouy Suites 
F1. Fr., 1, p. 105. — Exsicc.: Bourg. PI. Alp#mames 
1861, n° 175; Magn. F1. sel., n° 839. — Souche noirâtre, 
épaisse, rameuse. Tige dressée, robuste, fstuleuse, de 5-30 
centim., florifère presque dès la base, feuillée, munie abon- 
damment, ainsi que l’inflorescence, d’une pubescence aranéeuse 
et de nombreux poils glanduleux. Feuilles coriaces, nom- 
breuses, en grosses roseltes compactes orbiculaires, lancéolées 
ou étroitement spatulées, mucronées, glabres, toujours atté- 
nuées en pétiole étroit, 4 marge cartilagineuse transparente, 
non cruslacée, entière ou presque entière dans le quart 
supérieur, puis de plus en plus denticulée et à dents se. 
transformant, dans le tiers inférieur et sur le pétiole, en cils 
allongés, rigides. Feuilles caulinaires et bractées ordinai- 
rement plus longues que les fleurs. Fleurs en grande 
panicule thyrsoïde. Calice à sépales lancéolés, mucronés, de 
moitié plus longs que le tube globuleux. Pétales d'un rose 
violacé, 5-nerviés, oblongs, obtusiuscules, atténués à la base, 
un peu plus longs que les sépales. Etamines égalant environ 
la moitié de la longueur de la corolle. Fleur terminant l'axe 
central très développée, à 8-9 sépales, 8-9 petales,15 étamines, 
à styles ; fleurs des pédoncules latéraux à 5 sépales, 5 pétales, 
10 étamines, 3 styles; quelquefois pedoncules biflores avec 
une fleur à 2 styles et une à 3 styles. Capsule globuleuse, 
plus courte que le calice. Z.— Juillet-septembre. 

Has. — Parois verticales et dénudées des roches primitives entre 
2000 et 3000 mètres, dans les Alpes-Maritimes : lacs de Vens près Saint- 
Etienne-aux-Monts ; environs de Saint-Martin de Vésubie (Burnat). 

AIRE GÉOGR. — Alpes de la Ligurie. 
… 

44. — S. murara L. Spec., 570; Jacq. Zcon. rar., 



Saxifraga SAXIFRAGACÉES 77 

-." t. 466 ; Curt. Bot. Mag..t. 351; G. et G. F1. Fr.,A,p. 655; 
Engl. Mon., p. 248 ; Chondrosea mutata Haw.Enum., p.13. 
5e : ASE. n° 282 ; Bill., n° 365 ; Bourg. PI. Alp. 
Savote, n° 88 ; Sieb. P1. Austr., n° 190; F. Schultz F1. Gall. 
et Germ., n° 266, Æerb. norm., nov. ser., n° 1101; Soc. 
Dauph., n° 3723 ; Magn. F1. sel., n° 1949. — Souche donnant 
naissance à une tige dressée, de 2-5 décim., poilue-glandu- 

__ leuse ainsi que la panicule. Feuilles radicales en rosette 
__ Jaxiuscule, /argement oblongues-spatulces, coriaces, à marge 

cartilagineuse prononcée, bordées vers la base et la partie 
moyenne de cils longs et nombreux, finement denticulées vers le 

. sommet obtus ou subrétus ; feuilles caulinaires dressées, de 
._ même forme,maisplus petites, les supérieures presquebractéi- 
_. formes. Fleurs nombreuses en panicule pyramidale. Calice 

rand, visqueux-glanduleux ; seépales ovales, dressés, obtus, 
ous plus larges que les pélales 3-nerviés d'un jaune 
orangé, étroits, linéaires-lancéolés, aigus, deux fois plus longs 
que le calice. Capsule globuleuse. Z. — Juin-août. 

à Has. — Rochers humides des montagnes calcaires. — Isère : vers le 
; milieu du versant sud de Charmansom;; combe de Malafossan, entre 

Saint-Etienne et Saint-Jean-d'Avellane; Savoie : Ecole-en-Bauges et 
mont de Bellevaux; Haute-Savoie : La Tournette, mont Brizon, ravin 
de Servateza, Pontchy et mont Audey près Bonneville. 

AIRE GÉOGR. — Wurtemberg, Bavière; Suisse ; nord de l'Ilalie; Autriche- 
Hongrie. 

Obs. — Le S. mulata s'hybride avec le S. aizoides L. (S. muta- 
La X aizoides Girtanner ap. Lagger in Flora, 1837, p. 622: X S. Gir- 

» tanneri Bruegg. in Beobachtungen über Wildwachsende Pflanzenbas- 
tarde, 1880) et produit les trois formes suivantes dont les caractères 

-  distinctifs sont mentionnés dans le tableau dichotomique des espèces 
._ et hybrides : 

X a. S. inclinata A. Kerner ?n Oesterr. bot. Zeitschr.. 
1870, p. 146; S. subaizoides >X< mutata À. Kern., /. €. ; S. 
mutata < aizoides Rouy et Cam. — Hab. — Isère : combe 
de Malafossan (N. Roux in herb. Rouy). — Tyrol. 

X S. Hausmanni A. Kerner in Oesterr. bot. Zeitschr., 
1863, p. 105; S. aizoides X< mutata Regel in Bot. Zeit., 1851, 
n° 35 ; S. mutata X aizoides Sendtn. Vegelalionsverk. Sud- 

_bayerns, p. 111, 1854 (p. p.); S. subaizoides >< mutata À. 
Kern., /. c., p. 105, non in Oeslerr. bot. Zeit., 1870, p. 146; 
S. mutata X aizoides Rouy et Cam. — Exsicc.: Baenitz 
Herb. Europ., ann. 1880 (Suisse) ; K. Schultz ÆZerb. norm., 
nov. sér., n°1569 (p. p.). — Hab. — Isère : combe de Malafos- 

. san (N. Roux in herb. Rouy). — Suisse ; Tyrol ; Bavière. 
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n° 95; Sendtn. Vegetationsverk. Sudbayerns, p. 717, 1854 
(p. p.); S. mutato-aizoides Reut. Cat. pl. Gen., 1861, p. 87; 
S. superaizoides X mutata À. Kern., Z c.. p. 107; S. 
mutata < aizoides Rouy et Cam. — Exsicc. : Baenitz Æerb. 
Europ., ann. 1884 (Tyrol); F. Schultz Æerb. norm., nov. 

+ 
+ 

5 
\ Ft 

- _. 

ser , n° 4569 (p. p.); Soc. Rochel., n° 4593 (sub. S. Laggeri | 
Fouc.). — Hab.— Isère : combe de Malafossan (N. Roux in 
herb. Rouy); Savoie : sous la pointe d'Audey du côté de Bon- 
neville (Reuter ; Timothée in herb. Camus ; Jousset). — Suisse ; 
Tyrol, Bavière. 

\ 

45. — S. LoNGrFOLErA Lap. F1. Pyr., p. 26, t. 11, 
Hist. abr., p. 293; G. et G. F1. Fr., 1,p. 655; Engl. Mon., 
ra : Chondrosea longifolia Haw. Enum., p. 11. — Exsicc. : 

illk. Zt. Hisp. IT, n° 317; Soc. Dauph., n° 3314; Magn. 
FI. sel., n° 1947. — Tige de 2-8 décim., pubescente, très 
glanduleuse, ainsi que l'inflorescence. Feuilles radicales 
nombreuses, en rosette serrée, convexes en dessus, subcana- 
liculées, coriaces. étalées, linéaires, aiguës ou mucronées, 
longues de 4-10 centim., larges de 6-40 millim., glabres, 
glauques, à marge entière, réfléchie, ciliées à la base et 
munies sur le reste de leur pourtour de pores. laléraux 
recouverts d'étailles crustacées simulant des dentelures: 
Feuilles caulinaires linéaires, ciliées-glanduleuses, les supé- 
rieures bractéiformes. Fleurs en longue panicule pyramidale 
penchée, de 2-5 décim., à rameaux multiflores naissant 
presque dès la base de la tige. Sépales lancéolés. Pétales deux 
fois plus longs que les sépales, largement obovales, obtus, 
blancs, ponctués, ciliés, 3-nerviés, à nervure médiane bifide 
au sommet. Capsule ovale. Z. — Juillet-août. 

8. minor Nob. — Exsicc.: Duchartre P{. Pyr., n°9; Büll., 
n° 2070. — Tiges de 10-15 centim. ; panicule elliptique, à 
rameaux courts, étalés, ascendants, pauciflores. 

y. subacaulis Nob. — Plante naine, subacaule, à rameaux 
ascendants ou dressés, pauciflores. 

Has. — Rochers des Pyrénées, toute la chaîne ; de 1000 à 2400 mètres, cd 
rarement au dessous. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées, montagnes de l'Aragon. 

46. — S. LENGULATA Bell. in Meém. Acad. sc. Turin, 
5, p. 226; Moris F1. Sard., t. 74; G.et G. FI. Fr. 4, p.655; 

_& 
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L Engl. Mon., p. 235; S. pyramidalis Ten. Prodr. fl. Neap., 
_ p.25, non Lap. — Exsicc. : Ces. et Car. Z{al. bor., n° 3417; 

uter, Porta et Rigo Zt. Jtal. IIT, n° 488; Magn. F1. sel., 
n° 2537; Soc. Rochel.,n° 3771 ; Savi Zt. Ital., n°347.— Diffère 
du S. longifolia par la glabréite de la plante entière, la tige 
plus grêle, les rosettes moins feuillées, plus petites, les 
feuilles lincaires-oblongues, sillonnées en dessus, les fleurs en 

_ panicule thyrsoide ordinairement unilatérale, à rameaux 3- 
5-flores, naissantvers le milieu de la tige, les pétales obovales- 
oblongs, cunéiformes, 4-nerviés, à nervure médiane simple. 

Has. — Rochers des Alpes méridionales et de la Provence : Hautes- 
Alpes, à Ribiers : Basses-Alpes ; Bouches-du-Rhône; Var; Alpes-Maritimes. 

B AIRE GÉOGR. — Îlalie, Sardaigne, Sicile. 

Forme. — S. Lantoscana Boiss. et Reut. (pro specie), 
_ ap. Boiss. Diagn. pl. Orient. ser. 2, fase. 2, p. 63 ; Ardoino 
- Æl. Alp.-Mar., p. 149; Rouy Suites F1, Fr., 2%, p. 61; S. len- 
_ gulata var. Lantoscana Engl. Mon., p. 237; S. florulenta 
; Schott Nym. Kty. Anal. bot., p. 20, non Moretti — 
- Exsicc.: Reverchon PL. Fr., 1886, n° 2292: Magn. F1. sel., 

n° 1690. — Se sépare du S. lingulata typique par les feuilles 
| des rosettes le mir souvent non canaliculées en dessus, une 
fois plus courtes, bien moins atténuées à la base, arrondies 
._ ou obtuses au sommet, à marge crustacée bien plus fine. 

Has. — Peu rare dans les Alpes-Maritimes, jusque dans la région 
.  subalpine ; Basses-Alpes : Notre-Dame-du-Roc, le Taiïllon près Castellanne 
- (Rouy,; citadelle de Sisteron (de Fontvert in herb. Rouy); etc. — A 
rechercher. 

L AIRE GÉOGR. — Piémont méridional. 
1 

| Sous-espèce. — S. cochlearis Reichb. PL. crit., 10, F1. 
eæcurs., p. 559; Bert. F1. Jial., 4, p. 456; Rouy Suites F1. 

_ Fr., 2, p. 59; S. lingulata Var. cochlearis Engl. Mon., 
_p. 237. — Exsice.: Bourg. PI. Alp. mar., 1861, n° 176 : 
Reverchon P/. Fr., 1886, n° 160; Soc. Dauph., n° T86. — 

_ Facilement distinct du S. Zngulata par les caractères sui- 
 vants: Tige munie inférieurement de nombreux poils glan- 
- duleux d’un rouge brun ; feuilles basilaires linéaires, élargies 
à la base puis rétrécies et dilatées assez brusquement en un 

… limbe ovale ou suborbiculaire très arrondi au sommet ; 
_ feuilles caulinaires ciliées-glanduleuses. | : 

_ Has. — Rochers des Alpes-Maritimes : vallée de la Roya à Saorge, 
- _Fontan, vallée de Cairos, mont Mulacier, Chaudan. au confluent du Var 
. et de la Vésubie ; etc. 
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AiRE GÉOGR. — Ligurie, du col de Tende jusqu'au promontoire de 

Portofino. | _ 1e PSS 
ve 

47. — S. CorxLzEepon L. Spec., 570: G. et G. F4. 
Fr., p. 654; Engl. Mon., p. 246. — Souche donnant 
naissance à une rosette de feuilles serrées d'où 
naissent de Jeunes rosettes qui deviendront florifères 
l’année suivante. Tige de 2-9 décim., dressée, couverte ainsi 
que l’inflorescence de poils glanduleux. Feuilles basilaires 
disposées en rosette, élargies, elliptiques ou oblongues- 
obovées, les plus longues ne dépassant pas 5 cent. de long 
sur 16-17 mill. de large, aiguës ou subobtuses-mucronées, 
à marge serrulée, élalée et à pores crustacés situés sur le bord 
de la page supérieure, munies de cils raides à la base; feuilles : 
caulinaires éparses, plus étroites, sublinéaires, ciliées-glan- 
duleuses, dentées au sommet. Fleurs nombreuses en panicule 
pyramidale de 2-5 décim., commençant le plus souvent presque | 
dès la base de la tige, à rameaux multiflores munis de ramus- 
cules dans leur moilie superieure. Calice à sépales lanceoles, | 
plus longs que le tube très court campanule. Pétales entière- 
ment blancs ou ponctués et veinés de pourpre, lancéolés- 
oblongs, obtus, ciliés au moins dans leur liers inferieur, trois 
fois plus longs que les sépales. Capsule globuleuse. Z. — 
Juillet-août. | 

4. genuina Nob. — Exsicc. : Fries Æerb. norm., 5, n° 42; 
Baenitz Herb. Eur., ann. 1891 (Norvège). — Rameaux courts, 
ascendants ou dressés, florifères dans le tiers ou le quart supé- 
rieur, et formant une panicule étroitement pyramidale, sub- 
thyrsoïde,Æmultiflore ; feuilles basilaires courtes,elliptiques- 
obovales. 

8. intermedia Nob. ; S. mulliflora Ehrh. PL. select., n° 74. 
— Exsicc. : Bourg. Pl. Alpes Savoie, n° 89 (p. p.) ; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 1100. — Rameaux étalés-ascen- 
dants, plus allongés, florifères dans la moitié ou le tiers 
supérieur et formant une panicule pyramidale assez large, 
oblongue dans son pourtour, multiflore; feuilles basilaires 
assez courtes, obovales ou elliptiques-spatulées. 

y. pyramidalis (Ser. ap. DC. Prodr., 4, p. 19, p.p.) Nob.; 
S. pyramidalis Lap. FT. Pyr., p. 32, Hist, abr., p. 225. — 
xsice. : Bourg. PI. Alp. Savoie, n° 89 (p. p.); Bill., n°2468; 
Soc. Dauph., n° 3312. — Rameaux allongés, étalés, parfois . 
horizontalement, + flexueux, florifères souvent au-dessous 
de leur milieu et formant une ample panicule pyramidale très 

1 
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._ multiflore; feuilles basilaires relativement longues, oblon- 
__ gues-obovées. | | 

Ha. — Var. «.: régions septentrionales de l'Europe, ne semble pas 
- avoir été trouvée en France; var. 6. : Alpes de la Savoie ; var. y. : rare 
en Savoie : mont Buet près Servoz (Bourgeau in herb. Rouy) ; Pyrénées- 

- centrales (et orientales?) 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles ; Suisse : Ilalie septentrionale ; Sty- 
_ rie; Norvège, Suède boréale, Laponie; Islande. 

Hybrides : 
.__ _XS. superba Rouy et Cam.; S. Cotyledon var. pyra- 
. midalis > longifolia Rouy et Cam. — Se rapproche du 
… S. Cotyledon var. pyramidalis par les feuilles à marge 
_ serrulée, mais en diffère par les feuilles basilaires grandes, 
. linguiformes, sensiblement plus longues et plus étroites (les 
k pus longues atteignant 8 centim. de long sur 42-15 millim. . de large au plus), les pétales plus larges, obovés, ciliés 
_ seulement à la base. 

_ Has. — Hautes-Pyrénées : Héas (Bordère in herb. Rouy). 

X S. Timbali Rouy et Cam.; S. Aizoon X Cotyledon 
» Timb. 2n Bull. Soc. bot. Fr., 11, p. cx (nomen solum) ; 
… S. Aizoon < Cotyledon Rouy et Cam. — Port du S. Aïzoon 
- L., mais en diffère par les feuilles basilaires linéaires- 
. oblongues, subspatulées, les caulinaires inférieures sem- 
. blables aux basilaires et presque insensiblement décrois- 
 santes jusque vers le ticrs inférieur de la tige; les pétales 
. blancs, obovés-cunéiformes, 2 fois au moins plus longs que 
Le 

les sépales obovales-lancéolés. — Feuilles serrulées, mais à 
. denticules assez lâches; tige rameuse seulement vers le 
. sommet. 

4 Has. — Haute-Garonne : Lac de Séculéjo près de Luchon (Timbal:; 
- Juillard in herb. Rouy, cum S. Aizoon lypica). 

__ Obs. — Une autre forme hybride des S. Aizoon et Cotyleden, le 
. < S. Gaudini Bruegg., du Simplon, tient plus des caractères du S. Coty- 
- ledon; c'est le S. Aizoon X Colyledon Rouy et Cam. — Ces deux 
- formes hybrides sont à rechercher dans les Pyrénées et dans les Alpes 

- de la Savoie. 

# 48. — S. arzoon Jacq. F. Austr., 5, p. 18,t. 438: G. 
et G. F2. Fr.,1,p. 654; Engl. Mon., p. 241. — Tiges de 

, >-50centim., poilues-glanduleuses au sommet, ordinairement 
- glabres inféricurement, rameuses vers le milieu ou au des- 
sus, à rameaux 1-b-flores. Feuilles basilaïres épaisses, 4 

U 
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presque planes en dessus, & marge serrulée, étalée, ciliées 

nuant graduellement 
tées dans leur moitié supérieure et ciliées-glanduleuses. 
Fleurs en panicule corymbiforme + grande, ou thyrsiforme, 
rarement peu nombreuses en cyme dense. Sépales ovales- 
triangulaires, plus courts que le tune du calice. Pétales d'un 

2 SAXIFRAGACÉES Saxifraga 

à la base, à pores crustacés situés sur le bord de la page 
supérieure; feuilles caulinaires inférieures devenant brus- 
quement plus petites que les basilaires, les suivantes dimi- « 

e la base au sommet de la tige, den- 

à 

à 

r 

M 
J 

x 
à 

nn 

blanc + jaunûätre, ponctués ou non, obovés ou oblongs, non 
cunéiformes, 4 1/2-2 Joës plus longs que les sépales. Capsule 
œlobuleuse. Z. — Juin-août. 

Espèce très polymorphe présentant, dans notre flore, les variétés 
principales distinguées dans le tableau dichotomique suivant, variétés 
qui croissent souvent à côté les unes des autres dans la même localité 
et otfrent des variations intermédiaires. 

Feuilles basilaires, toutes ou la plupart, à plus grande lar- 
geur égalant au moins le tiers de leur longueur; rameaux 
1-2-N0reS Lu, Re eme tan à eee otie sad) CO RES FE 

Feuilles basilaires, toutes ou la plupart, à plus grande largeur 

2-5-flores, rarement uniflores.............. AE EX 420 

plus grande largeur égalant au moins la moitié de leur 
longueur; tiges de 5-10 centim., grêles; fleurs en cymes 
paniculées plus ou moins denses; rosettes petites. . 

a. minor Koch 
Feuilles petites, largement oblongues ou obovales, à plus 

grande largeur égalant du tiers à la moitié de leur lon- 
TR a  — 

cymes paniculées + lâches ; rosettes petites. 
8. brachyphylla Nob. 

Feuilles médiocres, obovales ou largement obovales, à plus 
grande largeur égalant du tiers à la moitié de leur longueur: 
tiges de 2-3 décim., assez robustes, multiflores ; fleurs en 
panicule commencant parfois presque dès le milieu de la 
tige ; rosettes médiocres. y. læta Nob. 

Feuilles linéaires ou linguiformes, non ou à peine élargies au 
( SOMLNEL SL, Ps NS EL Rd TRES MOREL + j 
; Feuilles plus ou moins insensiblement élargies de la base au 
| BOUM, Le dla ro en ele Er RE ed PAPE LS sh Ve 

0 

Feuilles de 25 à 30 millim. de long sur 5-7 millim. de large ; 
panicule lâche, à rameaux étalés, longs, 2-3-flores, les infé- 
rieures naissant dès le 1/3 supérieur de la tige. 

à. linguiformis Nob. 
Feuilles de 15-20 millim. de long sur 1 1/2-3 millim. de large: 

naissant dans le quart supérieur de la tige. 
. gracilis Engl. mm 

égalant du quart au sixième de leur longueur; rameaux 

sueur; tiges de 8-20 centim., grêles, pauciflores ; fleurs en 

panicule petite, pauciflore, à rameaux inférieurs uniflores, * 

Feuilles petites, largement obovales ou suborbiculaires, à 

: 
j 

L 

; 

è 

| 
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x Feuilles linéaires-spatulées, allongées (4-5 centim., de long 
L sur 5-7 mill. dans la plus grande largeur) ; stolons allongés; 
Er” : fleurs en panicule assez dense, à pédoncules 2-3-flores, assez 

courts. £. flabellata Nob. 
Feuilles oblongues ou spatulées ; stolons + courts ; fleurs en 

s- panicule + grande, lâche, à rameaux allongés, les inférieurs 
‘#4 naissant souvent dès le milieu de la tige ou même au-des- 

» ©E 
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Feuilles médiocres, obovales-spatulées (2-3 cent. de long, sur 
À 6-8 mill., de large) ; tiges assez grêles {1 1/2-2 mill., de diam.), 
4 à rameaux 1-3-flores. | n- recta Ser. 
E 6. Feuilles grandes, oblongues (25-50 millim. de long sur 5-6 mil- 

: lim. de large); tiges poilues-glanduleuses, robustes (2 1/2- 
| 4 mill. de diam.); plante multiflore à rameaux la plupart 

É 2-5-flores. 6. valida Nob. 

Voici la bibliographie, la synonymie et l'habitat de ces 
variétés, d’après nos collections : 

2. minor Koch Syn., ed. 2, p.294; S. Aëzoon Lap. Hist. 
- abr., p.226; S. Stabiana Ten. Syll., p. 201; Chondrosea 
… rosularis Haw.Ænum., p. 12; C. gracilescens Jord. et Fourr. 
> Brev. pl., 1, p. 35. — Exsicc. : Reliqg. Mail., n° 473 (p. p.). 
- — Hab. — Alpes; Pyrénées ; Corse : mont [Incudine (Xralik in 
- herb. Rouy), montagnes de Corté {Burnouf in herb. Rouy) 

6. brachyphylla Nob.; S.brachyphylla Shuttlew. ined. in 
… herb. Rouy; Chondrosea orophila Jord. et Fourr., Z. e., 
- p.33. — Hab. : Vosges:le Hohneck ; Alpes ; Pyrénées; Corse: mon- 
* tagnes de Corté (Burnouf in herb. Rouy). 

_ y. læta Nob.; S. Zæta Schott Nym. et Kty. Anal. bot. 
_p. 24; Chondrosea Beugesiaca et C. petrophila Jord. et 
Fourr., /.c., p. 32 et 34. — Exsicc. : Relig. Maill., n° 473 
(p. p.); F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 1571. — Hab. 

- — Vosges: le Hohneck ; Jura; Alpes ; Pyrénées. 

… à. linguiformis Nob.; S. Malyi Schott Nym. Kty., Z. c., 
p.23 (?); Chondrosea punctillata Jord. et Fourr. /. e., p. 33. 
— Exsicc. : Relig. Maïll., n° 473 (p. p.). — Alpes: Jura; Corse: 

…. montagnes de Corté(Burnoufin herb. Rouy) ; mont Rotondo 
- (Kralik inherb. Rouy). | 

- _ S.-var. leptopetala Nob.; Chondrosea leptopetala Jord. et 
> F., Z.c., p. 34. — Pétales oblongs, étroits, non contigus. 
_ — Alpes. 

4 S.-var. parviflora Nob.; Chondrosea alpicola Jord. et K., 
. L.c., p.34. — Fleurs petites, à pétales ovales-elliptiques. 
 -— Alpes. | 

a -0 
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£. gracilis Engl. Mon., p. 245. — Alpes; Pyrénées : hospice 
de Luchon (Beautemps in herb. Rouy)._ 

S.-var. glabrata Nob. ; Chondrosea glabrata J.et F., L. 
p. 34. — Plante entièrement glabre. — Alpes. TR 4 

C4 

tra 

{. flabellata Nob.; S. longifolia Wimm. F1. vw. Schles., ie 
p. 470 (in observ.), non Lap. — Hab. — Jura; Alpes. 

n. recta Ser. ap. DC. Prodr., 4, p. 19; S. recta Lapeyr. 3 

: 
Y: 

À 

F1. Pyr., t. 33, Hist. abr., p. 226; Chondrosea viridula 
J.etF.,2. c., p. 33. — Hab. — Vosges : le Hohneck; Alpes; 4 M 

k Pyrénées ; Corbières. 

4. valida Nob.; S. robusta Schott Nym. et Kty., Anal. 
bot., p. 22 (». p.); S. elatior Wimm. F{. v. Schles , p. 470. 
(èn obs.), non M. et K.; S. Aizoon forma robusta Engl. | 
Mon., p. 244 (p. p.); Chondrosea valida Jord. et Fourr., 4 €, 
p. 32. — Exsicc. : Billot, n° 364. — Hab. — Vosges : le 
Hohneck, ballon de Giromagny; Jura; Alpes; Cévennes ; 
Auvergne, Corbières ; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. (du S. Aizoon sensu amplo). — Europe presque entière, 
même arctique; Arménie, Caucase, Sibérie; Amérique boréale. 

Obs. — Lannes a indiqué, au mont Névache, Haules-Alpes, 
(Bull. Soc. bot. Fr., 12, p. 49) un hybride possible du S. Aizoon avec les 
S. rotundifolia ou cuneifolial?; à rechercher. 40 CES 

IT, — CHRYSOSPLENIUM L. Gen., 558; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 638. 

Calice à tube soudé avec l'ovaire, à 4 rarement 5 sépales. 
Corolle nulle. Etamines 8, rarement 10 ; pas de staminodes 
écailleux et frangés. Styles 2. Capsule uniloculaire, termi- 
née par 2 becs et s'ouvrant en 2 valves planes et étalées. 
Graines insérées sur des placentas qui revèêtent la face in- 
terne des valves. — Inflorescences en cymes dichotomes 
glomérulées, entourées par les feuilles florales. Feuilles 
subsessiles, d’un jaune verdâtre. Pétioles munis d'un seul 
faisceau libéro-ligneux. 

1. — C. ALTERNEFOLEUM L. Spec., 659; FT. Dan., 
t. 366; EÆngl. Bot., t. 54; G.et G. F1. Fr., 1, p. 660. = 
Exsice. : Bill, n° 23; Fellm. 24. arct., n° 103; Fries Æerb. 
norm., 16, n° 47; Puel et Maille F7. reég., n° 37; Bourg. PL. 
Alpes Savoie, n° 100; F. Schultz ZZerb. norm., n° 861 ; Soc. 4 

1 S, Aizoon x cuneifolia Kern. — $S. Zimmeteri A. Kern.;aété trouvé ‘4 
dans le Tyrol par M. Zimimneter. 

Rd de lt C 
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… Dauph., n° 2474; Magn. F1. sel., n° 1952. — Tiges de 
1-2 décim. triquètres, assez robustes, pubescentes dans leur 

> partie inférieure, glabres dans leur partie supérieure. 
- Feuilles caulinaires alternes, peu nombreuses, les radicales 
- souvent plus grandes, longuement pétiolées, à limbe subor- 

biculaire-réniforme, fortement crénelé, à crénelures tron- 
. quées ou émarginées. Graines noires, oblongues. %. — 
 Mars-mai. 

4 Ha8. — Bords des ruisseaux, bois humides, surtout dans les mon- 
__  tagnes; rare dans le nord, les environs de Paris, la Normandie, le 

_ centre, le sud-est ; nul dans l’ouest, les Pyrénées, la région méditerra- 
_  néenne et la Corse. 

2 AIRE GÉOGR. — Europe, surtout septentrionale et centrale; Caucase, 
_ Sibérie ; Amérique boréale. 

._ 2. — C.oPPosrrrFrozrurm L. Spec., 659; FT. Dan., 
Bt. 565; Engl. Bot.,t. 490; G. et G. F1. Fr., 1, p. 660. — 
… Exsicc. : Bill., n° 24; Fries Herb. norm., 14, n° 47; Reliq. 
.  Maill.,n°11M ; Soc. Dauph., n° M03; Puel et Maille F2. loc., 

n° 36; Van Heurck P1. Belg., n° 146; F. Schultz Æerb, 
norm., n° 862; Magn. F1. sel., n° 2199: Soc. Rochel., 

. n*“258 et bis. — Tiges de 1-2 décim., quadrangulaires, pu- 
- bescentes inférieurement, glabres supérieurement. Feuilles 

_ caulinaires opposées, brièvement pétiolées, semi-orbicu- 
>  laires, tronquées à la base ou atténuées en pétiole, obscuré- 
.. ment crénelées et sinuées au bord. Graines noires, 
.  oblongues, plus grosses que dans le C. alternifolium. %. — 

- Mars-mai. 

Ha8. — Bords des ruisseaux, lieux humides dans une grande partie 
_ de la France ; généralement plus abondant que le précédent. mais très 
.. rare dans le Jura, rare dans le nord, l’ouest et la région méditerra- 
_ néenne; nul en Provence et en Corse. ‘ 

= - AIRE GÉOGR. — Europe occidentale el centrale, jusqu'à la Russie. 

4 III. — PARNASSIA L. Gen. 384; 
Re Benth. et Hook. Gen., 1, p. 639 et 1004. 

_ Calice à 5 sépales un peu soudés à la base. Corolle à 
5 pétales. Etamines 5, libres, alternant avec 5 staminodes 

. nectarifères, écailleux, frangés ou multifides, subpérigynes ; 
anthères introrses. Style nul; stigmates 4, sessiles. Cap- 

_ sule uniloculaire, s'ouvrant ordinairement en 4 valves (plus 
rarement 3-5), à déhiscence loculicide ; placentas pariétaux. 
. — Plantes herbacées. 
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P. parusrerrs L. Spec., 39; G. et G. Fl. Fr.,1, 
p. 193. — Exsicc. : Reichb., n° 1020; Bill., n° 223; Relig.. 
Maill., n° 831; Soc. Dauph., n% 2780 et bis. — Plante 
glabre. Racine épaisse, horizontale. Tiges simples, dres- 
sées ou flexueuses, pentagones, unifoliolées dans le tiers 
inférieur, uniflores. Feuilles radicales pétiolées, entières 
ou subcrénelées, cordées à la base, pellucides à PORN Re: 

1 rougeûtre, à nervures convergentes ; feuille caulinaire sub- 
sessile, cordiforme-embrassante. Fleur dressée ou inclinée; 
sépales étalés, ovales-oblongs obtus, 2-3 fois plus courts 
que les pétales blancs, elliptiques, veinés; staminodes on- 
guiculés à 9-13 cils glanduleux-capités au sommet. Capsule 
ovale. Graines scrobiformes. %. — Juillet-septembre. — 
Plante très Variable quant à la grandeur de ses fleurs, la 
gracilité ou la ténuité de ses tiges parfois presque naines 
ou filiformes. 

8. calycina Nob. Sépales oblongs-lancéolés, subaigus, 
plus longs que les pétales. 

Ha. — Prés humides, marais et tourbières dans presque toute la 
France, depuis la plaine jusqu'à la région alpine ; manque en Corse et 
en Bretagne (?). 

AIRE GÉOGR. — Europe (alpine dans les pays méridionaux) ; Asie occi- 
dentale, Sibérie ; Amérique boréale: Maroc! — Indiqué en Algérie; n'y a 
pas été retrouvé. ,; 

TriBu IL. — RIBÉSIÉES Benth. et Hook. Gen. 1, p. 654: 
Van Tieghem Traité de Bot., p. 1511. 

Sous-arbrisseaux ou arbustes à feuilles alternes ou faseci- 
culées ; fruit bacciforme. 

IV. — RIBES L. Gen., n° 281; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 654. 

Sépales 5. Pétales 5, squamiformes, plus pue que les 
sépales. Etamines 5, rarement 4-6, incluses, libres; anthères 
biloculaires, introrses. Styles soudés à la base. Baie subglo- 
buleuse, pulpeuse, couronnée par le calice persistant, uni- 
loculaire, polysperme. Graines anguleuses-comprimées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

| Pédoncules 1-3-flores ; tiges et rameaux épineux, accidentel- 
lement subinermes. . Grossularia L. 1. 

l Grappes axillaires, multiflores ; tiges etrameauxinermes. 2. 
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Grappes florifères pendantes.....,.......:............ 3. 
Grappes florifères dressées ; baies ‘rouges... ........1.. 4, 

Tube du calice tomenteux ; baies noires, à saveur aromatique ; 
fleurs rougeûtres. R. nigrum L. 

Tube du calice glabre; baies rouges ou d’un blanc jaunûtre, à 
saveur acide; fleurs vertes. R. rubrum L. 

Bractées glabres ou ciliées-glanduleuses, lancéolées-oblongues, 
aiguës; calice glabre, à limbe plan; baies fades; plante 

ñ dioïque. | R. alpinum L. 
5 Bractées velues, obtuses; calice glabre, à limbe dressé; baies 
| à saveur acerbe ; plante hermaphrodite. 
{ R. petræum Wulf. 

SEcriox |. — Grossularia À. Rich. Bot. méd., 2, p. 487. 
— Pédoncules 1-3-flores; tiges et rameaux épineux (acci- 
dentellement subinermes). 

1. — R. GrossuzanrraA L.Spec., p.291 ; et auct.plur.; 
Grossularia Uva Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, p. 168. — 

_ Exsicc. : Reichb., n° 2238: Bill., n° 1488; Relig. Muaill., 
n° 4127; Soc. Dauph., n° 5235 et 5236. — Plante herma- 
phrodite. Rameaux épineux à épines tripartites. Feuilles 
velues ou pubescentes, rarement glabres, suborbiculaires, 
à 3-5 lobes obtus, crénelés, disposées en fascicules au som- 
met des rameaux latéraux très courts. Pédoncules 2-3-brac- 
téolés. Calice à tube campanulé; sépales oblongs, réfléchis, 
trois fois plus longs que les pétales obovales, dressés, poi- 
lus inférieurement. Styles velus jusque dans leur milieu. 
Baies grosses, ovoides ou subglobuleuses, verdâtres (jaunes 
ou rougeâtres chez la plante cultivée). Z. — FI. : mars-avril ; 
fr. : juin-juillet. | 

z. glanduloso-setosum Koch Syn., ed. 2, p. 292; R. Gros- 
sularia L. (sensu stricto); Grossularia vulgaris Opiz F1. 
Casl., p. 83. — Ovaires et baies couverts de soies glandu- 
leuses. 

S.-var. microphylla Nob.; À. Uva-crispa a. silvestris DC. 
FI. Fr., 4, p. 408. — Feuilles-très petites. 

8. pubescens Koch. /. c.; G. et G., Z.c.; R. Uva-crispaL. 
- Spec., 292; Grossularia pubescens Opiz Belehr. Herb., 1844, 
n°31. — Exsicc. : Soc. Rochel., n° 4587. — Ovaires pubes- 

- cents, non glanduleux; baies à la fin glabres. 

y. glabrum Koch, Z. c.; G. et G.,7. c.; R.reclinaltum L. 
Spec., 291. — Ovaires glabres, ainsi que les pédoncules, les 
calices, les bractées et les pétioles ; tous ces organes seule- 
ment ciliés. | 
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Has. — Haies, bois et buissons; lieux incultes dans toute la France; ; 
la var. 7. cultivée; la sous-var. microphylla de la var. a. s'élève assez 
haut dans les montagnes, notamment dans les Alpes. rie 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Caucase ; Algérie. 

SECTION Il. — Ribesia Berland. ir Meém.Soc.phys. Genève, ÿ % 
3, fasc. 2, p. 43, t. 3. — Fleurs en grappes plus ou moins + 

1 
L: 4 

multiflores ; tiges et rameaux fnermes. 

2. — BR. xrenum L. Spec., 991; G. et G. F4 Fr., 1, 
p.635; et auct. plur.; R. olidum Mœnch Meth., p. 683; 
Botryocarpum nigrum Opiz Belehr., n° 32. — Exsice.: 
Bill., n° 240; Fellm. PL. arct., n° 102; Soc. Dauph., n°5397. 
— Plante hermaphrodite, à odeur forte. Feuilles pétiolées, 

î 

ÿ 
x 

a 

Le 

1 

CA? 
| 

cordées à la base, à 3-5 lobes dentés, le supérieur triangu- 
laire-aigu, glabrescentes en dessus, à page inférieure pubes- 

$ 

nr. ” cente et parsemée de glandes jaunes résineuses. Fleurs rou- 
geätres, en grappes aæwillaires, pendantes au moment de 
l’anthèse ; bractées velues. lancéolées, aiguës, plus courtes 
que les pédicelles; axe pubescent. Calice à tube tomenteux, | 
campanulé, ponctué-glanduleux; sépales oblongs, obtus, 
rejetés en dehors, 2 fois plus longs que les pétales obovales." 
Baies noires, d'une saveur aromatique. b. — FT. : avril-mai ; 
fr. : juillet-août. KA: 

Has. — Bois. — Alsace-Lorraine : Meurthe-et-Moselle ; Meuse : forêt 
d’Argonne. — Très souvent cultivé, et parfois subspontané. 

AIRE GÉOGR. — Æuirope septentrionale el centrale ; Arménie, Sibérie, 
Daourie. 

3 — R. RuBRUuUm L. Spec., 290; G. et G. FU. Fr.,1, | 
p. 636; et auct. mull. — Exsicc. : Bill., n° 3610 ; Fries Zerb. | 
norm., 4, n° 57; Soc. Dauph., n° 4100. — Plante hermaphro- 
dite. Feuilles grandes, subcordées à la base, à 3-5 lobes 
profondément dentés. Fleurs verles, en grappes aæillaires, 2 
pendantes au moment de l’anthèse ; bractées obtuses, glabres, 
plus courtes que les pédicelles ; axe grêle, pubescent. Calice 
à tube glabre, pelviforme; sépales spatulés, obtus, plans, 
bien plus longs que les pétales cunéiformes. Baies rouges 
ou d'un blanc jaunâtre (s.-var. album Desf.), à saveur acide. 
b. — FI. : avril-mai; fr. : juillet-août. TS 

Has. — Bois. — Alsace-Lorraine ; Meurthe-et-Moselle ; Meuse : bois de 3 
Saubry, près d'Apremont (Breton), forêt d'Argonne (Doisy); chaîne du 
Jura ! ; Isère; etc. — Cultivé et subspontané, même en Corse. ‘24 

{ Ne parait spontané que sur le sol siliceux. 
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AIRE GÉOGR. — Europe presque entière; Caucase, Himalaya, Sibérie ; 
_ Amérique boréale. 

4. — R. PErræum Wulf ap. Jacq. Miscell., 2, p. 36; 
G.et G. F1 Fr., 1, p. 636; el auct. plur.; R. alpinum Del. 

_ FI. Auv., p. 166, non L.; Botryocarpum petræum QUE 
Belehr. Herb., n° 34: — Exsicce. : Reichb., n° 1736; Bill, 

_ n% 3087 et bis ; F. Schuliz Æerb. norm., nov. ser. n° 797; 
_ Magn. F1. sel., n° 838; Beck PL. Bosn. et Herceg., n° 54; 

_ Soc. Dauph., n° 2886; Relig. Maïill., n° 1128!. — Plante her- 
. maphrodile. Feuilles grandes, + velues ou pubescentes, cor- 
be: dées à la base, à 3-5 lobes aigus, profondément dentés. 
. Fleurs vertes, en grappes axillaires, dressées au moment de 
_ l'anthèse puis s'inclinant par la suite sous le poids des 
_ baies; braclées obtuses, velues, plus courtes (ou rarement 
un peu plus longues) que les lens axe épais, lomen- 
 teux. Calice à tube glabre, campanulé; sepales dressés, 

_  spatulés, ciliés; pétales cunéiformes. Baies rouges, 4 saveur 
acerbe, h. — F1. : avril-juin; fr. : août-septembre. 

Lt 

# 
x, 

8 laciniatum Gave Excurs. Tarentaise, p. 29. — Feuilles 
fortement laciniées. 

1 

| 

. 5. — R. aAcPrNum L. Spec., 291; Jacq. FT. Austr., 1, 
- p.635; et auct. plur.; R. dioicum Mæœnch Meth., p. 683; 
… Lriebichia alpina Opiz Belehr. Herb., n° 26. — Exsicc. : 
… Reichb., n°5 2239,2240, 2241, 2249 et 2243; Fries Herb.norm., 
» 13, n°56; Bill., n° 4849; Relig. Maill., n° 217; Soc. Dauph., 
- n°5234. — Plante dioïque. Feuilles petites, cordées à la 
… base, à 3 lobes incisés-dentés, faiblement pubescentes. 
… Fleurs en grappes axillaires, dressées au moment de l’an- 
_ thèse; grappes mâles multiflores, à fleurs rougeâtres; 
grappes femelles à 2-5fleurs plus petites, verdâtres ; bractees 

_ lancéolées-oblongues, aiguës, concaves, glabres ou ciliées- 
… ylanduleuses, égalant ou dépassant les fleurs; axe grèle, 
» poilu-glanduleux. Calice à tube campanulé, glabre ; sepales 
- subréfléchis, ovales, obtus, 4 ou 5 fois plus longs que les 
» pétales spatulés. Baies petites, rouges, fades. h. FI. : mai; 
. fr. : août. 

Ha. — Bois et rochers des montagnes, surtout dans la région sub- 
alpine. — Alsace : escarpements des hautes Vosges au fond de la vallée 
de Munster; chaine du Jura; Alpes; Rhône; Loire; Ardèche; Cantal; 
Puy-de-Dôme ; Aveyron; Corbières ; Pyrénées ; var. £. : Savoie : combe de 
Sant-Bon (Gave). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Italie, Sardaigne, Bosnie, Herzégo- 
_ vine, Monténégro; région pontique, Caucase, Arménie, Sibérie. 

À 1 Lire sur l'étiquette : mont Brizon (Haute-Savoie), et non Montbrizon 
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Has. — Buissons et lieux rocailleux des montagnes, s'élève jusque 
dans la région subalpine; se retrouve dans le centre : Allier, Cher, 
Indre, Haute-Vienne, Lot, etc., et dans la haute Provence ; nul dans 
l'ouest et en Corse. YA 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout septentrionale et centrale; région pon- 
lique, Caucase, Sibérie. CRE 

Ornre XXXVI. — CRASSULACÉES DC. 
in Bull. Philom., 1801, p. 1. 

Fleurs hermaphrodites, rarement dioïques, régulières. 
Calice à 5 plus rarement 3-20 sépales + soudés à la base, à : 
estivation imbricative. Pétales en nombre égal aux sépales, 
non onguiculés, insérés au fond du calice, libres ou soudés | 
en corolle gamopétale, à préfloraison imbricative. Etamines 
insérées avec les pétales à la base des sépales ou fixées sur … 
la corolle gamopétale, isostémones ou diplostémones, ayant 
un verticille opposé aux pétales, à filets filiformes ; anthères 
ovales, introrses, basifixes, s'ouvrant par deux fentes longi- … 
tudinales. Ovaire libre. Carpelles en nombre égal à celui des 
étales, libres jusqu’à la base, ou un peu soudés, unilocu- 
aires, pluriovulés. Ecailles hypogynes placées à la base des 
carpelles. Ovules insérés sur deux rangs à l’angle interne, , 
horizontaux ou pendants, anatropes. Styles simples, persis- 
tants; stigmates subterminaux. Fruit composé d'autant de 
carpelles que de pétales, secs, s’ouvrant par la suture … 
interne, polyspermes, rarement dispermes. Graines petites, 
à testa membraneux. Albumen mince ou nul, plus rarement 
charnu. Embryon droit, cylindrique. Radicule rapprochée du 
hile. — Feuilles charnues, ordinairement succulentes; sti- 
pules nulles. | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Pétales entièrement libres.................... NUS RAS 
| Pétales un peu soudés à la base; fleurs 6-20-mères ; étamines 

154 diplostémones. Sempervivum L. 
| Pétales soudés en corolle gamopétale 4-6-fide; étamines 

diplostémones. Cotyledon L. 
| Etamines isostémones; fleurs 3-4-mères. Tillæa L. 

2 Etamines diplostémones, rarement isostémones ; fleurs 5 pe 
{ rarement 4-6-8-mères. Sedum L. 

4. — TILLÆA L. Gen., p. 657; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 657. 

Calice à 3-4 divisions. Corolle à 3-4 pétales libres. Eta- 
mines isostémones. Carpelles 3-4, à deux ou plusieurs 
graines. 



LEA = 

Se 

PR Ne OS A Le Das à Se 
a ; P ÿ 4 + € 

Tillæa CRASSULACÉES y1 

SOUS-GENRE Î. — EUTILLÆA Rouy et Cam. — Fleurs 
3-4-mères; carpelles étranglés au milieu, 2-spermes; écailles 
hypogynes très petites ou nulles. 

1. —'"T. muscosa L.Spec., 186 ; Engl. Bot.,t.116; Reichb. 
mact,;2, 6.198 1330; Get. G. FE Fr. A, p: 616; Cus- 
etAnsb., v. 9,t.1; et auct. plur. — Exsicc.: Bourg. PI. Tou- 
don, n°175; Bull, n° 357; K. Schultz F1. Gall. et Germ., 
n° 838; Relig. Maull., n° 1117; Soc. Dauph., n° 1630 ; Soc. 

… Rochel.,. n° 2154: Dav. Herb. Lusit:, n° 1167. — Plante 
glabre. Tiges de 2-6 centim., étalées ou ascendantes, quel- 
quefois radicantes à la base, simples ou rameuses, filiformes, 
florifères des la base. Feuilles opposées, connées, concaves, 

_ souvent rougeâtres, aiguës-mucronées. Fleurs petites, axil- 
laires, solitaires, sessiles; calice coloré; corolle blanche. 

_@. — Mars-juin. 

S.-var. umbrosa Nob.; 7. muscosa var. umbrosa Grogn. 
Cat. pl. Saône-et-Loire, p. 155. — Plante plus grande, d'un 
vert terne ou livide. 

Has. — Pelouses sablonneuses, bords des rivières dans une grande 
partie de la France : ouest, env. de Paris, centre, midi (rare en Provence 

et dans les Alpes-Maritimes); Corse; rare ou nul dans le nord et l’est. 

AIRE GÉOGR. — (Grande-Bretagne, Hollande, Belgique, Portugal, 
Espagne, Allemagne occid., Italie, Grèce, Crète; Afrique septentr., îles 
Canaries. | 

Sous-cexrE 11. — EUBULLIARDA Rouy et Cam. — Fleurs 
_ A-mères ; carpelles polyspermes ; écailles hypogynes linéaires. 

2. — M, VArLEANTET Willd. Spec. pl., 1, p.720; et auct. 
plur.; Bulliarda Vaillantii DC. Icon. pl. grass., t. 74; G. 

et G. FT. Fr., À, p. 617 (excl. syn. T. aquaticæ); ét auct. 
. plur.; Crassula Vaillantii Baïllon ist. pl., 3,p. 314. — 

Exsicc. : Bill., n° 2673; F. Schultz et Wint. Herb. norm., 
. n°46; Soc. Dauph., n° 1631; Soc. Rochel., n° 2155; Magn. 
- FI. sel., n° 280. — Plante glabre à tiges de 2-6 centim., 

. dressées, ordinairement rapprochées en touffe, rameuses. 
es 

« 

+ 44 

Es 

- Feuilles opposées, connées à la base, presque planes, 
_ oblongues, subobtuses, petites, souvent rougeâtres. Fleurs 
pure. en cyme irrégulière, à pédicelles plus longs que les 
euilles. Corolle d’un blanc rosé. @®.— Mai-août. 

_ Has. — Mares des terrains siliceux. — Env. de Paris ; ouest; Meurthe- 
_ et-Moselle ; Côte-d'Or (?): ne paraît pas avoir été retrouvé aux étangs de 
"ie 

r _Saint-Léger, près de Saulieu, depuis Lorey; Var: bois des Maures; 
de 2 . 

D. - 
bord d’une mare près de la route du Luc aux Mayons (Hanry et Reynier 
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in herb. Rouy) : Fréjus (Perreymond in herb. Rouy); Pyrénées-Orien- | 
tales : dunes à Saint-Nazaire (Gautier ); Hérault; mares de Roquehaute 
(Dunal); Corse : mont Capovito, près Calvi (Soleirol), mont Caponelo 
(Ber Loloni). — Tarn (?). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne. Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, À ï. 
Malle: Algérie, Abyssinie, Cap de Bonne-Espérance. _ Russie méridio- he 
nale (an T. aquatica L.?). sé, 

I. — SEDUM L. Gen., 579; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 659 : Ne 

Schœnland ap. Engl. et Prantl Nat. Pflansenf., 3, 2 a 
p- 29. | 

Calice à 5, rarement 4-6-8 sépales. Corolle à 5, rarement J 
4-6-8 pétales libres. Etamines diplostémones, plus rarement … 
isostémones. Ecailles hypogynes ovales, entières ou ep C4 
nées. Carpelles # 5, rarement 4-6-8,  polyspermes. 4 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES ET HYBRIDE 4 

Plantes vivaces, à rejets stériles couchés nuls; feuilles planes, 9 ; 
laroes Sd dote de e latte se DSL TUE ê 

Plantes vivaces, hermaphrodites, munies de rejets stériles 
+ couchés, densément feuillés.................,....... 4. É: 

Plantes annuelles ou bisannuelles, hermaphrodites : rejets sté- 
riles couchés nuls, très rarement et accidentellement (S. vil 
losum) plante vivace pourvue de tiges stériles...... Re À \ 

Plante ordinairement dioïque ; fleurs : 4-mèêres; feuilles dentées 
2; dans leur moitié supérieure. S. Rhodiola L. à 

Plantes hermaphrodites; fleurs 5-mères................ 3. 14 

; 
Pétales lancéolés-acuminés, 3 fois plus longs que le calice; 

feuilles + dentées. S. Telephium L. 
Pétales obtus, d'un tiers plus longs que le calice ; feuilles très 

entières. | S. Anacampseros L. 
Feuilles cylindriques, semi-cylindriques, ovoïdes ou subglo- 

buléusés., UNS Loue SES SR ON PEUT CAD 
Feuilles planes, au moins en dessus; fleurs blanches... 17. 
Pétales'jaunes iv EL RES Se RENE 6:: 7 
Pétales blancs, rougeàtres ou bleuàtres, très rarement d'un 
jaune verdâtre très pâle tirant sur le blanc......... 14. 

CRPORES divergents ; feuilles mutiques................ Le 
Carpelles dressés ; feuilles enspidées 45. UNE 9. 
Pétales ovales- lancéolés, obtus, dressés, de moitié Sté longs 

que le calice; feuilles ovoides- -oblongues. 
S. alpestre Vill. 

Pétales linéaires-lancéolés, aigus, étalés, au moins une fois 
plus longs que.le calice 4, .2 NL SENS 60e 

Feuilles ovoïdes-gibbeuses ; dents du calice ovoïdes, prolon- 
gées à la base, graines non tuberculeuses; plante à saveur 
+ âcre. S. acre L. 

Feuilles linéaires-cylindracées ; dents du calice cylindriques, 
non prolongées à la base: graines tuberculeuses: plante à 
saveur peu marquée ou nulle. S. mite Gilib. 

… 
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Feuilles des rejets stériles à base élargie, membraneuse- 
blanchâtre, amplexicaule, celles des tiges fertiles linéaires- 
cylindriques. S. amplexicaule DC. 

Feuilles toutes non amplexicaules.,............. Da EP r LS 

Pétales étalés........ RER ES D LATE: 
Pétales dressés ; souche fruticuleuse ; étamines à filets glabres. 

; S. anopetalum DC. 

Etamines à filets munis inférieurement de poils transparents 
abondants; souche dure, fruticuleuse ou subligneuse ; 
sépales ovales ou ovales-oblongs...,....... A er 

Etamines à filets glabres ou à poils hyalins rares; souche non 
fruticuleuse, ni subligneuse ; sépales lancéolés..... AVES. 

Feuilles linéaires-cylindracées, mais Æ dilatées: pétales envi- 
ron une fois plus longs que le calice à dents oblongues ; 
plante stérile. X S. luteolum Chaboiss. 

Feuilles ovoïdes-oblonguss ou ellipsoïdes, ventrues ; pétales 
2-3 fois plus longs que le calice à dents ovales; plante fer- 
tile. S. altissimum Poir. 

Feuilles des rejets stériles imbriquées, disposées en cône 
renversé ou en rosette obconique, piriforme ou subglobu- 
leuse; feuilles ponctuées, linéaires-comprimées ; calice à 
dents planes, obtuses; étamines glabres. 

S. Forsterianum Sm. 
Feuilles des rejets stériles éparses, ou + rapprochées mais 

non comme ci-dessus; feuilles non ponctuées, linéaires- 
cylindriques; calice à dents épaissies au sommet, aiguës ; 
étamines munies ordinairement de quelques poils hyalins. 

* S.rupestre L. 
Feuilles obovoiïdes ou subglobuleuses, opposées sur les tiges 

florales ; pétales ovales. S. dasyphyllum L. 
Feuilles toutes éparses....... RAA PRET IL SNS EE Nr 
Feuilles velues-hérissées, oblongues ; pétales rosés, oblongs- 

aristés. S. hirsutum All. 
Fenilleseishres.iss is PAT Ep TER E DES see 2 16. 
Feuilles non gibbeuses, oblongues ou linéaires-oblongues, 
rarement ovoides; pétales lancéolés, obtus; fleurs pédicel- 
lées. S. album L.. 

Feuilles courtes, gibbeuses, ovoides ou subglobuleuses ; 
pétales lancéolés ou ovales, aigus, mucronés; fleurs subses- 
siles. S. Anglicum Huds. 

Feuilles lancéolées-oblongues, planes en dessus, convexes en 
dessous, sessiles, verticillées par #4 ou opposées. 

5 S. Monregalense Balb. 
Feuilles obovoïdes ou ovoïdes, planes sur les deux pages, 

atténuées en pétiole, éparses. S. alsinifolium All. 
Feuilles semi-cylindriques ou cylindriques, ovoïdes ou obo- 
Sie RTE RME RES SA PRE A0 rl Eee . 

Feuilles planes ; fleurs =k rosées ou rougeûtres....... INA 
Feuilles éparses, obovoïdes, aplaties en dessus, convexes en 
dessous ; fleurs sessiles, unilatérales : pétales jaunes deve- 
nant blanchâtres. S. littoreum Guss. 

Carpelles obtus, étalés en étoile; fleurs sessiles, unilatérales ; 
feuilles larges, dentées, anguleuses. S. stellatum L. 

Carpelles acuminés-dressés:; feuilles linéaires-oblongues ou 
spatulées, entières; fleurs pédicellées, en panicule. 

S. Cepæa L. 

ni M RPC RE PE RE Te OA 9 608 2 Ge 5 PU Del "4 Aer}. na - Verne NME RE ANT ASE ST A TER, ; 
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linéaires, cylindriques. S. annuum E. 

20: en corymbe ; feuilles subclaviformes. 
S. heptapetalum Poir. 

OR © 

\ 

| Pétales 5-4, blancs ou rosés 65204 14,0 202, RS 
( Fleurs sessiles, unilatérales ; étamines 5 ; plantes rougeûtres. 

7: | } 
| Fleurs pédicellées 55e OR See RES 23. 

Plante pubescente-glanduleuse; feuilles semi-cylindriques ; 
92 | carpelles tuberculeux. S. rubens L. 

* | Plante glabre, au moins de moitié plus petite; feuilles 
obovoides; carpelles lisses. S. cæspitosum DC. 

Plante bisannuelle, entièrement pubescente-glanduleuse ; pédi- 
celles plus longs que les fleurs; feuilles linéaires-oblongues, 

23. semi-cylindriques. S. villosum L. 
| Plantes annuelles, glabres au moins inférieurement; pédi- 

celles plus courts que les fleurs: : 0, 42078 - 24. 
| Pétales ovales, larges; feuilles courtes, ovoides; carpelles 

94 4 dressés. | S. Andegavense DC. 
* | Pétales ovales-lancéolés; feuilles cylindriques, subclaviformes ; 

carpelles étalés. S. atratum L. 

Pétales 5, jaunes; fleurs subsessiles, unilatérales; feuilles 

Pétales 6-7, bleus; calice à 6-7 divisions ; fleurs pédicellées, 

L t 

Ü 

SecTioN 1. — Rhodiola Schændland ap. Engl. et Prantl, L. c., p:29. | 
— Fleurs unisexuées, rarement hermaphrodites, 4-mères, rarement . 
5-mères ; pétales à estivation valvaire. — Feuilles planes, éparses, dres- 
sées, très rapprochées. | 

1. —S. Raoproza DC. F1. Fr.,A, p. 386, PI. grasses, 
t. 143; G. et G. FL. Fr., 1, p. 617; et auct. plur.; Rhodiola 
rosea L. Spec., 1465, et auct.plur.; R.odorata Lamk.Zlustr., 
t. 819. — Exsicc. : Fellm. PL. arct., n° 101 (var. latifolia); 
Bourg. PI. Pyr. esp., n°555; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
n° 1056; Soc. Dauph., n° 1634; Magn. F1. sel., n° 2197." 
Plante glauque, glabre. Souche renflée, odorante. Tiges 
dressées, arrondies, très feuillées. Feuilles éparses, 6vales 
ou obovales, brièvement acuminées, arrondies à la base, 
sessiles, dentées dans leur moitié ou leur tiers supérieur, à 
dents étalées. Fleurs verdâtres ou rougeûtres, en corymbe 
serré, terminal, à rameaux verticillés. Corolle à pétales 
elliptiques plus longs que le calice, souvent avortés dans les 
fleurs femelles. Etamines 8, une fois et demie plus longues 
que la corolle. Ecailles hypogynes très courtes dans les 
fleurs mâles. Carpelles linéaires, allongés, longuement acu- 
minés, à sommet recourbé en dehors et terminé par un stig- 
mate discoïde. %. — Juillet-août. 

8. Scopolii Nob. ; S. roseum Scop. FI. Carn., ed. 2, v. 1, 
p. 2326 !; Rhodiola Scopolii À. Kern. PI. exsice. — Feuilles 

1 Le S. roseum Scop. étant de 1772, le S. roseum Stev. in Mém. Nat. 

Moscou, 3, p. 203, devra prendre le nom de S. Stevenianum Rouy et 
Cam. + 
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lancéolées ou linéaires-lancéolées, plus longuement atté- 
nuées-acuminées au sommet. 

Has. — Rochers des hautes montagnes. — Alpes; Pyrénées, Vosges : 
le Hohneck; var. 8. : Hautes-Alpes : la Tournette (Mathonet in herb. 
Rouy); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe boréale et centrale: Sibérie occidentale ; Amé- 
rique boréale. 

SECTION II. — Telephium Koch Syn., ed.2,p. 283.— Souche vivace, 
épaisse, rameuse, émettant plusieurs tiges, mais sans rejets pérennants, 
les tiges étant annuelles et la souche donnant des bourgeons qui se 
développent l'année suivante ; fleurs hermaphrodites, à estivation imbri- 
quée, 5-mères. — Feuilles planes plus ou moins larges. 

2. — S. TELEPHIUM L. Sp., 616; Gaud. F1. Helv., 
1, p.212. — Tiges arrondies, dressées, glabres, feuillées. 
Feuilles dressées ou étalées, éparses, ternées ou opposées, 
+ dentées. Fleurs en corymbes terminaux. Pétales lancéo- 
lées-acuminés, 3 fois plus longs que le calice. Etamines 10. 
Carpelles 5, parallèles ou presque connivents. %. 

Espèce polymorphe présentant, dans notre flore, les 
2 sous-espèces et les 2 formes analysées dans le tableau 
dichotomique suivant : 

[| Feuilles ovoïdes ou suborbiculaires, rarement ovales- 
oblongues, les inférieures sessiles à base largement 
arrondie, les supérieures arrondies, cordées à la base ou 
plus ou moins amplexicaules; fleurs jaunâtres ou rosées 
extérieurement, en corymbes ou panicules à rameaux oppo- 
sés, ternés ou quaternés ; pétales non recourbés en dehors, 

{ nettement cucullés au sommet ; étamines du rang interne 
insérées à la base des pétales; carpelles à dos non sillonné. 

S. maximum Hotfm. 
Feuilles moins larges; fleurs en corymbes, à rameaux épars 

ou opposés; pétales étalés ou recourbés, obscurément 
cucullés ; étamines du rang interne insérées sensiblement au- 

| dessus de la base des pétales 2 

\ 
! 

{ 

\ 

se dors pied eo ee pl'stsle e guess en à =. 

Feuilles obovales-oblongues, ovales-elliptiques ou largement 
lancéolées, les inférieures brièvement pétiolées, les supé- 
rieures nettement sessiles ; corymbes à rameaux espacés 
sur la tige; carpelles sillonnés sur le dos. 

S. complanatum Gilib. 
Feuilles ovales-elliptiques, oblongues-lancéolées ou lancéo- 

lées, les supérieures atténuées à la base ou brièvement 
pétiolées: fleurs roses ou pourprées, en corymbe compact, 

v 

à rameaux + rapprochés; carpelles non sillonnés.... 3. 

Feuilles supérieures atténuées à la base, nullement pétiolées, 
sessiles ; étamnines du rang interne insérées entre le quart et 
le cinquième inférieur de la corolle.  S. purpureum Link 

Feuilles supérieures brièvement pétiolées ou subsessiles : éta- 
mines du rang interne insérées au tiers inférieur de la 
corolle. S. Fabaria Koch 
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Sous-espèce 1. — S. maximum Hoffm. F1 Germ., A, 
p.456; Sut. F7. Helo.,; 1," p. 270; Get G.:FMERS Le 

. 617 ; Cus. et Ansb., v. Wi.4: S: latifolium Bert. ARE 
Lial., p. 366 ; Telephium mazimum Eichw. Skizze, p. 159; 
Anacampseros maximum Haw. Syn, p. 21. — Exsice. : 
Billot, n° 358 ; Magn. F1. sel., n° 837. — Tiges de 3-8 décim. 
Feuilles ovales ou suborbiculaires, rarement ovales- -oblongues,"" 
inégalement denticulées, ordinairement opposées ou ternées, 

we: 
e 

Les inférieures sessiles à base élargie, les supérieures arron= vÈ 
dies, cordées à la base ou + amplexicaules, celles des jeunes 
pousses auriculées-décurrentes. Fleurs en corymbes ou en 
panicules à rameaux opposés, ternés ou quaternés. Pétales 

« 
2 

L 

jaunâtres cu rosés extérieurement, étalés, non recourbés en 4 
dehors, nettement cucullés au sommet. Etamines du rang in- 
terne insérées à la base de la corolle. CRPOE non sillon-: 
nés sur le dos. — Aoùt-septembre. 

Has. — Régions montagneuses. — Alpes; Lyonnais; Forez; Vivarais; 
Cévennes; Corbières ; Pyrénées : Auvergne; Allier. — Seine (adventice). 

AIRE GÉOGR. — Eur ope, surtout septentrionale et centrale; Caucase. 

Obs. — Jordan et Fourreau et Timbal-Lagrave ont démembré le 
S. maximum en diverses « micromorphes » que nous faisons connaitre 
à titre de variétés dans le tableau dichotomique ci-dessous en don- 
nant les habitats de ces auteurs et ceux que nous avons pu vérifier sur 
les plantes mêmes. 

Feuilles caulinaires moyennes la plupart ternées, arrondies à 
la base ou à peine cordées, ovales, subaiguës; corymbe 
aplani ; tige robuste ; sépales étroitement lancéolés ; étales 
oblongs. <: triphy 

Feuilles caulinaires moyennes, les unes opposées, les autres 
ternées, nettement cordées. ;:,1,...:2,1.42%064000 2. 

1. | Feuilles caulinaires moyennes, les unes opposées, les autres 
alternès, cordées-amplexicaules, en corymbes amples; tee 
épaisses; feuilles d'un vert glauque ou plombé....... 

Feuilles caulinaires moyennes, les unes opposées, les autres 
ternées, arrondies à la base, non cordées de.» s S OTATRNRE 4, 

| Feuilles caulinaires moyennes opposées, à base arrondie ou 
subtronquée ou faiblement cordée.............. : 6. 

feuilles d'un vert intense. 7. minus 
Plante élevée, robuste: panicule corymbiforme, ample, con- 

vexe, laxiuscule, à rameaux allongés; fleurs médiocres; 
19 

feuilles d’un vert ‘jaunâtre. e. collinum. 
Tiges vertes; feuilles faiblement dentées ; peu à jaunâtres. 

3 præruptorum. 
Tiges d'un rouge foncé; feuilles munies de At obtuses très 

Saille intes : fleurs rosées extérieurement. o. cærulescens. 

Feuilles oblongues, d'un vert intense, peu et courtement den- 

TE 

tées : sépales étroitement lancéolés : pétales lancéolés ; pani- 
cule étroite, allongée, arrondie au soumet, dense, à rameaux 

4, courts : fleurs médiocres. :. alpestre. 
Feuilles ovales, d'un vert gai ou luisant, fortement dentées, 

à dents nombreuses; sépales lancéolés ; pétales oblongs-lan- 4 
CROIS, 5211 205. RON CCS GED CODEC OR L'SEEREES ST UCI 

Plante basse; corymbe petit, planiuscule, dense; fleurs petites; 

‘€ 

% 
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-{  Corymbe court, plan, à rameaux étalés ; fleurs médiocres : 

feuilles très rapprochées; tiges raides, dressées, rougeûtres : 
floraison : août. v. Verloti. 

Panicule lâche, subcorymbiforme, plane, à rameaux fléxueux, 
ascendants ; fleurs petites: tige allongée plus ou moins 
flexueuse, d'un vert pâle; floraison : septembre. 

L. serotinum. 
Feuilles caulinaires moyennes largement ovales-arrondies ou 
. suborbiculaires, obtuses.....,........... NATIE AIS ER hd À 
Feuilles caulinaires moyennes ovales ou ovales-oblongues. 

10. 
Feuilles suborbiculaires, à peine denticulées: fleurs petites : 

tige verte. | À. subrotundum. 
Feuilles largement ovales-arrondies, dentées : fleurs médiocres 
CRAN SES RMI TE ES EP: M 

Plante entièrement lavée de rouge: fleurs d'un rose sale ; 
feuilles médiocres ou assez petites. x. erubescens. 

Plantes robustes, non entièrement teintées de rouge ou vertes; 
fleurs jaunâtres ; feuilles amples... ... FAST R TR SIR EN ESC 2 

Corymbe plan, à rameaux presque égaux, fastigiés: fleurs 
grandes ; feuilles d'un vert pâle, peu épaisses. 

t. Corsicum. 
Corymbe planiuscule, à rameaux + inégaux, non fastigiés ; 

fleurs petites ; feuilles d’un beau vert, épaisses. 
6. pachyphyllum. 

Feuilles ovales ou suboblongues, étalées-recourbées. obtu- 
siuscules, d'un vert jaunâtre, abondamment et inégale- 
ment dentées ; fleurs + jaunâtres; tige épaisse..... 41. 

Feuilles ovales, non étalées-recourbées. .......... \imait ie 
Panicule allongée, à rameaux arqués-ascendants : fleurs 
grandes; sépales lancéolés; feuilles suboblongues : tige 
courte, verte. 1. recurvum. 

Panicule obovale, à rameaux dressés: fleurs médiocres ou 
petites; sépales lancéolés-subulés ; feuilles ovales : tige éle- 
vée, verte ou lavée de rouge. £. chloroticum. 

Corymbe petit. plan, laxiuscule, à rameaux dressés; fleurs à 
demi-ouvertes; tige basse, assez grêle, arquée-ascendante. 

€. assurgens. 
ERREUR Ar FRA E à 

Panicule corymbiforme, ample, dense, à rameaux ouverts 
allongés, presque égaux: fleurs médiocres, jaunûtres, 
feuilles obtusiuscules, d'un vert intense; tige robuste, al- 
longée. a. apricum. 

Panicule ample, lâche, irrégulièrement* corymbiforme, à 
rameaux allongés ; fleurs grandes, d’un blanc rosé ; feuilles 
acutiuscules, d'un vert gai. B. Millieri. 

Panicule ovale ou oblongue, médiocre, ........ PPS APR LÀ 

Panicule + grande: fleurs ouvertes 

Panicule ovale, à rameaux allongés, inégaux, multiflores ; 
fleurs petites, rosées en dehors; feuilles d’un beau vert ; 
tige assez basse, mais épaisse. Ô. Cebennense. 

Panicule oblongue, à rameaux courts, pauciflores: fleurs 
n° grandes, d’un blanc jaunâtre ; feuilles d’un vert pâle: tige 

robuste, plus élevée. 7. Delphinense. 
FLORE DE FRANCE. -— T, VII. 1 
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Habitat, bibliographie et synonymie de ces variélés : 
. apricum Nob.; Anacampseros aprica Jord. et F. Brev., 

4, p. 19. — Isère : Vienne (J. et F.); etc. ‘4! 54700 

8. Millieri Nob.; A. Müllieri J. et F., 1. c., p. 23, et Icon., 
t. 90. — Hab. : Ain : Culoz (Millière) ; etc. RES 

y. Delphinense Nob.; A. Delphinensis Jet FE, Re P- A. 
— Hab. : Isère : Saint-Martin de Vinoux (Verlot); Basses- 
Alpes : Aurent (Reverchon); etc. ; 2 

3. Cebennense Nob.; A. Cebennensis J, et F., 1. c., p.18, et 3 
Icon., t. 83. — Hab.: Gard: Le Vigan (Anthouard; J. et … 
F.); etc. R SD 

«. assurgens Nob.; A. assurgens J. et F., 2. c., p. 24, et Dé 
Icon., t. 91. — Hab. : Rhône : Saint-Didier (7. et F.) ; etc. 

* 
L 

54 
ne. | 

t. chloroticum Nob.; À. chlorotica J. et F., 1. c., p. 20, et 
Icon.,t. 86. — Hab. : Haute-Savoie : Saint-Gervais (J, et 

P\; etc: ) À 

on. recuroum Nob.; A. recurva J. et F., L. c., p. 20, et. 
Icon., t. 85. — Hab. : Rhône : Francheville (J. et F.) ; etc. 

0. pachyphyllum Nob.; A.pachyphyllaJ.etF., Le, p. 17, £ 
et Zcon., t. 82. — Hab. : Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains 
(Millière); etc. 

 Corsicum Nob..: A. Corsica J. et F., L.c., p. 17, et Zcon.,. 
t. 81. — Hab. : Corse : Vivario (Revelière). 

x. erubescens Nob.; À. erubescens J..et K., 1. c., p. 18. — 
Hab. : Pyrénées-Orientales : le Vernet, au pied du Canigou - 

(Nou) ; Var : Ampus (Abert); etc. ) 

x. subrotundum Nob.; A. subrotundum J, et F., & @., « 
p. 19. — Hab. : Rhône : Soucieu (J. et F.); etc. 

u. serotinum Nob.; A. serotina J. et F., 4. e., p. 22, et | 

Icon., t. 88. — Hab. : Basses-Alpes : Digne (J. et F.); etc. ” 

v. Verloti Nob.: A. Verloti J. et F., 1. c., p. 22. — Hab. : 
Isère : mont Rachais près Grenoble (Verlot) ; ete. 

&. alpestre Nob. ; A. alpestris J.et F.,4. c.,p. 22. — Hab.: 
Hautes-Alpes : Monêtier-de-Briançon (7. et F.); ete. 

o. cærulescens Nob.; À. cærulescens Timb. Reliq. Pourret, é 

p. 20, Al. Corb., p. 153. — Hab. : Aude : forêt de Salvanaire, | RS RS LL nn! = ne AS 
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_ bois des Fanges, bains de Carcanières et d’'Escouloubre 
_ (Timbal) ; etc. 

x. præruptorum Nob.; À. præruptorum J. et F., 1, c., 
p. 20, et Zcon., t. 84. — Hab. : Rhône: Saint-Benoît (J. et 
M.) ; etc. 

0. collinum Nob.; À. collina J. etK., Z. c., p. 23, et Zcon., 
_ t. 89. — Hab. : Isère : Crémieu (J. et F.); etc. 

” 5. minus Nob.; À. minor J. et F.., 1. c., p. 19. — Hab. : 
Puy-de-Dôme : montagne du Puy-de-Dôme (Boreau) ; etc. 

à +. triphyllum Nob.; A. triphyllum Haw.: Sedum triphyl- 
4 lum Steud.; À. ternata J. et K., L. c., p. 24. — Hab,. : si- 
| gnalé par Jordan et Fourreau, d'après Boreau, sans indica- 

| 

_tion de provenance. 

f 
‘# 

Sous-espèce II. —S. complanatum Gilib. F1. Lithuan., 
5, p. 181; S. vulgare Link Enum., 1, p. 437; S. decumbens 
Lucé F1. Osil., p. 142; S. purpureum Reichb. F1. excurs., 
p.549, non Link nec Tausch; S. purpurascens Koch Syn., 

… p.284; S. Telephium G. et G. F1. Fr., 1, p. 618; et auct. 
» plur.; Anacampseros vulgaris Haw. Syn., p. 122 — 

Exsicc. : Magn. F1. sel., n° 3260. — Tiges de 2-6 décim. 
- Feuilles éparses ou opposées, rarement subternées, ovales- 
- elliptiques, obovales-oblongues ou largement lancéolées, les 

. inférieures brièvement pétiolées, les supérieures sessiles, 
» arrondies à la base, rarement subcordées. Fleurs d’un blanc 
 Jaunâtre teinté de rose extérieurement ou rosées, en cymes 

| terminales et axillaires formant une panicule thyrsoïde ou 
_ oblongue ou un corymbe à rameaux espacés le long de la 
» tige et épars ou opposés. Pétales étalés et recourbés en dehors 

_ au-dessous de leur milieu, obscurément cucullés au sommet. 
… Elamines du rang interne insérées entre le sixième et le 
. quart inférieurs de la corolle. Carpelles ordinairement si/- 
> lonnés sur le dos. — Juillet-août. | 

» _ Has. — Lieux montueux, haies, bois, dans une grande partie de la 
. France; rare ou nul dans les départements du littoral méditerranéen ; 
_ nul en Corse. 

» AIRE GÉOGR. — Europe, surtout septentrionale et australe; Bithynie, 
| Caucase, Sibérie. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES PRINCIPALES VARIÉTÉS 
pu S. complanatum. 

contre la tige, lancéolées, aiguës, dentées, d'un vert gai; 
tige robuste, violacée; fleurs d’un blanc rosé. 

ee ___— - 
. Navieri. 

Feuilles opposées ou subternées, étalées, lancéolées-aiguës, 

Feuilles opposées ou subternées, dressées, presque appliquées 

faiblement dentées, d’un beau vert; tige robuste, droite, - 
verte; fleur d’un blanc rosé. 0. Saxifragum. 

Feuilles 'éparses.,.: "2%. RPC ARE AS de 00 due 26 RSR 

Feuilles lancéolées, aiguës....... Me NES de PA . CE .. 

Feuilles oblongues ou ovales-lancéolées : panicule thyrsvïde. : 

nombreuses, rapprochées, aiguës; tige robuste, + rougeûtre; 
panicule dense. «. dumeticolum. 

Panicule ample, corymbiforme, large, presque plane, à rameaux 
étalés-dressés ; feuilles d'un beau vert, assez profondément ” 
dentées, à dents inégales:; tiges dressées, purpurines : fleurs 
rosées extérieurement. +. Rhodanense. 

Panicule convexe, à pourtour ovale ou oblong; feuilles peu 
dentées ou presque entières; fleurs blanchâtres,..... 4. 

Feuilles d’un beau vert, assez longuement atténuées à la base 
et au sommet; panicule courte, dense, ovale-oblongue, sub- 
thyrsoïde, à rameaux courts, dressés: tige verte. 

À. pycnanthum. 
Feuilles subcontractées ou brièvement atténuées à la base: 

panicule ample, à rameaux ascendants ou étalés ; tige rou- 
SORTE ARABE DE tete série 25 41 TRE [A10ù 

Feuilles d'un vert intense, brièvement atténuées à la base et 
longuement au sommet: pétales oblongs-lancéolés : pani- 
cule à rameaux ascendants, courts. u. subalbidum. 

Feuilles d’un vert gai, à tiges atténuées à la base et brièvement 
au sommet; pétales oblongs-linéaires; panicule à rameaux 
étalés, allongés. v. monticulorum. 

Feuilles ovales-elliptiques, obtuses, glauques: fleurs grandes ; 
pétales roses ; tiges d’un vert pâle lavé de rose..., . 7. 

Feuilles oblongues-lancéolées, obtuses, d'un beau vert, à 
peine atténuées à la base, à dents inégales, courtes, obtu- 
siuscules: tige violacée: pétales oblongs-lancéolés, d'un 
blanc jaunâtre, rosés au sommet: fleurs petites. 

à. anomalum. 
Feuilles oblongues ou obovales, obtusiuscules, pres entières 

ou faiblement dentées, d’un vert jaunâtre en 
en dessous..... CRE LUS RU Msn A 

Feuilles d'un vert gai, fortement dentées au moins dans les 
deux tiers supérieurs, à dents nombreuses, ,,..,..... 9. 

essus, glauques 

Feuilles étalées-arquées, la plupart nettement atténuées à la 
base, à dents inégales, allongées, nombreuses: pétales 
elliptiques. 8. silvaticum. 

Feuilles étalées-dressées, brièvement atténuées à la base, à 
dents lâches, faibles ou presque nulles ; pétales lancéolés. 

y. Sudreanum. 

/ 

| Feuilles largement ovales, obtusiuscules, grandes, à dents 

À 
à 
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Feuilles oblonugucs, obtusiuscules, longuement alténuées à Ja 

base, presque entières ; tige purpurine ; pétales oblongs, d'un 
8 blanc jaunâtre. és Beugesiacum. 

peu profondes, peu nombreuses ; tige glauque ; pétales obo- 
| Feuilles obovales, peu atténuées à la base, à dents obtuses, 

vales, blancs mais rosés au sommet. c. Thevenæi. 

Feuilles dressées, étroitement obovales; tige verte, robuste, 
grande ; fleurs rougeâtres ourosées, grandes : pétes oblongs- 
linéaires. præcelsum. 

Feuilles étalées-dressées, elliptiques- nbanisent tige assez 
m9, grèle, peu élevée, verte ; fleurs petites, blanchâtres : pétales 

oblongs- -lancéolés. 6. viridulum. 
Feuilles étalées, ovales-lancéolées : tige robuste, élevée, vio- 
lacée ; fleurs petites, SE . pétales oblongs. 

. buxicolum. 

Habitat, synonymie et bibliographie de ces variétés : 
x. dumeticolum Nob. ; S. Jullianum Boreau in Meém. Soc. 

acad. Maine-et-Loire, 20, 1866, tir. à part, p. 10; Anacamp- 
 seros dumeticola J. et F. Brev.. {,;p. 28, Jcon:;t: ‘97. — Hab. 
- — Jura: Cornod (Navier); Loiret : bois de l'Isle près Orléans 

(Jullien) ; etc. 

E 
. 
E- 
% 

; 

! 

_ B. silvaticum Nob.; Anacampseros silvaticus Timb. et 
Jeanb. Prec. herb., in Soc. hist. nat. Toulouse, 4, p. 167, 
FI. Corb., p. 152. — Aude : les Corbières; Ariège : vallée 

_ d'Orgeix (Sudr e);etc. 

_ y. Sudreanum Nob.: A. convexus Sudré in herb. Rouy, 
EnondJ et EF: — Tarn : haies à Aussillon (Sugre e). 

à. anomalum Mailho (pro forma S. Fabariæ) in herb. 
Rouy. — Hab.— Hautes-Pyrénées : Lagrange (Mailho) ; etc. 

__<. Thevenæi Timb. Excurs. Corbières, in Meém. Acad. 
| Toulouse (1874), p. 646, FT. Corb., p. 151. — Aude : pont de 
| la Ricardo (Timbal) ; etc. 

_  &. Beugesiäcum Nob.; S. intermedium Dés. ae pie: Le, 
 p. 14; 4. Beugesiaca J. et F. Brev., 1, p. 25. — Hab. — 
Ain: Virieu-le-Grand (J. et F.); Allier : env. de Montluçon 

_(Pérard) ; centre (Boreau) ; etc. 

- n. buxicolum Nob.; S. affine Bor., , p.13; À. buxi-. 
| on J. et F. Brev., 1. P- 91. — Ha. + 4 Saône ét. Loire, 
| Nièvre, Creuse ; etc. 

0. viridulum Nob.; A. viridula J. et F. Brev., 1, p. 26. — 
Hab. — Jura : Vobles près Cornod (Navier) ; etc. 
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o. præcelsum Nob.; A. præcelsa J. et F. Brev.,1, p.25. — 3 

Hab. — Ain : Hauteville (J. et F.); Haute-Savoie : mont Brison … 
(Timothée); etc. rs 

x. Rhodanense Nob.; A. Rhodanensis J. et F. Brev.. 4% 
p. 24, et Zcon.,t. 92. — Hab. — Ain : Serrières (J. et F.) 
Rhône : Montmélas (Gandoger); etc. de 

À. pycnanthum Nob.; S. corymbiferum Bor., 1. c., p. 12; > 
* A. pycnantha J. et F. Brev., 1, p. 25. — Hab. Am” 

centre ; etc. 2 

u. subalbidum Nob. ; A. subalbida J. et F. Brev., À, p.21. : 
— Hab. — Jura : Cornod (Navier); etc. | 

v. monticulorum Nob.; À. monticulorum J. et F. Brev., | 
4, p. 26. — Hab. — Jura : Cornod (Nawvier) ; etc. 

E. Navieri Nob.; À. Narierti J. et F. Brev., p. 27. — Hab. 
— Jura : Cornod (Navier) ; etc. CCE 

o. saæifragum Nob.; À. saxifraga J.et F. Brev., 4, p. 96. 
— Hab. — Jura : Vaugrigneuse près Cornod (Navier); ete. | 

Forme I. — S.purpureum Link ÆEnum., 1, p. 437; 
Tausch in Bot. Zeit., 17, pars 2, p. 515; Ledeb. F1. Alt., 2, 
p. 190, F1. Ross., 2, p. 181; S. Fabaria G. et G. FI. Fr. A 
p. 618, et auct. plur. (p. p.); Telephium purpureum Eichw. 
Shizze, p. 159. — Exsicc. : F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 2196. — Tige de 2-6 décim.; feuilles éparses, rare- 
ment opposées ou subternées, ovales-elliptiques, oblongues- 
lancéolées ou lancéolées, les inférieures très atténuées à la 
base ; fleurs grandes ou médiocres, purpurines, parfois d'un 
pourpre intense ou rose, en cymes terminales et axillaires 
formant une panicule thyrsoïde, ovoïde ou subglobuleuse, 
rarement un corymbe, à rameaux courts, rapprochés, épars 
ou opposés; pétales étalés, non ou à peine recourbés en … 
dehors, obscurément cucullés au sommet; étamines du rang 
interne insérées entre le sixième et le quart inférieurs de la 4 
corolle ; carpelles non sillonnés sur le dos. — Juillet-août,. 

Has. — Même habitat que le S. complanatum. | 

ARE GÉOGR. — Europe, surtout centrale ; Caucase, Sibérie. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES PRINCIPALES VARIÉTÉS DU S. purpureum 

Feuilles ovales-elliptiques, obtuses ou subaiguës....... à: 
Feuilles oblongues ou lancéolées, aiguës ou subaiguës.. 5. 
Feuilles ovales-oblongues ou oblongues, obtuses, dressées, 

rapprochées et cachant souvent la tige, glaucescentes, gros- 
siérement dentées ; fleurs d'un rose pourpré, en panicule 
thyrsoide. e. thyrsoideum. 

Panicule courte. subglobuleuse, dense; sépales lancéolés- 
subulés ; feuilles dressées, d'un vert pâle, profondément 
dentées dans leur moitié supérieure. à. rupivagum. 

Panicule plus ou moins ample, corymbhiforme ou subthyr- 
soïde ; sépales lancéolés ; feuilles étalées-dressées... 3. 

Feuilles toutes alternes, profondément et inégalement dentées, 
parfois subincisées, très atténuées à la base, glaucescentes; : 
fleurs purpurines, en panicule allongée. y. Borderi. 

Feuilles brièvement dentées, plus faiblement atténuées à la 
ARASO ES VETIES 47 8 En don dote PRES UE FHUr D 4. 

Feuilles rapprochées, subternées et alternes, peu atténuées à 
la base; corymbe régulier: fleurs roses.  «. Lugdunense. 

Feullles éparses, nettement atténuées à la base ; fleurs pur- 
purines en panicule ovoide. 8. Tarnense. 

Feuilles moyennes et supérieures faiblement dentées, non 
cunéiformes, atténuées à la base, mais nullement subpé- 
ÉHOLBREE: us UE SR NO PE er UE HET LE 

Feuilles moyennes et supérieures cunéiformes, très atténuées 
vers la base dès leur milieu, paraissant subpétiolées. 7. 

Panicule subglobuleuse très convexe, dense: fleurs grandes, 
d'un rose vif; feuilles oblongues, acutiuscules, dressées, 
d'un vert gai; sépales lancéolés. n. COnNvexum. 

Panicule ovoide, subthyrsoïde, laxiuscule ; fleurs médiocres, 
roses ; feuilles lancéolées, aiguës, étalées-dressées ; sépales 
lancéolés-subulés. £. lapidicolum. 

Feuilles profondément dentées ou subincisées ; fleurs d'un rose 
foncé, en panicule thyrsoïde densiuscule. 

ÿ. controversum. 
Feuilles à dents peu profondes et assez écartées...... 8. 

Panicule thyrsoïde ou ovoïde, lâche..,........ PRE | LE 
Panicule arrondie ou subglobuleuse, dense.......,.... 9. 

Fleurs médiocres, d'un pourpre intense : sépales lancéolés- 
subulés ; feuilles teintées de violet foncé’; tige basse, d'un 
rouge violacé. v. rubellum. 

Fleurs petites, d'un beau rose; sépales lancéolés ; feuilles 
d'un vert gai; tige assez robuste, rougeûtre. 

uv. Callayanum. 

Fleurs grandes, purpurines; feuilles étalées, concaves, sub- 
aiguës ou aiguës. v. Aurigeranum. 

Fleurs petites ; feuilles étalées-dressées, planes....,.. 11. 

Fleurs d'un pourpre noirâtre; feuilles oblongues, élargies vers 
le sommet, obtuses ou obtusiuscules. À. Pourretii. 

Fleurs d'un pourpre clair ou rouges; feuilles lancéolées, 
atténuées vers le sommet, aiguës ou subaiguës. 

: | 4- Carioni. 
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Habitat, bibliographie el synonymie de ces variétés : 
x. Lugdunense Nob.; S. Lobelii Boreau in Mém. Ac. 

Maine-et-Loire, p.15; Anacampseros Lugdunensis J. et FE 
Brev., À, p: 28, Zcon., t. 94. — Hab. — Rhône, Ain, centre, … 
Alsace, etc. | NA 

8. Tarnense Nob.; A. Tarnensis Sudre in herb. Rouy LM 
Tarn : gorges de Durfort (Sudre); Hautes-Pyrénées : Cauterets 
RSS SE 

y. Borderi Nob.; A. Borderi J. et F. Brev., 1, p. 30, et = 
Icon., t. 96. —- Exsicc. : Soc. Dauph., n° 4888. — Hab. = 
Hautes-Pyrénées : Gèdre (Bordère); pentes du Péguère près de 
Cauterets (Sudre); Aude: forêt de Gesse (Timbal); Haute ” 
Garonne : env. de Luchon (Timbal); Ariège : l'Hospitalet(Marc. 
d'Aym.); etc. | F4 

à. rupivagum Nob.; S. grandidentatum Bor., 1. c., p. 16; … 
A. rupivaga J. et F. Brev., 1, p. 20. — Hab. — Ain, Creuse, 

“Loir-et-Cher; etc. 
4 

e. thyrsoideum Nob.; S. thyrsoideum Bor., 1. c., p. 11% 
S. confertum Boreau F1. cent., éd.3, p. 253; Jord. et Fourr. 
Icon., t. 95; non Del.; S. Carpathicum Renss — Hab. — 
Maine-et-Loire, Indre, Cher, Puy-de-Dôme, Allier, Creuse, Aube, Haute- 
Savoie, Lorraine ; etc. 1 

C. lapidicolum Nob.; S. Bulliardi Bor., L. c., p. 44504 
A. lapidicola J. et F. Brev., 1, p. 29. — Hab. — Environs de 
Paris, Cher, Creuse, Ain, Côte-d'Or, Yonne; etc. d 

NANTS EE 

n. convezæuimn Nob.;. S Fabaria forma Jurana Genty in 
Magn. F1. sel., n° 2196; À. convexa J. et F.,Brev:41; p.299 
— Hab. — Chaîne du Jura, Rhône, Isère, Loire ; etc. 

"A s 

6. controversum Nob. ; S. controversum Bor., {. c., p. 16. 
— Hab. — Cher, Maine-et-Loire, Allier, Puy-de-Dôme ; etc. 

… Aurigeranum Nob.; A. Aurigeranum J. et F. Brevw., 4, 
p. 30.— Hab. — Ariège : Foix (J. et F.); etc. 

x. Carioni Nob.; S. Carioni Bor.. 1. c., p. 17: S. Fabaria 
Carion Cat. pl. Saône-et-Loire, p.47; S. Fabaria {. Carioni 
Gillot #n Soc. ét. fl. fr.-helc., n° 1089. — Nièvre et Saône-et-Loire, 
dans la région montagneuse du Morvan. 

1. Pourretii Nob.; A. Pourrelii Jeanb. et Timb. Massif 
Llaurenti, p. 364; Timb. F£ Corb., p.151. — Hab. — Région 
montagneuse et subalpine : Ariège ; Pyrénées-Orientales ; Aude. 
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" uw. Callayanum Nob.; S. Callayanum Bor., L. €. p. 18. 
- — Hab. — Ardennes : vallée de la Meuse (Callay) ; etc. 

_ y. rubellum Nob. : S. Arduennense Bor., L. c., p.18; 
… À. rubella J. et F. Brev., 1, p. 30, Zcon., t. 98. — Hab. — 
_ Ardennes : Le Chesne (Callay)' ; etc. 

. Formell. — S. Fabaria Koch Syn., ed. 1, p. 258, ed. 2, 
» p. 284 (excl. syn. nonnull.); G. et G. F1. Fr., 1, p. 618 
- (p.p.); S. Telephium Reichb. F1. excurs., p. 550. — Tiges 
. de?2-4 décim. ; feuilles éparses,obovales-oblongues oblongues 
… ou lancéolées, fortement dentées, à dents aiguës; les infé- 
. rieurestrèsatténuées vers la base etlonguement pétiolées ; les 
- supérieures également très atténuéeset subpétiolées ou même 
- petiolées; fleurs petites, purpurines, en cymes presque 
… toutes terminales formant un corymbe dense à rameaux 
- grêles épars ou opposés, assez allongés ; pétales étalés, non 
- recourbés en dehors, obscurément cucullés au sommet, éta- 
__ mines du rang interne insérées vers le tiers inférieur de la 
- corolle; carpelles non sillonnés sur le dos. — Juin-juillet. 

| Has. — Alsace : le Hohneck. 
Aire GÉOGR. — Allemagne; Autriche-Hongrie. 

D” 

Présente, au Hohneck, les deux variétés suivantes : 
4. Vogesiacum Nob.: A. Vogesiaca J. et F. Brev., 1, p. 31. 

- — Fleurs purpurines; feuilles étalées, obovales-oblongues ; 
- tige dressée, purpurine-violacée. 

=. f. repens Nob.; A. repens Jord. et F. Brev., 1, p. 31; 
. Icon., t. 99. — Fleurs d'un pourpre intense; feuilles dres- 
- sées, oblongues-cunéiformes; tige basse, grêle, ascendante, 

_ d’un vert rougeâtre ; souche rampante. 
D. 
1 

22 = : 

… _ J}.—S. ANaCAmPSsERoOS L. Spec., 616; DC. PJ. grasses., 
… t. 33, G.et G. F1. Fr., 1, p.618; Cus. et Ansb. Crassul., 
. t.8; et auct. plur.; S. rotundifolium Lamk. F1. Fr., 3, p.83; 
… Anacampseros sempervirens Haw. Syn., p. 112. — Exsicc. : 
" F. Schultz Æerb. norm.,n° 274: Magn., F1. sel., n° 548; Soc. 
. Dauph., n° 4887 ; Relig. Maill., n° 431. — Tiges dépassant 
- rarement 2-décim., les stériles couchées, les florifères dres- 

…. 1! Les var. controversum, Aurigeranum, Carioni, Pourretii, Callayanum 
» et rubellum constituent le S. Fabaria de la plupart des auteurs fran- 
- cais. Le véritable S. Fabaria, à feuilles supérieures subpétiolées ou 
- mème pétiolées, ne nous est connu, dans notre flore, qu'au Honeck. 

20 
4 : 
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sées. Feuilles obovées-cunéiformes, obtuses, très entières, À 
sessiles, d'un vert glauque, éparses, mais celles des rameaux … 
stériles presque imbriquées. Fleurs blanches ou violacées, « 
en corymbe terminal dense, ombelliforme. Pvtales obovales, - 
obtus, plans, d’un tiers plus long que le calice. Carpelles ellip= 
soïdes, acuminés, parsemés de granulations fines et glandu- 
leuses. Z. — Juillet-août. à | 

NC 

Has. — Rochers des hautes montagnes. — Alpes, Pyrénées, dans les J 
régions alpine êt subalpine ; bords du Célé près de Figeac, Lot (adven- - 
tice ou importé). s 3} RTE 

AIRE GÉOGR. — Espagne septentr.; Suisse; Ilalie septentr. à Tyrol. 

Secr1on III. — Eusedum (Boiss. FL. Orient., 2, p.115) Rouy et Cam. 
— Souche émettant des rejets stériles pérennants et des tiges florifères, 
les rejets couchés persistant à la surface du sol, les tiges florifères « 
périssant chaque année. 5 TES 

Ï. — Feuilles semicylindriques, cylindriques, ovoïdes 
ou subglobuleuses. | 

*, — Pétales jaunes. 

1. — Carpelles dressés ; feuilles cuspidées. 
a. — Feuilles des rejets stériles fortement imbriquées, 27 1 

linéaires-subulées, à base élargie membraneuse-blanchâtre, amplexicaule. … 

4 — S. AMmPLEXICAULE DC. Rapp., 2, p. 80; G.et 
G. F1. Fr., 1, p. 628; Cus. et Ansb. Crass.,t. 35; et auct. 
nonnull.; S. rostratum Ten. Nap., t. 139, p. 2; S. tenuifo- 
lium Strobl FT. Elna, p. 295; Sempervivum tenuifolium 
Sibth. et Sm. F1. Græc., 5, p. 58, t. 474; S. anomalum Lag. 
Nov gen. spec., p. 17. — Exsicc. : Bourg. PI. Esp., n° 20, 
664, 1873 et 2217 ; Welw. Cont., n°146 ; Heldr. Herb. Græc. 
norm., n°181; Willk. PZ. Hisp., ann. 1845, n° 1106, ann. 
1850, n° 407 ; Reverch. PI. Andal., n° 565; Hut. Porta et 
Rigo Zter Ilal. III, n° 388. — Plante glabre. Souche suffru- 
ticuleuse. Tiges florales de 6 à 30 centim., couchées à la base, 
puis redressées. Feuilles des tiges florales cylindriques « 
linéaires, subulées, éperonnées à la base. Fleurs brièvement 
et inégalement pédicellées, rarement solitaires au sommet … 
des rameaux, ordinairement 2-7, unilatérales, distantes, « 
formant 1-2 épis à demi-dressés en corymbe terminal. Sé- 
pales lancéolés-aigus, égalant la moitié de la longueur des | 
pétales linéaires subobtus. Etamines à filets glabres. Car- 
elles lancéolés-acuminés. Graines ridées en long. Z. — 
uin-août. “bi 

4 
4 

+ 
1 

Has. — Rocailles des montagnes. — Vaucluse: mont Ventoux 
(Requièn); Gard : l'Espérou (Bouchet): la Croix-de-Fer près de Cam- 
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22 rieux (Anthouard in herb. Rouy); Cabriac (Sagot in berb. Rouy); 

, Lozère: env. de Mende, de Florac, de Rieutort-de-Randon, Massevaques, 
_ les Abblatas, Vanelle. 

» Aire GÉOGR. — Portugal, Espagre, Italie, Sicile, Macédoine, Grèce, 
_ Crèle, Asie-Mineure; Syrie; Algérie. 

b. — Plantes dépourvues de feuilles amplexicaules. 

_ _5.— S. axo>erazuxm DC. Rapp., 2, p. 80; G. ei G. 
» F1. Fr., À, p. 627: Reichb. PI. crit., t. 266; etauct. mull.; 
… S. Hispanicum DC. F1. Fr., 4, p. 395, non L.; S. rupestre 
… Vill. Æaist. Dauph., 3, p. 679, non L.; S. ochroleucum 
D, Chaix ap. Vill. 2. c., 4, p. 325, non Vill., /. c., 8, p. 680; 
» Gren. F1. Ch. Jurass., p. 278. — Exsicc. : Bill., n° 2838 ; 
- Heldr. Xerb. Græc., n° 279; Puel et Maille F1. loc., n° 142; 
… EF. Schultz ÆZerb. norm., nov. ser., n° 1096; Soc. Dauph., 
. n°3719. — Souche fruticuleuse. Tiges de 1-3décim., couchées, 
. un peu radicantes à la base, puis redressées. Feuilles cylin- 
. driques-elliptiques, prolongées à la base, ponctuées, forte- 
. ment imbriquées, redressées sur les rejets stériles. Fleurs 
- sessiles ou subsessiles, en épis subscorpioïdes peu recourbés 

et rapprochées en corymbe terminal compact. Sépales lan- 
 céolés, aigus, égalant environ la moitié de la longueur des 
pétales dressés linéaires-aigus. Ætamines à filets glabres. 

 Carpelles subtrigones-lancéolés, acuminés. Graines forte- 
_ mentridées en long. Z. — Jum-août. 

. épaissies à la base; pétiole 
_ blanches. 

__ S.-var. sulfureum Le Gr. in Bull. Soc. bol. Fr., 16, p. 387. 
. — Pétales d'un beau jaune. | 

«. genuinum Nob. — Feuilles EE dressées, nettement 
‘un jaune blanchâtre: tiges 

B. chrysanthum Jeanb. et Timb. Massif du Llaurenti, 
. 366. — Feuilles glauques, dressées, non épaissies à la 

_ base; pétales d’un jaune foncé ; tiges tres courtes, trapues, 
_ rosées. 

y. chloranthum Jeanb. et Timb., {. c. — Feuilles d’un vert 
- glaucescent, étalées, non épaissies à la base; pétales d’un 
» jaune verdâtre ; tiges assez allongées, blanchâtres. 

à. Verloti Nob.; S. ochroleucum var. virescens Gren. in 
- Bull. Soc. bot. Fr., 10, p. 256 (non S. virescens Wild.) ; 
+ S. Verloti Jord. èn Bull. Soc. bot. Fr., 1, p. 606. — Feuilles 
- vertes, dressées, non ou à peine épaissies à la base; pétales 
_ d’un jaune blanchtre; tiges assez allongées, blanchätres. 



AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale-orientale; Anatolie. 

Forme. — S. montanum Song. et Perr. in Billotia, 
p. 77. — Souche, inflorescence, calices, étamineset carpelles. 
du S. anopetalum. — En diffère par les pétales étalés, 
linéaires-oblongs, d'un jaune vif, les feuilles des rejets cylin- 
driques, grêles, écartées. | 

L Has. — Rochers des Alpes entre 500 et 1500 mètres. — Haute-Savoie, 
Isère, Hautes-Alpes, etc. DE | 

6. — S. acrrssrmumr Poir. Dict., 4, p. 634; DC. PL. 
grasses, t. 40 ; G. et G.. Ft. Fr.,1, p. 627; Reichb. PL. erit:, 
t. 285; et auct. plur.: S. ochroleucum Nill. ist. Dauph., 
3, p. 680; S. fruliculosum Brot. Fl. Lusit., 2, p. 206; S. 
Lusilanicum Brot. Phytogr.,t. 178; Sempervivum sediforme 
Jacq. AHort. Vind., t. 81; S. Jacquini Haw. Phil. Mag., 1824, 
p. 174. — Exsicc. : Bill., n° 2837; Kralik P7. Tunis., n°° 62 
et 62 a; Dav. Herb. Lusit , n° 1021 ; Choul. Fragm. Alg., 
sér. 2, n° 435; Relig. Maüll. n° 1124; Bourg. PL. Esp., 184, 
n°205; Welw. Cont., n° 145 ; Soc. Dauph., n° 2468 ; Willk. PI. 
Hisp., 1844, n° 158, et 1850, n°392 ; Magn. F4. sel., n° 2472. 
— Souche fruticuleuse. Tiges de 3-6 décim. Feuilles ovoides, 
oblongues, ventrues, très rapprochées à la base des tiges 
florales, fortement imbriquées sur 5 rangs sur les rejets sté- 
riles. Fleurs d'un jaune pâle, sessiles ou subsessiles, ex 
cymes scorptioides rapprochées en corymbe dense à rameaux 
très arqués en dehors. Sépales ovales, obtus ou subaigus, un 
peu épaissis sur les bords. Pétales 6-8, étalés, linéaires, 
obtus, 2-3 fois plus longs que le calice. Elamines à filets 
munis de cils transparents. Carpelles subtrigones-lancéolés, 
acuminés. Graines fortement ridées ou long. %. — Juin- 
juillet. 

8. latifolium Nob.; S. Nicæense AI. Pedem., 2, p.122, 5, 
t. 90, f.1; S. rufescens Ten. F{. Neap. prodr., p. 27 (et sec. 
exempl. Tenor. in herb. Rouy); S. Soluntinum Tin. ap. 
Guss. F1. Sic. Syn., 2, p. 827. — Exsice. : F. Schultz Æerb: 
norm.,nov. ser., n° 493. — Feuilles plus larges, ellipsoïdes, 
élargies à la base ; fleurs un peu plus grandes que dans le 
type. | 

\ 

Has. — Rochers et rocailles du midi; remonte jusqu'à la Vienne, la 
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Corrèze, l Ardèche, le Lyonnais et la Savoie; monte dans les Pyrénées 
jusque près de Barèges; la var. 8. presque aussi commune que la 
Var. @. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Croalie ; Asie-Mineure, Syrie, Pales- 
tine ; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Hybride : 
x S. luteolum Chaboisseau in Bull. Soc. bot. Fr., 10, 

. 296; Lange Pugillus, p. 245; S. Nicæense X reflexum 
Chaboiss., /. c.; S. allissimum X rupestre Rouy et Cam. — 
Exsice. : Soc. Dauph., n° 785. — Caractères généraux du 
S. allissimum, mais en diffère par : Feuilles linéaires-cylin- 
driques, + dilatées; pétales environ une fois plus longs que 
le calice à sépales oblongs. — Plante stérile. 

Has. — Vienne : Villars près de Lussac-les-Châteaux, sur le calcaire 
jurassique, avec les parents ; Hautes-Pyrénées : vallée de Lesponne près 
de Bagnères-de-Bigorre (sec. Lange). 

1. — S. RUPESTRE L. Spec., 618, F1. Suec., p.153; et 
auct. nonnull. — Rejets stériles allongés, non en cône ren- 
versé, E serrés et glauques au soleil, lâches et verts à l'ombre. 
Tiges de 20-25 centim., couchées, radicantes à la base 
puis dressées. Feuilles linéaires-cylindracées, non ponctuées, 
prolongées à la base en un appendice blanchâtre, court, 
arrondi, celles de la tige remontant en fausses bractées dans 
l'inflorescence. Fleurs en corymbe à rameaux subscorpioïdes 
puis dressés-agglomérés. Sépales plans, ovales-triangulaires, 
épaissis au sommet, aigus. Pétales et étamines d’un jaune 
+ vif. Base des filets des ctamines et face interne des carpelites 
+ munies de poils hyalins obtus. Carpelles linéaires-oblongs. 
Graines fortement ridées. Z. — Juin-juillet. 

c. adpressum Nob. ; S. rupestre Willd. (sensu stricto) Enum. 
A. Berol. (1813), Suppl., p. 23. — Plante glauque à feuilles 
dressées contre la tige; pétales d'un jaune assez pâle. 

8. collinum Nob.: S. colinum Willd., Z. c. — Plante 
glauque à feuilles caulinaires étalées-dressées ou étalées ; 
pétales d’un jaune assez pâle. 

y. recurvatum Nob. ; S.recurvatum Willd., /. ce. — Feuilles 
glauques ou glaucescentes, celles de la tige étalées-recour-. 
bées plus épaisses que celles des rejets stériles imbriquées 
réfléchies ; pétales d’un jaune un peu moins pâle. 

à. graniticum Nob.; S. graniticum Pérard Catal. Mont- 
 luçon, p. 91. — Feuilles glauceseentes, celles des rejets sté- 
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riles moins grosses que celles des tiges, étalées, lâches, 
droites ou arquées, mais non recourbées ; pétales d’un jaune 
pâle. 

e. reflexum Briq., in Bull. Soc. bot. Genève, T, p. 102; Sire- | 
flexum L. Sp., 618 (sensu HEADE DC. PL. grasses, t. 116. —. 

ill., n° 22; Bourg. PL Esp," Exsicc. : Soc. Rochel., n° 2630; 
n° 2448. — Plante verte, plus grêle que dans «. et à feuilles 
lus longues et plus étroites; tiges allongées; cymes plus 
âches, réfléchies avant l’anthèse, | 

{. arrigens Briq., l. c.; S. arrigens Gren. Rev. fl. m. Jura, 
p. 57. — Feuilles vertes, plus larges que dans e., étalées- 
dressées; tiges courtes, robustes; cymes compactes, dres- 
sées avant l’anthèse. 

n. Smithianum Nob.; S. glaucum Smith Engl. FI., 2, 
p.321, non al. — Feuilles glauques, sensiblement plus étroites, 
plus ténues que dans les autres variétés ; cymes lâches, 
réfléchies avant l’anthèse; tiges assez grèles, allongées. 

Has. — Rochers, rocailles, murs, dans presque toute la France; la 
var. <. la plus répandue; la var. £. plus rare : Ain, Haute-Savoie, 
Doubs, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et seplentrionale. 

Forme. — S. albescens Haw. (pro specie), Rev. Suceul., 
. 28; Engl. Bot.,t.24, f.77; et auct. plur. — Exsicc. : Bill., 

n° 3386. — Tiges assez courtes, plus ou moins grêles ; feuilles 
légèrement comprimées, plus étroites; rejets stériles à 
feuilles dressées, serrées, souvent recourbées en dedans à 
leur sommet; fleurs en corymbe à rameaux étalés-ascen- 
dants, peu ou non recourbés avant l’anthèse; sépales aigus, 
un peu renflés au sommet; pétales acutiuscules, d'un jaune 
pâle. : 

8. cæsium Nob.; S. cæsium Bor. ap. Pérard in Bull. Soc. 
bot. Fr., 18, p. 325. — Plante plus robuste; tiges de 2-3 
décim.; rameaux de la cyme moins étalés, à la fin non scor- 
pioïdes mais presque dressés. | 

Has. — Çà et là dans une grande partie de la France : environs de 
Paris, ouest, Auvergne, centre, Bourgogne, Jura, Alpes, Corbières, Pyré- 
nées, etc.; var. 4. : Saône-el-Loire, Allier, Seine-et-Oise, etc. 

AIRE GÉOGR, — Europe occidentale. 

8.—S, FoRsTrERrANUM Sm. Æ£ngl. bot., 26,t.1802 ; Bab. 
Man., ed. 8, p.143; Chaboiss., in Bull. Soc. bot. Fr. (eæcl. 

#. 
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_ syn.nonnull.); S. elegans auct. plur. — Tiges de 2-3 décim., 

grêles, compressibles. Feuilles grêles, linéaires-subulées. 
atténuées à la base en un éperon assez long, aplanies à leur 
face supérieure, fortement ponctuées et pourvues d'aspérités 
transparentes, les caulinaires ne remontant pas en fausses 
bractées dans l'inflorescence. Fleurs en corymbe recourbé 
avant l'anthèse, à rameaux subscorpioïdes, puis dressés- 
agglomérés. Sépales ovales-triangulaires, plans, petits, obtus. 
Pétales et étamines d'un beau jaune. Carpelles glabrescents. 
Faces latérales des carpelles et filets staminaux dépourvus de 

. poils hyalins. Z.— Juin-juillet. 

. a. Forsterianum Chaboiss., {. c.; S. elegans G.etG. F1. Fr., 
p. 626; et auct. mult., non Lej. — Rejets stériles allongés, 
en cône renversé; sépales un peu atténués vers le sommet. 

8. Lejeunii Nob.; S. elegans Lej. F1. Spa, 1, p. 205: S. 
rupestre Lej. et Court. Comp. fl. Belg., 2, p. 10, non L., 
S. Forsterianum $.pruinatum Chaboiss., L.c.; S. Lejeunianum 
Hornung ap. Koch Syn., ed. 3, p. 295; S. pruinatum 
Coss. Notes, p.163; Lor. et Barr. F1. Montp., p. 250: Willk. 
et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 137; non Brot.!. — Exsicc. : 
Soc. Dauph.,n° 1633 ; Reverchon P1. d'Espagne, 1895, n° 1027. 
— Rejets stériles globuleux au sommet, gemmiformes ; 
sépales subarrondis au sommet. 

y. aureum Chaboiss., /. c.;$S. aureum Wirtg. FI. d. Preuss. 
Rheinpr., p. 184. — Exsicc. : Bill., n° 1198; Soc. Dauph., 
n° 2067; F. Schultz Herb. norm., n° 56; Magn. F1. sel., 
n° 74. — Rejels stériles obconiques ; sépales obtus ; fleurs 
d’un jaune vif; éperon des feuilles ordinairement écarté et 
aussi long que la largeur de la feuille. 

à. Trevirense Chaboiss., /. c., S. Trevericum Rosbasch ap. 
Wirtg., Z. c., p. 184. — Exsicc. : Bill., n° 362; F. Schultz 
Herb. norm., n° 56 ter. — Rejels piriformes; sépales 
oblongs-triangulaires, insensiblement atténués de la base 
au sommet, mais obtus; éperon des feuilles comme dans ;. 

Has — Coteaux siliceux, rochers schisteux, lieux sablonneux dans 

1 Le S. pruinatum Brot. (Sempervivum pruinatum Spreng.) est une 
espèce tout à fait différente, à inflorescence de S. amplexicaule, que 
M. de Mariz (in Bol. Soc. Brot., 6, p 21) a bien décrite et distinguée. — 
J'en ai donné, dans les JUlustr. pl. Eur. rar., fase. 10, p. 11, une dia- 

_ gnose étendue et j'ai reproduit (pl. CCXXXI) quelques-uns des exem- 
-plaires de mon herbier. Le S. pruinatum est une plante exclusivement 
portugaise, fort rare, particulière jusqu'ici à la serra de Gerez (Brotero, 
Link, Henrique:, Müller). — G. R. : 
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une grande partie de la France, depuis les Ardennes jusque dans le 

var. à. : Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Alsace-Lorraine. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Grande-Bretagne, Belgique, Alle- sa 
magne occidentale et centrale. 

2. — Carpelles divergents ; feuilles mutiques. 

9.— 8. acme L: Spec., 619; G. et G. Fi Fr., 1, p.695: 
et auct. mult. — Souche émettant de nombreuses tiges, les 
unes florifères, les autresstériles, toutes radicantes à la base. 
Plante glabre. Tiges de 6-15 centim., ascendantes, rappro- 
chées à la base, les florifères rameuses seulement au som- 
met. Feuilles courtes, ovoides ou subovoides, gibbeuses, ar- 
rondies à la base et prolongées au-dessous de l'insertion, 
celles des jeunes tiges imbriquées. Fleurs d'un beau jaune, 
subsessiles, disposées en 2-3 épis subscorpioides rapprochés 
en corymbe terminal. Sépales ovoides, prolongés à la base. 
Pétales ordinairement 5, plus rarement 4, étalés, linéaires- 
lanceolés, aigus, au moins une fois plus longs que le calice. 
Carpelles étalés en étoile à la maturité, bossus à la base sur 
le bordinterne. Graines non tuberculeuses. %.— Juin-juillet. 

2. genuinum Godr. F1. Lorr., éd. 1, p. 258. — Exsice. : 
Reichb., n°1048; Bill., n° 982; Bourg. P{. Esp., 1849, n° 207. 
— Feuilles des tiges fleuries épaisses, non rapprochées, 
ovoides, dressées; plante à saveur très âcre. 

8. neglectum Nob.; S. seglectum Ten. Syll. fl. Neap., 
. 297. — Exsicc. : Heldr. Zerb. norm., n° 86. — Feuilles 

des tiges fleuries éparses, assez lâches, subobovoïdes, 
étalées ; plante à saveur peu âcre ou presque nulle. - 

y. spirale Nob. ; S. seæangulare Lois F1. Gall. 1, p.267;et 

auct.plur.,non L.;S. spirale Haw. Phil. Mag., 1824, p.176; 
S. Forsterianum Reichb. PI. crit., 9, f. 843, FI. excurs., 
p. 548, non Sm.; S. acre $. sexançgulare Godr. F1. Lorr., 
éd, 4, p. 258; G. et G. Fi. Fr., 1, p. 627; Beck F1. N.- 

Oesterr., p. 666. — Exsicc. : Reichb., n°1259; Bill., n° 361 bus. 

__ Feuilles des tiges fleuries étroitement imbriquées, subter- 
nées ou disposées en spirale dense, plus étroites que dans «., 
subobovoïdes : fleurs plus petites que dans «., moins nom- 
breuses, 1-2 sur chaque rameau; plante à peine âcre. 

à. glaciale Duby Bot. Gall., 1, p.203; DC. Prodr., 3, 

p. 407; S. glaciale Clarion ap. DC. F1. Fr., 4, p. 393. — 
4 

Souché couchée, suffruticuleuse; plante naine, à rejets 

midi; rare où nul dans l'ouesl: les var. x., 8. et y. plus communes; 
+ 

ED : 

- 
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courts, à tiges et rameaux radicants ; feuilles aussi grandes 
que dans «., rapprochées par 3-4 en cyme densiuscule. 

Has. — Murs, rochers, rocailles, lieux sablonneux dans toute la 
France; var. 8. et y. : souvent plus communes, surtout :ette derniére, 
que la var. «. dans le midi; var. ê. : région subnivale des Alpes et 
des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie occidentale et Sibérie ; Afrique seplentrio- 
nale. 

Obs. — Nous ne DAS ERA pas en France le véritable S. seran- 
gulare L., tel qu'il a été successivement caractérisé par Linné et publié 
par Fries dans son Herb. norm., (cent. IX, n° 43) et par Zetterstedt 
dans les Reliquiæ Mailleanæ (n° 1125). Linné, on le sait, dit de sa plante 
« Bisannua, radix minime cæspitosa ; foliis subovatis adnato-sessilibus 
gibbis erectiusculis sexfariam oblique imbricatis: ramis nunquam 
copiosis; floribus in singulo ramo cymæ raro ultra tres sapore insi- 
pido seu nullo modo acri. Habitat in Europa borealis apricis siccis. » 

-Ajoutons que sur nos exemplaires suédois de cette plante, e Loco 
classico, nous avons constaté qu'elle présente une racine ténue, des 
tiges subsolitaires de 3-7 centim., + longuement rampantes, couvertes 
jusqu'au sommet de feuilles obovoïdes, imbriquées, presque ternées, 
en verticilles alternes, des fleurs très peu nombreuses ou subsolitaires 
rapprochées ou agglomérées en une petite cyme terminale dense, ce 
qui lui donne un aspect assez différent du $S. acre et de ses variétés: 
enfin, comme dans le S. acre, des sépales prolongés à la base ce qui 
permet toujours de le distinguer du S. mile Gilib. (S. Boloniense Lois.) 
celui-ci ayant d’ailleurs aussi des feuilles plus étroites et des épis scor- 
pioïdes allongés pluriflores. 

10. — S. mxxe Gilib. F7. Lithuan., 5, p. 192; Aschers. 
F1. Brandb., p. 221; Parl. et Car. F1. Ztal., 9, p.53 ; S. Bolo- 
niense Loisel. Nof., p. 17; DC. F1. Fr., 5, p. 595; Reichb. 
F1. excurs., p. 548; G. et G. F1. Fr., 1, p. 626; ef auct. plur. ; 
S. sexangulare DC. F1. Fr.. 4, p. 394, non DC. Prodr., 3, 
p. 407; Duby Bot. Gal!., 1, p. 203; et auct. nonnull.; 
S. schistosum Le]. FI. Spa. 2, p. 205; S. insipidum Godet 
F1. Jura, p. 251. — Exsice. : Reichb., n°351; Bill., n° 361 : 
F. Scüuitz F1. Gall. et Germ., n° 56 bis; Soc. Rochel., 
n° 2629. — Diffère du S. acre par les caractères suivants : 
Feuilles linéaires-cylindracees, plus nettement prolongées en 
éperon à la base, celles des jeunes tiges toujours imbriquées 
sur six rangs; fleurs brièvement pédicellées, en 1-3 épis 
subscorpioïdes munis chacun de 6-10 fleurs et formant un 
corymbe terminal; sépales cylindriques, non prolongés à la 

_ base ; pétales une fois plus longs que le calice; carpelles non 
bossus à la base: graines luberculeuses. — Plante à saveur 
âcre très faible ou nulle. Z.—-Juin-juillet. 

Has. — Lieux arides rocailleux ou sablonneux: cà et là dans une 
grande partie de la France et l'Alsace-Lorraine; par places et générale- 
ment peu commun ; rare ou nul dans le nord, l'ouest, les Pyrénées, le 
bassin sous-pyrénéen, la région méditerranéenne. 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 8 
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nes GÉOGR. — Europe centrale (depuis le Danemark) et méridio. 
nate. | ASS 

| HER 

11.—S, AzPesrre Vill Prosp., 49, Hist. pl. Dauph., 3, « 
p. 684; G.et G. F1 Fr., 1, p. 625; S. saxatile AN. FI 
Pedem., 2, p. 12, 5, t. 65, f.6; S. rubens Hænke Znd., p.114, | 
non L. — Exsicc. : Bourg. PI. Alp. maril., 1861, n° 184% 
Soc. Dauph., n° 2066 ; Kralik PI. corses, n° 589. — Souche 
grêle, rameuse, émettant des tiges florifères de 2-5 centim., 
couchées à la base, et de nombreuses tiges stériles, parfois 
allongées, rampantes. Feuilles éparses, ovoïdes-oblongues, un #4 
peu comprimées, obtuses au sommet, courtement prolongées … 
à la base. Fleurs subsessiles, réunies 2-5 en un petit corymbe 
terminal dense. Sépales ovales, obtus, non prolongés à la à 
base. Pétales ovales-lancéoles, d'un jaune pâle, oblus, dressés, | 
de moitié plus longs que le calice. Carpelles ovoïdes-oblongs, … 
non bossus à la base, brièvement acuminés. Graines non 
tuberculeuses. %. — Juin-juillet. | | à 

Has. — Rochers des hautes montagnes granitiques : Vosges : le 
Hohneck : Alpes ; Pyrénées ; monts Dore ; massif du Cantal : montagne 
de la Lozère; Corse : monts Rotondo, d'Oro, Renoso. s 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de l'Europe centrale, Espagne : sierra 
Nevada et Pyrénées, Ilalie et Sardaigne, Macédoine, Albanie, Monté- 
négro ; Asie-Mineure : mont Olympe. 

Forme. — S. repens Schleich. ap. DC. F1. Fr.,5, p.525. 
— Exsicc.: Reichb., n° 1720 et 2070. — Diffère du type par: : 
Feuilles oblongues ou sublinéaires-cylindracées, tronquées 
ou à peine prolongées à la base; fleurs nettement pédicellées, 
en cyme moins dense ;pétales plus larges, ovales-oblongs. 

Has. — Rochers des Alpes et des Pyrénées, dans la région alpine. 

AIRE GÉOGR. — Suisse! — Etc.”? 

**, Pétales blancs, roageûñtres ou bleuâtres, tres rarement 
d’un jaune verdätre tirant sur le blanc. 

12.— $S, paAsx PHYLEUN L. Spec., 618; Ængl. Bot., 
t. 656; DC. PI. grasses., t. 95; G. et G. FI. Fr.,1,p. 624;%et 
auct. mult. — Exsice. : Reichb., n° 1373; Bill., n° 980; Heldr. 
FT. Græc., n° 2561 et 3540 ; Choul. Fragm. Alg., n° 336. — 
Plante + violacée ou d’un bleu améthyste. Souche cespiteuse, 
rameuse, émettant des tiges parfois radicantes, les unes 
fertiles, les autres stériles, perennantes, à feuilles imbriquées. 
Tiges florifères de 5-15 centim., dressées, à rameaux de 
l'inflorescence glanduleux. Feuilles ordinairement vpposées 
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- sur les tiges florales, obovoides ou ovoïdes, gibbeuses sur le 

V4 

dos, non prolongées à la base. Fleurs pédicellées, disposées en 
fausses grappes, formantun corymbeobscurément dichotome 
à rameaux pubescents-glanduleux. Sépales obtus ou obtu- 
siuscules. Pétales ovales, blancs, rosés en dehors sur la 
nervure médiane, à rarement 6, non aristés, environ 3 fois 
plus longs que le calice. Carpelles dressés, verdâtres, striés 
en long, à styles égalant environ le tiers de leur longueur. 
2%. — Juin-août. 

S.-var. glabratum Nob.; S. dasyphyllum «. genuinum G. 
et G., /. €. — Feuilles obovoïdes,de 3-5 millim. de long ; tiges, 
feuilles et rejets glabres ; inflorescence glabre ou pubescente. 

S.-var. glanduliferum Nob, ; var. glanduliferum G. et G. 
Lc.; S. dasyphyllum Desf. F1. Atl., non L.; S. Corsicum 
Duby Bot. Gall., 1, p.202; S glanduliferum Guss. Prodr., 
4, p. 519, Syn., 1, p. 517 ; — Exsicc. : Bourg. PI. d’Esp., 
1849, n° 206 et 666; Willk. Z£ Æisp., 1850, n° 18; Lojac. 
PI. Sic. rar., n° 339; Reverchon P1. de Corse, 1885, n° 22%. 
— Feuilles obovoïdes, de 3-5 mill. de long; tiges, feuilles, 
rejets, inflorescence pubescents-glanduleux. 

S.-var. macrophyllum Nob. — Feuilles largement ovoïdes, 
très épaisses, grandes (5-10 millim. de long); tiges, feuilles, 
rejets, inflorescence glabres. 

8. Burnati Nob. ; S. Burnati Briq. Rech. fl. mont. Corse, 
p- 89-90. — Axes de l’inflorescence plus hérissés-glanduleux, 
allongés, multiflores, raides ; pétales violets, longs de5 millim. 
(et non de 3-4). style n’atteignant quele quart de la longueur 
des carpelles violacés. 

Has. — Vieux murs, rochers, lieux rocailleux humides, surtout des 
terrains granitiques ou siliceux : env. de Paris; centre ; Pyrénées ; Cor- 
bières; Cévennes; région méditerranéenne; Alpes; Auvergne; Jura; 
Vosges; naturalisé en Normandie, dans le Cher, etc.; s.-var. glandu- 
liferum : Corse; Alpes-Maritimes ; Provence ; Basses-Alpes ; Ardèche ; etc. ; 
s.-var. macrophyllum : cà et la, rare : var. 8. : Corse : rochers de la 
vallée de la Restonica (Burnat et Brique). 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centrale et méridionale; 
Afrique septentrionale. 

Sous-espèce IT. — S. luteo-virens Briq. {pro specie), 
Rech. fl. mont. Corse, p. 89-90. — Plante d’un vert jauuâtre, 
à feuilles et rejets glabres, heérissée-glanduleuse et visqueuse 
dans la région de l’inflorescence. Cymes courtes, paucitlores. 
Pétales d'un jaune verdätre très pâle tirant sur le blanc, aigus 

-et même acuminés, longs de 3-4 millim. Carpelles d'un jaune- 
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verdâtre, atténués en un style grêle atteignant le tiers et 
j % 

À re 

Has. — Corse : rochers de la vallée de la Restonica (Burnat et Briquet), % 

dépassant parfois la moitié de leur longueur. 

de 700 à 1000 mètres. 

Sous-espèce II. — S. brevifolium DC. (pro specie), 
Rapp., 2, p. 79, Mém. Crassul.,t. 4; G. et G. F1 Fr., 1, 
p. 624; Cus. et Ansb. Crass., t. 25; et auct. plur.; L. sphæ- 
ricum Lap. Hist. abr. Pyr., p. 259. — Exsicc. : Bill., n°981; 

{we 

Dur. PI, Astur., n° 332; Bourg. PI. d'Esp., n° 2640, PL 
Hisp.-Lusit., n°1871; Welw. Cont., n°150. — Plante entiè- 
rement glabre, même sur les pédicelles de l'inflorescence. — 
Diffère, en outre, du S. dasyphyllum par sa souche fruticu- 
leuse, tortueuse, ses feuilles plus courtes, subsphériques, 
très serrées sur les rejets stériles, ses fleurs plus rosées à 
sépales un peu plus étroits, moins obtus et à pétales plus 
larges, obtus. %. — Juin-août. 

Has. — Rochers et rocailles des montagnes granitiques. — Pyré- 
nées; Aude; Lozère ; Hérault ; Haute-Vienne; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sardaigne (sec. Arcangeli): Maroc. 

13. — $. azBum L.Spec., 619; Get G. F2. Fr.,1, p.623; 
Rouy in Le Naturaliste, n° 15, 1881, tirage à part, p. 1; et 
auct. plur. — Souche rameuse émettant destiges radicantes à 
la base, les unes florifères, les autres stériles, à feuilles peu 
rapprochées. Tiges glabres, de 1-3 décim., ascendantes, 
disposées en toufle. Feuilles éparses, oblongues ou linéaires- 
oblongues, sessiles, dressées ou un peu étalées, très charnues, 
vertes ou lavées de rouge, glabres. Fleurs blanches ou rosées, 
pédicellées, disposées en cyme dichotome. Petales oblongs- 
lancéolés, obtus, non.aristés, environ trois fois plus longs que 
le calice. Carpelles dressés, ovales-oblongs. %. — Juin- 
août. 

1. typicum Franchet F1. Loir-et-Cher, p. 203. — Exsicc. : 
Reichb., n° 14046; Bill., n° 21 et bis ; Soc. Rochel., n° 2850, — 
Tiges de 2-4 décim.; feuilles longues de 10-14 millim., 
ordinairement étalées dans les rejets stériles. 

8. micranthum DC. Prodr., 3, p. 406; Rouy, /. c., p. 3-4; 
S. micranthum Bast. ap. DC. F1. fr. — Exsice. : Wülk. 4. 
Hisp. II, n° 383; Choul. Fragm. Alg., sér. 2, n°345 ; Magn. 
F1, sel., n° 282. — Diffère de «. par les dimensions moindres 
de moitié dans toutes ses parties ; plante grèle ; tige courte; 
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feuilles subovoïdes, plus renflées au sommet, ordinairement 
dressées sur les rejets stériles; fleurs petites. 

S.-var. chloroticum Nob.; $. micranthum var. chloroticum 
Lamotte Prodr., 307. — Feuilles et tiges d’un vert jaunâtre ; 
fleurs d’un blanc légèrement verdâtre. 

y. turgidum DC. Prodr., 3, p. 406; Rouy, Z. c., p. 3-4: 
S'. turgidum Ram. ap. DC., F1. fr., 4, p. 391. — Tiges grêles, 
dressées ; feuilles courtes, ovoïdes, dobaéee et imbriquées 
sur les rejets stériles; fleurs petites. 

Has. — Rochers, toits, murs, dans toute la France, Corse; var. «., 
très commune ; var. $. : tout le midi, le centre, l’ouest, l’est, les envi- 
rons de Paris; var. y. : rochers des montagnes. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Sibérie, Asie occidentale ; Afrique seplentrio- 
nale. ; 

Obs. — A rechercher dans le midi de la France et en Corse la 
forme S. Clusianum Guss. FL. Sic. Syn., 1, p. 516; Rouy, Z. c., p. 5-8, qui 
diffère du S. album par les fleurs petites (comme dans la var. micran- 
thum), à pétales subaigus ou acuminés, teintés de rose ou violacés; 
les étamines aussi longues que la corolle (et non d'un tiers au moins 
plus courtes), les corymbes florifères à rameaux plus divariqués, les 
tiges fertiles élevées (dépassant souvent 20 centim.), grêles, rougeûtres 
ou purpurines, pubérulentes, plus feuillées, à feuilles toujours dres- 
sées : les tiges stériles bien plus longues et à feuilles plus velues, glan- 
duleuses, etc. — Has. : Grèce, Sicile, Espagne, Portugal; Algérie. 

14. —$S. Axaezrcoun Huds. F1. Angl., 1, p.196; G. et G. 
FI. Fr.,A, p. 824; Lange Pug., p.243. — Souche cespiteuse, 
très rameuse. Tiges nombreuses, de 5-10 centim., glabres, 
rougeâtres, les florales diffuses, ascendantes, disposées en 

. touffes simples et terminées par les rameaux floraux. Feuilles 
glabres, éparses, courtes, subglobuleuses ou ovoides, gibbeuses 
sur le dos, prolongées à la base en un appendice court, 
très rapprochées sur les tiges florales et étroitement imbri- 
quées sur les rejets stériles. Fleurs subiessiles, en cymes 
terminales lâches, bifides, subscorpioïdes, rapprochées en 
corymbe simple. Sépales ovales, prolongés à la base. Pétales 
étalés, blancs, à nervure médiane rougeâtre. Etamines 
roses, à anthères pourprées. Carpelles dressés. Z. — Juin- 
juillet. 

«. Rayi Lange Znd. sem. Hawn., 1857, p.27, et Pug., L: 243; 
S. arenarium Brot. Phyt. Lusil.,t.1,f.2.— Exsicc. : Bourg. 
PI. d'Esp., n°‘ 2497 et 2451. — Racine grêle; tiges diffuses, 
souvent rameuses; pas de rejets stériles; feuilles ovoïdes, 
acutiuscules, gibbeuses et brièvement prolongées à la base; 
pétales concayes, lancéolés, 4 
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S.-var. Lamyi Nob. ; S. Anglicum var. à étamines changées 
en carpelles Lamy; Le Gendre in Exsicc. Soc. Rochel., 
n° 2628. A ae 

8. Pyrenaicum Lange, /. c. — Exsice. : Wilk. PL Hisp., 
1850, n° 88; Bourg. PI. d'Esp., n° 2641: Bill, n° 984 : Dur." 
PI. Ast., n° 333. — Plante pourvue de rejets stériles diffus, 
pérennants; feuilles ovoides, gibbeuses, nettement prolongées k 
à la base, les inférieures étalées, les supérieures dressées ; J 
pétales concaves, lancéolés. 

y. Hudsonianum Lange, /. c.; Engl. Bot., t. 171; F1. Dan. 
t. 82. — Exsicc. : Fries Herb. norm., 3, n° 36. ="Plante 
pourvue de rejets stériles ascendants, pérennants; feuilles 
ovoides-subglobuleuses, à peine gibbeuses, étalées-dressées, 
celles du sommet dressées; pétales ovales. 

Ha8. — Talus, coteaux sablonneux, schistes ardoisiers, rochers sili- 
ceux. — Var. «. et y. : l'ouest, de la frontière espagnole jusqu'au Cal- 
vados inclusivement; le centre; Hérault ; Creuse ; Haute-Vienne; Tarn; 
Aveyron ; Pyrénées et bassin sous-pyrénéen; var. 8. : Pyrénées; Cor- 
bières : Madrès. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Suède et Norvège méridionales, Por- 
lugal, Espagne. 

15. —S. arnrsurur All. F1. Pedem., 2, p.122, 3,t.65, 
f. 5; G.et G. F1. Fr., À, p. 622; Cus. et Ansb. Ürassul., 
t. 18; et auct. plur. — Exsicc. : Bill., n° 983 : Rost. Pedem., 
n°144: Dur. PI. Astur., n° 331; Bourg. PI. Hisp.-Lusit., 
n° 1872, PI. d'Esp., n°2218 et 2450 ; Soc. Dauph., n° 2884 — 
Souche cespiteuse émettant des tiges florifères et des tiges * . 
stériles courtes à feuilles rapprochées en rosette. Tiges 
dressées, de 4-8 centim, pubescentes-glanduleuses au som- 
met, nues ou peu feuillées. Feuilles semi-cylindriques, 
obtuses,velues-hérissées, éparses, sessiles, oblongues,ÆE atté- 
nuées à la base. Fleurs pédicellées, disposées en une ou plu- 
sieurs fausses grappes unilatérales, rapprochées en corymbe. 
Pétlales oblongs, roses, à nervure moyenne souvent rou- 
œeûtre en dehors, arislés, environ deux fois plus longs que | 
le calice. Carpelles ovales, dressés, pubescents-glanduleux. 
L. — Manille 4 

Hag. — Rochers et rocailles, surtout dans les montagnes.— Pyrénées ; 
Corbières ; Cévennes ; Vivarais ; Forez ; Lyonnais ; Auvergne; centre ; env. 
de Paris (rare) ; Marne : la Celle-sous-Chantemerle (abbé Brique). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie septentrionale. 

2 

si, 



4 
4 
É- 

:4 

3 

À 

1 

CRASSULACÉES 1149 

IT. — Feuilles planes, au moins à la page supérieure; 

pétales blancs. 

10. —S. MONREGALEXNSE Ball. Misc., p.32,t.6; Mutel 
Fl. Fr., 1, p. 392, t. 19, f. 116; et auct. Ital. nonnull.; 
S. cruciatum Desf. Catal., p. 162; G. et G. F1. Fr., Ai, 
p. 623; et auct. nonnull. — Exsice. : Bill., n° 3385; Ces. et 
Car. Ztal. bor., n° 643 ; Soc. Dauph., n° 3309; Reverch. PJ. 
de Corse, 1885, n° 476. — Souche gazonnante émettant plu- 
sieurs tiges, les unes florifères, les autres stériles courtes 
densément feuillées. Tiges de 6-15 centim., glabres infé- 
rieurement, pubescentes-glanduleuses au sommet, un peu 
couchées à la base puis redressées. Feuilles écartées, le plus 
souvent verticillées par 4, lancéolées-linéaires, planes en des- 
sus, convexes en dessous, obtuses, glabres. Fleurs en co- 
rymbe obscurément dichotome. Pélales blancs, ovales-lun- 
céolés, aristés, deux fois plus longs que le calice. Carpelles 

_ ovales, glabres ou pourvus de quelques poils glanduleux. 
2%. — Juin-juillet. 

Hag. — Rochers des Alpes de la Provence et des Alpes-Maritimes ; 
montagnes de la Corse. 

AIRE GÉOGR. — Italie. 

17. — S. ALSENEFOLEUN All. F7. Pedem., 2, p. 119, 
226 20 Cesati Sip: Lial:. 2: Bertol FT: Tlal;; # 
p. 699 ; Par. et Car. F1. Jial., 9, p. 73. — Exsice. : Reichb., 
n° 2391 ; Ces. Ztal. bor., n° 44; Reverch. P1. France, 1886, 
n° 165. — Plante pubescente. Racine grêle, émettant des 
tiges florifères décombantes ou ascendantes et le plus ordi- 

 nairement un ou deux rejets stériles terminés par une rosette 
de feuilles largement ovales. Tiges rameuses, souvent 
presque dès la base, à rameaux allongés, grèles, fragiles. 
Feuilles éparses, obovales ou oblongues-spatulées, entières. 
Fleurs longuement pédicellées, disposées en panicule lâche, 
à rameaux pauciflores, ouverts, étalés ou ascendants; pédi- 
celles grèles. Sépales lancéolés-aigus. Pétales blancs, ovales, 
acuminés, 3 fois plus longs que le calice. Carpelles dressés, 
acuminés, plus courts que la corolle. Z. — Juin-août. 

Hag. — Grottes et rochers humides des Alpes-Maritimes : Gourdon 
le Revest. grotte du Tubary (Consolat in herb. Rouy); Saint-Martin-de- 
Vésubie (Bornet in herb. Camus, Burnat in herb. Rouy); Fontan 
(Reverchon in herb. Rouy); vallée de la Roja, près Saorge (Cesati); etc. 
— Plus abondant en Ligurie. 

AIRE GÉOGR. — lfalie ; Ligurie et Piémont méridional. 

Obs. — Le $S. elliplicum Miégev. (in Bull. Soc. bot. Fr., 14, p. 145) 
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Secriox IV. — Cepæa (Koch Syn., ed. 2, p. 285, emend.) Rouy et 
Cam. — Racine annuelle, rarement bisannuelle ; tiges grêles, solitaires, 
sans rejets. TA . 

I. — Feuilles planes. 

*, — Fleurs d’un blanc rosé ou rougeâtres. 

18.— s. CEeræÆa L. Spec., 617; Sibth. et Sm.F1. Græca, 
t. 447; Bot, Reg., 1. 1391; G. et G, FT Fr, 1, p 610508 
auct. mult.; S. paniculatum Lamk. Dict., 4, p. 630; S. spa- 
thulatum W\. et K. PI. rar. Hung., t. 104. — Exsice. : Bill. 
n° 2674; F. Schultz Æerb. norm., n° 275; Heldr. PI. Græc0 
excice., n° 2348; Soc. Dauph., n° 8307 et bis; Reverch. PL 
de Corse, n° 132; Magn. F1. sel., n° 3146; Soc. Rochel., } 
n° 2156. — Racine grêle, fibreuse. Plante finement pubes- 
cente au sommet. Tiges de 1-4 décim., couchées à la base 
puis dressées, donnant latéralement naissance aux rameaux 
florifères. Feuilles étalées, opposées, ternées ou quaternées, 
les supérieures ordinairement éparses, atténuées en pétiole, 
entières, les inférieures oblongues-obovales, les supérieures 
oblongues-linéaires. Fleurs  pédicellées, rapprochées en 
fausses grappes ou en corymbes dichotomes étalés formant 
par leur ensemble une longue panicule. Sépales lancéolés, 
aigus. Pétlales lancéolés, acuminés-aristés, environ deux fois 
plus longs que le calice, à nervure médiane rougeâtre en 
dehors. Carpelles oblongs, acuminés, dressés, finement ri- 
dés dans le sens longitudinal. ()-(@). — Juin-août. 

8. galioides Nob. ; S. galioides Pourr. ap. AI. F1. Pedem., 
2, p. 120, 3, t. 65,f. 3; S. verticillatum Latourr. Cl. Lugd., 

12. — Tiges dressées, non décombantes; feuilles plus: 
larges, les inférieures spatulées, quaternées ou ternées, les 
suivantes opposées, les supérieures linéaires-obovales al- 
ternes; pétales souvent lavés de pourpre. 

Ha8. — Murs, lieux rocailleux, surtout ombragés, dans presque toute 
la France, mais disséminé ; Corse; var. 8. :cà et là, plus rare que le 
type. 

ARE GéoGR, — Europe cenlrale el méridionale, 
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19. — S. srerrcarum L. Sp., 617; Sibth. et Sm. F1. 
Græca, t. 446; G. et G. F1. Fr., 1, p. 619 ; et auct. plur.; 
S. deltoideum Ten. F1. Neap, Prodr., p. 26. — Exsicc. : 
Bill., n° 3383 ; Ces. et Car. Ztal. bor., n° 348 ; Heldr. Æerb. 
Cephal., n° 3568; F. Schultz et Winter Æerb. norm., n° 47; 
Reverch. PL. Corse, 1878, n° 133: Kralik P1. corses, n° 586. 
— Tige simple ou rameuse, glabre ou tuberculeuse, parfois 
pubescente dans le haut. Feuilles glabres, obovées, dentées- 
anguleuses, atténuées en pétiole, verticillées, opposées ou 
éparses, rapprochées. Fleurs roses, sessiles, disposées en 
2-3 épis subscorpioïdes et rapprochés en corymbe pubes- 
cent-glanduleux. Sépales linéaires, obtus, bruns. Carpelles 
ovales, obtus, étalés en étoile, à stigmate subsessile, munis 
sur la moitié inférieure du bord interne de deux gibbosités 
séparées par un sillon profond. Graines ovales, finement 
striées en long. ®. — Juin-juillet. 

Has. — Rochers, vieux murs dans la région méditerranéenne. — Var : 
env. d'Hyères, ile de Port-Cros (Auzande, Huet) ; Fréjus (Perreymondi) ; 
Alpes-Maritimes : Cannes (Ro/favier), ile Sainte-Marguerite (Reynier in 
herb. Rouy), Biot, Cimiez, près Nice (Chouletle in herb. Rouy) ; Monaco ; 
Corse : commun dans la région basse et les endroits chauds de la 
région montagneuse; — Manche: naturalisé près de Cherbourg (Cor- 
bière in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne orientale, Baléares, Italie, Dalmatie, 
îles Ioniennes, Grèce, Crèle. 

Il. — Feuilles éparses, obovoïdes, aplaties en dessus, con- 
vexes en dessous; fleurs sessiles, unilatérales; pétales jaunes, 
devenant blanchâtres. 

20.— S. LaTTOREUN Guss. ?1. rar., p. 185, t. 37, f. 2; 
F1. Sic. syn., 1, p. 520; Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr. 
p. 14; Parl. et Car. F1. Ital., 9, p. 79; et auct. nonnull.; 
S. Marichalii Lloyd Notes, p. 13, F1. Ouest, 1854, p. 176. — 
Exsicc. : Bill., n° 2266; Soc. Dauph., n° 3308; Huet PL. Si- 
culæ (1855) ; Bourg. PI. Rhodes (1870) ; Heldr. erb. Cephal., 
n° 1389. — Plante glabre, ordinairement rougeûtre. Tige de 
2-10 centim., grêle à la base, épaissie au sommet. Feuilles 
épaisses, atténuées et prolongées sensiblement àlabase.Fleurs 
disposées le long des rameaux de la cyme recourbés puis 
convergents. Sépales semi-cylindriques, obtus, souvent très 
inégaux. Pétales lancéolés-acuminés, égalant les sépales 
dans les fleurs inférieures, une fois plus grands dans les 
autres. Etamines 5, rarement 10. Carpelles lisses, diver- 
gents. ®.— Avril-mai. 

Jar, — Bouches-du-Rhône: Marseillé, rochers des bords de la mer, 
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vallon des Offes (Blaise et Roux in herb. Rouy) ; anse de la Mounine, 
sous le sémaphore du cap Croisette, et Madrague-sur-Montredon (Rey- : 
nier in herb. Rouy): îles du Golfe (N. Roux) ; Vendée : rochers mari- 
times des Sables-d'Olonne, très rare (Lloyd in herb. Camus; Pontarlier 
in herb. Ecole pharm. Paris: Genevier et Giraudias in herb. Rouy). — 
Planté à l'ile Saint-Honorat, près Cannes, par M. Reynier. — Espèce de. 
spontanéité douteuse pour notre flore continentale, mais à rechercher: 
sur le littoral corse. 

AIRE GÉOGR. — Italie méridionale, Sardaigne, Ischia et Capri, Sicile; 

Sedum : : 

Malle ; Grèce, îles Ioniennes; Cyclades; Rhodes; Asie-Mineure; Chypres 
Syrie. ‘ 

IIL.-— Feuilles semi-cylindriques, cylindriques, 

obovoïdes ou ovoïdes. 

*, — Petales jaunes: fleurs subsessiles, unilatérales, 

21. — S. awvuunr L. Spec., 620; F7. Dan., t. 59; DC. 
PI. succ., t. 119; Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 150; Reichb. 
Icon. bot., t. 841; G. et G. FT. Fr.,1, p. 621 ; et auct. plur.; 
S. æstivum AI. FI. Pedem., 2, p. 122: S. saxatile DC. 
F1. Fr., 4, p. 394, non AIL.: S. divaricatum \apeyr. ÆHist. 
Abr. Pyr., p. 260. — Exsicc. : Bill., n° 360; F. Schultz 
Herb. norm., n° 663; Bourg. PI. Esp., n° 2297; Reichb., 
n° 1047; Fries Æerb. norm., 5, n° 45; Huet du Pav. PL: 
Neap., 1856, n° 319; Willk. Z4. Hisp. 1850, n° 354; Soc. 
Dauph., n° 3718. — Plante naine, glabre. Tiges rameuses 
dès la base. Feuilles cylindriques, linéaires, obtuses, un peu 
aplaties au sommet, étalées-dressées. Fleurs disposées en 
2-3 épis subscorpioïdes et rapprochés en corymbe un peu : 
lâche. Sépales obovés, obtus. Pétales lancéolés, aigus, une 
fois plus longs que le calice. Carpelles étalés en étoile, 
ovales, obtus, surmontés par le style qui égale le tiers de 
leur longueur. 4. — Juin-août. | 

Has. — Rochers et friches sèches des montagnes granitiques et schis- 
teuses : Vosges ; Alpes ; Pyrénées ; Corbières; plateau central ; Cévennes ; 
Ardèche; Loire; Haute-Loire ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe boréale, seplentrionale el centrale ; régions 
alpine et subalpine des montagnes de l'Europe méridionale; Asie-. 
Mineure, Arménie, Caucase; Groënland. . 

**x . — Pétales blancs, roses ou bleus. 

1. — Fleurs sessiles, unilatérales ; carpelles divergents; 
étamines fertiles; plantes rougeâtres. 

22, —_sS. RUBENS L. Spec, 619; DC. PI, grasses, 
t. 55; G. et G. FU, Fr., À, p. 620; et auct. plur.; Crassula 



| Sedum CRASSULACÉES 193 
rubens Murr. Syst. veg., ed. 13, p. 253 (eæcl. syn. KI. Dan.). 
— Exsicc. : Reichb., n° 2229; Bill., n° 1878; Welw. Cont., 
n°151; Bourg. PI. Hisp.-Lusit., n° 1874; Ces. et Car. Ztal., 
bor., n° 503; Heldr. P1. Græc., n°1556 ; F. Schultz F1. Gall. 
et Germ., n° 265 ; Soc. Dauph., n° 1632; Soc. Rochel., n°5 1954 
et bis. — Tige de 2-15 centim., dressée, ordinairement à ra- 
meaux + dressés, pubescente-ylanduleuse surtout au sommet. 
Feuilles éparses, obtuses, glabres. Flèurs disposées en épis 
subunilatéraux, rapprochées en cymes corymbiformes simples 
ou rameuses, pubescentes-glanduleuses. Pétales 5, lancéo- 
lés, aristés, dépassant longuement le calice. Carpelles fine- 
ment {uberculeux et souvent pubescents-glanduleux, étroile- 
ment et longuement acuminés. Graines striées dans leur 
longueur. ©. — Maï-juin. 

«. pallidiflorum Nob.; Procrassula pallidifiora J. et F. 
Brev., 1, p. 16, Zcon., t. 80, n° 133. — Calice à tube poilu- 
landuleux ; sépales brièvement ovales, glabres; pétales 
‘un blanc rosé, purpurins sur la carène dépourvue de poils 

glanduleux ; feuilles linéaires-oblongues. 

6. Mediterraneum Nob.; P. mediterranea J. et F., 1. c., 
n°132. — Calice à tube glabre ; sépales ovales, ciliés-glandu- 
leux ; pétales plus grands, striés de rouge en dessous, poi- 
lus-clanduleux sur la carène; feuilles oblongues-elliptiques. 

Has. — Champs, vignes. saulaies dans presque toute la France; 
Corse ; var. 8. plus rare : Alpes-Maritimes : Cannes (Millière) ; Corse : 
le Fango près de Bastia (Gillot). 

AIRE GÉOGR. — Belgique, Allemagne occidentale, Suisse, Istrie, Europe 
méridionale, Serbie, Russie méridionale; Afrique septentrionale; Cana- 
ries. 

23. — $. cæsPrrosunm DC. Prodr., 3, p. 405; G. et 
G. F1. Fr., 1, p. 620 ; et auct. plur. :; Tillæa erecta L. Hort. 
Upsal. ed. Amsterd., p. 24; T'.rubra Gouan ÆHort., p.71; 
Crassula verticillaris L. Syst., ed. 19, v. 3, p. 330; C. cæspi- 
tosa Cav. Icon., 1, p. 150, t. 69, f. 2; C. Magnolii DC. F1. 
Fr., 5, p. 522; et auct. nonnull. — Exsicc. : Soleirol Æerb. 
Corse, n° 1735; Herb. Fontan., n° 37; Bill., n°3384: Auch.- 
EI., n° 2665; F. Schultz Æerb. norm., n° 2830; Reverch. 
PI. de Corse (1885), n° 479; Soc. Dauph., n° 120 et bis; 
Baenitz Herb. Eur. (1878); Magn. F1. sel., n° 1689; Soc. 
Rochel., n° 4955. — Plante entièrement glabre, de moitié au 
moins plus petite que le S.rubens. Feuilles obovoïdes, à peine 
une fois plus longues que. larges. Etamines 4-5. Pétales 

_ glabres extérieurement, lancéolés-acuminés, un peu moins 
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longs que les carpelles, ceux-ci 4-5, moins atténués et aigus, | 
surmontés par le style de moitié plus court, lisses et plissés 

5H en long. Graines à peine striées. (1). — Avril-mai. #3: 

Has. — Coteaux, lieux arides du midi, des A/pes-Marilimes aux Pyré- 3 
nées-Orientales; Aveyron; Corse; Ille-et-Vilaine, à Vitré (Sacher sec. 
Lloyd), plateau schisteux exposé au midi. Me: xÈ 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale presque entière ; Asie occidentale; Le 
Afrique septentrionale. 

9. — Fleurs pédicellées. e- 
: ATRE 

24.—_ S, ANDEGAVENSE DC. Prodr., 3, p. 406; Moris 
Fi. Sardoa, 2, p.117, t. 73, f. 4-2; G. et G. F1. Fr, 
p. 620; et auct. nonnull.; S, atralum Bast., non L.; Cras- 
sula Andegavensis DC. F1. Fr., 5, p. 522. — Exsicc. : 
Billot, n° 359; Puel et Maille F1. loc., n° 109; Relig. Maill., 
n° 1118; F. Schultz F7. Gall. et Germ., n° 444; Dav. Herb. 
Lusit., n° 1036; Soc. Dauph., n° 1208; Soc. et. ft. fr.-helv., 
n° 462 ; Soc. Rochel., n°64et bis. — Plante annuelle, glabre 
ou à peine pubescente au sommet. Tiges de 1-4 centim., 
simples à la base, trichotomes au sommet. Feuilles courtes, 
obtuses, ovoides-subglobuleuses. Fleurs 4-5-mères, en épis 
ou en cymes subscorpioïdes rapprochées en corymbe termi- 
nal; pédicelles environ de la longueur du calice. Sépales 
ovales, obtus, sensiblement plus longs Ras pétales ovales, 
larges, légèrement apiculés et d’un blanc sale. Carpelles 
dressés-parallèles, fortement rugueux-chagrinés, obovales, 
obtus, surmontés par le style court. Etamines fertiles 4-5. 
Graines d'un blanc jaunâtre, légèrement striées en long. @. : 
— Juin-juillet. 4 

Has. — Coteaux, rochers schisteux. — Loire-Inférieure : la Série 
près d'Ancenis, la Possonnière, de la Censerie à Pouillé; Maine-et-Loire: 
env. d'Angers, coteaux de Saint-Nicolas, Sainte-Gemmes, Juigné; Deux- 
Sèvres : Argenton-Chäleau, le Breuil, Boesse, Thouars à la Madeleine et 
au coteau de Bel-Air; Corse: Calvi (Soleirol), Porto-Vecchio et vallée de 
Luzzobeo (de Marsilly), cap Corse (Chabert). 

AIRE GÉOGR, — Portugal, Espagne, Sardaigne (et petites îles adja- 
centes). 

25. — S. armmarum L. Spec., 1673; AII. F7. Pedem., 
t. 65, 1. 4; G. ‘et G. FC Fr. 1, p. 621; et auct. mult.: 5: 
rubens Jacq. FT. Austr., 2, t. 8, non L. — Exsice. : Reichb., 
n° 655 ; Bill, n° 2667 ; F. Schultz ZZerb. norm., n°5 662 et bis; 
Baenitz ÆZerbar. Europ., 1879; Soc. Dauph., n° 4527, — 
Plante annuelle, glabre. Tiges de 5-8 centim., simples ou 
rameuses. feuilles cparses, cylindriques-subclaniformes, F 
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très obtuses. Fleurs 6-12 en cymes formant un corymbe 
irrégulier compact; pedicelles plus courts que les fleurs ; 
sépales 5-6, ovales; pétales 5-6, ovales-lanceolés, apiculés, 
blanchätres, à nervure médiane verte, une fois plus longs que 
le calice. Carpelles étalés, glabres, ovales, obtus, apiculés 
ar le style court, un peu recourbés au sommet, noirâtres à 
la maturité. @. —- Juin-juillet. | 

Has. — Rochers et éboulis des hautes montagnes. — Jura : la Dôle, 
le Reculet, le Sorgiaz ; Alpes ; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles et Cantabre; Alpes; Apennins; 
Carpathes; Bosnie ; Albanie; Monténégro. 

26. — S. vrzrosum L. Spec., 620; Engl. Bot., t. 394; 
F1. Dan., t. 20; DC. PI. grasses, t. 10; G. et G. FL Fr. A, 

. 621; ef auct. plur. — Exsicc. : Fries Æerb. norm., 6, 
HE bReiehb.;: n°2231" Bill; n°132; 157 et dis: Sde. 

Dauph., n°% 1210 et bis. — Plante normalement bisannuelle, 
devenant parfois vivace et alors pourvue de tiges stériles 
couchées. Tige ordinairement solitaire, feuillée, dressée, 
rameuse au sommet, pubescente-glanduleuse dans la partie 
supérieure. Feuilles sessiles, dressées, éparses, linéaires- 
oblongues, rétrécies à la base, semi-cylindriques, obtuses, 
pubescentes. Fleurs disposées en corymbe irrégulier subdi- 
chotome; pédicelles plus longs que les fleurs. Pétales ovales- 
oblongs, roses ou d'un blanc rosé, aigus, non aristés, environ 
deux fois plus longs que le calice. Etamines 10. Carpelles 
pubescents-glanduleux, dressés, terminés par le style qui 
égale environ la moitié de leur longueur. @ ou b. — Juin- 
août. 

6. pentandrum G.. et G. F7. Fr., 1, p. 622; S. pentandrum 
Boreau F1. cent., éd. 2, n° 719, éd. 3, p. 256. — Exsice. : 
Soc. Dauph., n° 392; Magn. F1. sel., n° 1446; Soc. Rochel., 

_n° 3648. — Fleurs à 5 étamines. 

Has. — Lieux marécageux ; bords des mares dans une grande partie 
de la France; env. de Paris, ouest, centre, plateau central, Lyonnais, 
Bourgogne, Franche-Comté (rare), Vosges, Cévennes, Corbières, Pyrénées ; 
var. $.: cà et là, avec le type ou seule : env. de Paris, ouest, centre. 

AIRE GÉOGR. — Europe, depuis l'Islande et la Laponie jusqu'à la 
Lithuanie et la Serbie; Groënland; Algérie. 

Obs. — A rechercher en Corse la forme S. glandulosum Moris (pro. 
specie), Stirp. Sard. el., fasc. 1, p. 208; S. villosum auct. Alg.), de 
Portugal, Espagne, Sardaigne et Algérie, qui diffère du type par le port 
plus grêle, la tige plus basse, souvent rameuse, les feuilles plus cylin- 
DRpueE les styles de moitié plus courts, les pétales bleuâtres ou d’un 
rose lilacé. 
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27. — $S. mEPpraPprErarum Poir. Voy. Barb., 2, : 

p. 169: Parl. et Car. F1. Jtal., 9, p. 85; et auct. nonnuil.; 
* S. cœruleum Vahl Symb. bot., 2, p. 51; Moris F1. Sard., 
2, p. 122, t. 73, f. 5-6; G.etG. FT Fr., A, p. 622; elauche 
piur., non L.; S. azureum Desf. F1. Atl., À, p. 362. 
Exsice. : Kralik P4. corses, n°587; Herb. Fontan., n°36; 
Choul. Fragm. Alg., n° 45; Salle PI Monsp.-Alg., n°23: 
Lojac. PI. Sic. rar., n° 436; Reverch. PI. de Corse, n°1M; © 
Soc. Rochel., n° 3919. — Plante annuelle. Tige de 5-15 cen- 64 
tim., glabre, dressée ou ascendante, souvent rameuse dès la 
base, à rameaux étalés et légèrement pubérulents-glandu- 
leux. Feuilles glabres, oblongues subclaviformes, très 
obtuses. Fleurs disposées en large panicule; pedicelles 
orêles, plus longs que la fleur. Pélales 6-7, bleus, lancéolés, 
2-3 fois plus longs que le calice à 6-7 divisions. Eta- 
mines 10-15. Carpelles plus courts que la corolle, ovales, 
dressés, surmontés par les styles aussi longs qu'eux. D. — 
Avril-mai. | Up 

Has. — Rochers de la Corse : Appeto, Vico, Vizzavona, (de Marsilly), 
Calvi (Soleirol) ; Bonifacio à la Trinité (Viviani, etc.), rochers de Mas- 
quello (N. Roux), Porto-Vecchio (Revelière), Sartène (Jordan), l'Ile 
Rousse et Corbara {Fliche) ; etc. 4 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, Ilalie centrale, Sicile; Malle ; Tunisie; 
Algérie. 

IV. — SEMPERVIVUM L. Gen., 612; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 660. 

Calice à 6-20 sépales. Pétales 6-20, soudés entre eux à la 
base et le plus souvent aussi aux filets des étamines diplos- 
témones. Écailles hypogynes dentées au sommet ou même 
laciniées, quelquefois entières. Carpelles polyspermes, en 
nombre égal à celui des pétales. Plantes vivaces", charnues, 
munies de rosettes denses (le plus souvent stolonifères\ au 
sommet des divisions du rhizome ou du tronc. Tiges flori- 
fères à feuilles alternes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES, FORMES ET HYBRIDES 

Sépales et pétales étalés en étoile; pétales roses; carpelles 
1 divergents vers le sommet: :,../vu47. 0 170 2. 

Sépales et pétales dressés, rapprochés en tube ; pétales 6, 
jaunes ; carpelles dressés. S. hirtum L. «4 

| Rarement arbustes dressés. 
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Feuilles des rosettes ciliées, entièrement glabres, planes, à 

pointe dépourvue de faisceaux de poils blancs; écailles 
hypogynes glanduliformes, plus larges que hautes .. 3. 

Feuilles des rosettes ciliées, munies sur les deux pages de 
oils courts, plus ou moins caducs (souvent dès Ja 
euxième année), à pointe dépourvue de faisceaux de poils 

blancs ; écailles hypogynes le plus souvent presque lamel- 
liformes ; plantes de 15-25 centim................... 8. 

Feuilles des rosettes ou pubescentes glanduleuses sur les 
2 pages, ou aranéeuses au sommet, ou munies de poils 

! blancs en faisceaux formant panache à la pointe de la 
RL NÉ RE CROIS DE RREL CE he UM PMU ER 10. 

Fleurs médiocres (24-28 millim. de diam.) ; tige forte, épaisse, 
de 25-40 cent., à feuilles caulinaires larges, épaisses: 
rosettes grosses; étamines toutes ou en partie (les inté- 

4 rieures) converties en carpelles pédicellés et séparées des 
LE | pétales. à S. murale Bor. 

Etamines non converties en carpelles, soudées à la base avec 
\ ROUE à CCR POENO PE RU SAR CS EEE TES . 
| Fleurs grandes (28-33 millim. de diam.) ; tige forte, épaisse, 

Î 

de 3-5 décim., à feuilles caulinaires larges, épaisses ;: rosettes 
grosses (1-9 centim. de diam.). 

S. Mettenianum Schnitt. et Lehm. 
Fleurs médiocres (18-27 millim. de diam.); tiges moins 

Qt 

{ 

| 
/ 

supérieures oblongues, submucronées, très pubescentes- 

| 
\ 

. Panicule grande, multiflore, à rameaux + allongés : tiges de 
6 \ 25-30 centim. S. rupestre Rouy et Cam. 

: | Panicule petite, + dense, subpauciflore, à rameaux courts ; 
tien Mer CentimMe.272 65 2e Most sed ee SEGA 

Rosettes grandes (5-8 centim. de diam.) ; feuilles caulinaires 
inférieures glabres ou glabrescentes comme les moyennes, 
linéaires-oblongues ; fleurs de 24-27 millim. de diam. ; tige 
de 2-3 décim. = $. ambiguum Lamotte 

Rosettes médiocres (3-5 centim. de diam. ; feuilles caulinaires 
inférieures brièvement hispidules-glanduleuses comme les 
moyennes, lancéolées-oblongues ; fleurs de 18-23 millim. de 
diam. ; tige de 15-25 cent. S. Verloti Lamotte 

Feuilles des rosettes à poils persistants. .............. ÿ- 
Feuilles des rosettes à poils caducs dès la 2° année; feuilles 

des rosettes oblongues, les caulinaires lancéolées-acumi- 
nées, + pubescentes-glanduleuses; écailles hypogynes 
subhorizontales ou étalées.  S$S. Arvernense Lec. et Lam. 

Panicule allongée, subthyrsoïde; fleurs assez petites (12-15 mil- 
lim. de diam.); écailles hypogynes dressées ; rosettes mé- 
diocres (4-6 centim. de diam.) à feuilles oblongues ou: 
obovées ; étamines à filets glabres. S. calcareum Jord. 

Panicule étalée, corymbiforwe ; fleurs plus grandes (20-25 mil- 
lim. de diam.); écailles hypogynes très étalées ou horizon- 
tales; rosettes petites (3-4 centim. de diam.) à feuilles 
oblongues ; étamines hispidules inférieurement. 

; S. Guillemoti Lamotte. 

TT TT, ET | 
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Feuilles des rosettes couvertes sur les 2 pages, les bords et 
pointe de poils courts, dressés, glanduleux, égaux .. 41. 

Feuilles des rosettes à pointe terminée par un bouquet de 
poils blancs allongés: écailles hypogynes dressées ou éta- 
lées-dressées; pétales pubescents, au moins en dessous. 

1272500 
Rosettes reliées entre elles par de longs poils mous aranéeux % 

naissant des bords et surtout de la pointe des feuilles munies 
aussi sur les 2 pages de petits poils glanduleux; pétales 
ovales ou elliptiques, glabres; écailles hypogynes lamelliz 
formes, étalées-dressées. S. arachnoïideum L. 

Plante de 8-12 centim.; tige et panicule brièvement velues- 3 
glanduleuses ; filets des étamines hispides-glanduleux au 
moins dans le tiers inférieur; écaille hypogynes horizon- : 
tales ou très étalées, nettement plus larges que hautes, 
presque contiguës à la base; fleurs grandes (32-40 millim. 
de diam.) : rosettes médiocres (5 centim. de diam). 

S. Candollei Rouy et Cam. 
Plante de 15-30 centim.; tige et panicule abondamment pour- 

vues de poils courts, mous, glanduleux; écailles hypogynes 
presque dressées, écartées; fleurs grandes (30-35 millim. de | 
diam.) ; rosettes grandes (6-9 cent. de diam.) 51002 

S. frigidum Lamotte 
Plante de 2-10 centim., grêle, parfois subacaule; tiges et pani- 

cules brièvement velues-glanduleuses; filets des étamines 
hispides-glanduleux inférieurement; écailles hypogynes 
dressées, presque contiguës ; fleurs médiocres (18-22 mill. 
de diam.) ; rosettes petites (1-3 centim. de diam). , 

S. minimum Timb. 

Feuilles des rosettes glabres ou glabrescentes, vertes, fine- 
ment et courtement ciliées aux bords, à pointe non ou à % 
péiné Cie ete Re 20 due 0 tt SENS 249 

Feuilles des rosettes verruqueuses-glanduleuses en dessus, 
bordées de longs poils blancs et flexueux. k 

S. Fauconneti Reut. 
Feuilles des rosettes plus ou moins pubescentes sur les 4 

deux pages, plus ou moins aranéeuses, bordées de cils # 
courts qui sont dans le haut des feuilles mêlés à des poils be. 
longs mous et laineux........... (1 CRAN 14. :. 

Plante de 2-3 décim., à tige épaisse (4-5 millim. de diam.); 
rosettes grosses, à feuilles glabrescentes, glanduleuses sur 
les 2 pages; fleurs assez grandes (18-20 millim. de diam.) 

X $. Fontanæ Bruegg. 
Plante de 15-20 centim., à tige grêle (2-3 millim. de diam.) ; à 

rosettes médiocres, à feuilles glabres, non glanduleuses; 
fleurs médiocres (12-15 millim, de diam.) co 

X S. piliferum Jord. | 

Feuilles des rosettes couvertes sur les deux pages de petits | 
poils glanduliformes, atténuées en pointe Æ allongée pourvue { 
d’une houppe courte et de cils allongés filiformes... 15. A 

Feuilles des rosettes parsemées de petits poils blancs (souvent. 
seulement sur leur milieu), + brièvement contractées en 
une pointe courte pourvue d'une houppe allongée et de cils 
codée Mo 0 VAUT ESC, MMS PART RSS Li À 
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AT. 
Rosettes d'un vert cendré, paraissant toutes velues à cause des 

longs poils dont leurs feuilles sont bordées; pétales lan- 
céolés-oblongs, une fois plus longs que le calice. 

x S. villosulum Rouy et Cam. 
Rosettes d'un vert foncé, plus allongées, à feuilles moins lon- 
guement poilues-ciliées : pétales lancéolés-linéaires., une fois 
et demie plus longs que le calice. | 

(l 

16. 

>< $. Pomeli Lamotte 

Sépales lancéolés; pétales étroitement lancéolés, environ 
2 fois plus longs .que les sépales: rosettes à poils longs 
+ nombreux au sommet des feuilles: tige + épaisse. 

| X S. fimbriatum Schnitt. et Lehm. 
Sépales oblongs-linéaires: pétales lancéolés-oblongs, au plus 

11/2 fois plus longs que les sépales: rosettes à poils longs 
très nombreux au sommet des feuilles; tige grêle. 

x S. barbulatum Schott 

Rosettes assez petites (2-3 centim. de diam.), à feuilles dres- 
sées; tige de 15-25 centim.: fleurs médiocres (18-22 millim. 
FE RAT AE PO A OA PE SOL EN LES 4 ee Re 19. 

Rosettes assez petites (2-3 centim. de diam.), à feuilles éta- 
lées-dressées:; tige de 15-20 centim.: fleurs assez grandes 
(24-28 millim. de diam.). x S. Lautareticum Lamotte 

Rosettes plus grosses (25-45 millim. de diaw.). à feuilles 
étalées-dressées, oblongues, plus grandes ; tige de 2-3 décim. ; 
fleurs assez grandes (24-30 millim. de diam.). 

X< $. pseudo-arachnoideum Lamotte 

Rosettes de 25-30 millim. de diam... d'un vert assez foncé, à 
feuilles ovales-oblongues, brusquement contractées en 
pointe courte, peu ciliées: pétales lancéolés-oblongs. 

x S. rubellum Timb. 
Rosettes de 20-25 millim. de diam., d’un vert pale, à feuilles 

oblongues, + atténuées en pointe et à poils longs plus 
nombreux au sommet des feuilles: pétales plus larges, 
oblongs-lancéolés. x S. Oliveri Gaut. 

17. 

| 
| 
| 
| 
| 

18. 

© 

19. ES 

SECTION 1. — Eusempervivum Boiss. F. Orient., 2, p. 196. — 
Sépales et pétales étalés en étoile; carpelles divergents vers le sommet. 

1. — S. recronum L. Spec., 664; G. et G. FT. Fr., 1, 
p. 628. — Tige de 1-6 décim., velue-glanduleuse, dressée, 
feuillée, simple [très rarement rameuse au-dessous du 
milieu), terminée par une panicule thyrsoïde, racémiforme 
ou corymbiforme, velue-glanduleuse. Feuilles des rosetles 

- planes, oblongues-obovées ou oblongues-acuminces, à pointe 
dépourvue de panache de poils blancs, non glanduleuses sur 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 9 
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les deux pages, ni aranéeuses au sommet, les caulinaires plu: 
étroites. Fleurs Æ nettement pédicellées, au moins l'infé- 

. LA 

ou dressés. Sépales lancéolés, aigus. Pétales roses où blan- 
châtres, linéaires-lancéolés ou sublinéaires, pubescents, deux 

"# 
° . LA e e LE x rieure, rarement sessiles ou subsessiles, en épis scorpioïdes a. 

Que 
b 

fois plus longs que le calice. ÆEcailles hypogynes glandu 
liformes, planes, rarement sublamelliformes.  Carpelles 
oblongs-acuminés, dressés puis divergents, laissant an à 
centre un espace vide. Graines obovées ou piriformes, fine- 
ment striées en long. Z. — Juillet-août. à 

Espèce polymorphe qui présente, chez nous, les sous-espèces et formes 
suivantes : 

Sous-espèce |. — S. rupestre Rouy et Cam.; S. tecto- 
rum auct. mult. — Tige de 25-30 centim. Feuilles oblongues 
ou obovées, les caulinaires supérieures oblongues, submu- 
cronées, abondamment pubescentes-glanduleuses. Panicule 
grande, multiflore, à rameaux Æ allongés. Etamines + poi- 
lues, non converties en carpelles, soudées à la base avec les. 
pétales. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS DU S. rupestre. 

Fleurs relativement petites (18-22 millim. de diam.) : rosettes 
assez lâches, médiocres (4-6 centim. de diam.), à feuilles 
oblongues-cunéiformes, les caulinaires un peu atténuées à la 
base; panicule corymbiforme, à rameaux étalés; floraison 
plus précoce que chez les autres variétés. x. Juratense. 

Fleurs assez petites (environ 22 millim. de diam.) : pétales 
päles: rosettes grosses (1-9 centim. de diam.), à feuilles 
glauques-violacées, teintées de pourpre à la base et au som- 
met, les caulinaires tronquées à la base; panicule allongée, 
non étalée, à rameaux nombreux. £. violascens. 

Fleurs plus grandes (24-28 millim. de diam.)........... x 

re L] 
=. 

Feuilles caulinaires arrondies subcordées à la base; rosettes. 
2 A grosses. (6-9 centim: de didmi).£. 5... -...2000.,0 ERA 

Feuilles caulinaires tronquées à la base..,... NE 

Feuilles des rosettes vertes, subcontractées au sommet en 
pointe assez courte : panicule obovale, + dense. 

:. brachiatum. 
ÿ, Feuilles des rosettes glauques, brusquement contractées au 

sommet en pointe + allongée ; panicule corymbiforme. 
6. præstabile. 

ñ Panicule étroite, allongée, à rameaux ascendants..,.... 5. 
° Panicule corymbiforme, + ample, à rameaux étalés.... 7. 

k 
« % 
à 
6 
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Rosettes grosses (6-9 centim. de diam.); pétales d’un rose 

pâle ou blanchâtres : feuilles vertes, oblongues-cunéiformes ; 
carpelles pubescents sur le dos. :. decoloratum. 

Rosettes grosses (6-8 centim. de diam.) ; pétales d'un rose 
5 pâle ou blanchâtres; feuilles vertes, mais rosées à la base 

: et rougeàtres sur les bords, oblongues-obovales : carpelles 
glabres sur le dos. +. affine. 

Rosettes médiocres (5-7 centim. de diam.); pétales d'un rose 
gai ou intense; feuilles + glabrescentes, teintées de rouge ; 
carpélles pubéscents sur le dos.., 15 ,2.. 6. 

Panicule thyrsoïde: pétales d'un rose gai: écailles hypo- 
gynes réniformes, écartées; plante + teintée de rouge. 

6. brevirameum. 
{  Panicule obovale; pétales d’un rose intense: écailles hypo- 

gynes semi-orbiculaires, presque contiguës : plante forte- 
ment teintée de rouge, à feuilles se colorant en rouge bru- 
nâtre pendant l'hiver. , _ n. speciosum. 

Ecailles hypogynes semi-orbiculaires, séparées par un'inter- 
valle égalant à peu près leur largeur: sépales, carpelles et 
styles non épaissis:; carpelles pubescents sur le dos, ter- 
minés par un style égalant environ leur longueur. 

y. Beugesiacum. 
Ecailles hypogynes très courtes (4 fois plus larges que 

häutes), séparées par un intervalle très petit égalant à peu 
près leur hauteur; sépales, carpelles et styles épaissis; 
carpelles glabres sur le dos, terminés par un style égalant 
au plus leur demi-longueur. 

à. brevistylum. 

Bibliographie, synonymie et habitat de ces variétés : 
«. Juratense Nob.; S. Juratense Jord. et Fourr. Brev. pl., 

2, p. 28. — Hab. : Rocailles des montagnes. — Ain : le 
Reculet, le Colombier de Gex et le Colombier du Bugey ; 
Haute-Savoie : crête du Petit Vuache (Schmidely). 

B. præstabile Nob.; S. præstabile Jord. et Fourr., . c., 
p. 28. — Hab. : Ain : le Reculet (Jord. et Fourr.).— 

y. Beugesiacum Nob.; -S. Beugesiacum Jord. et Fourr., 
l. ©., p. 30, Icon., tab. CXXXV. — Hab. : Rochers cal- 
caires. — Hab. — Ain : Virieu-le-Grand (Jord. et Fourr.). 

+ brevistylum Nob. ; S. brevistylum Lamotte Eludes Semp., 
p. 11. — Hab. — Basses-Alpes : montagnes de Larche et de 
Barcelonnette (Guillemot). 

. brachiatum Nob.: S. brachiatum Lamotte, Z. c., p. 13; 
S. saxosum Jord. et Fourr., Z. c., p. 36, Zcon., tab. CXLIT. 
— Hab. — Hautes-Alpes: mont Viso, Lautaret (Mioche); la 
Grave (Jord. et Fourr.). 

t. violascens Nob.: S. vio'ascens Jord. et Fourr., Z. c., 
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. 34. — Hab. __ Hautes-Alpes : mont Seüze (Jord. et Four ne 
col de Glaize (Rouy). ‘F1 

n. speciosum Nob.; $S. speciosum Lamotte, 2. c., L'ELR 
S. rigidum Jord. et Fourr., L. c., p. 35, Icon. tab. C LUE 
Hab. —— Hautes-Alpes : rochers des vallées du mont Vis 
(Mioche); La Grave (Jord. et Fourr.). 

0. brevirameum Nob.; S. brevirameum Jord. et Fourr., 
., p. 36, non Timb. — Hab. — Hautes-Alpes : la Grave 

(Jord. et Fourr.). | Lt 

.. decoloratum Nob.; S. decoloratum Jord. et Fourr., Z. €., 
p. 30, Zcon., tab. CXXXIV. — Hab. — Ain : Culoz (Jord. et 
Fourr.). | WT 

x. affine Nob.; S. affine Lamotte, L. c., p. 15. — Hab. mt 
Hautes-Alpes : Embrun et vallées du mont Viso (Mioche). 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de presque loule l'Europe, surtout centrale : : 
Caucase, Perse. 

Forme 1. — S. Mettenianum Schnitt. et C.-B. Lehm. 
(pro specte), in Flora, 1855, p. 4; S. alpinum Vis. et Sace. 
Cat. piant. Ven., p. 183, non Gr. et Sch. — Tige forte, 
épaisse, de 3- 3 décim , à feuilles caulinaires larges, épaisses, à 
oblongues, submucronées ; rosettes grosses (7 1-9 centim. de.= 
diam.) ; fleurs grandes (28- -33 millim. de diam.); étamines 
comme a à le S. rupestre. PET 

£ Ar TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS DU S. Mellenianum. 
"A 

Fleurs des rameaux de la panicule corymbiforme très étalée 
\ sessiles, l'inférieure seule subsessile ; feuilles vertes; pétales 

Re étroits, d'un vert pâle. 2. Lamottei. 
| Fleurs des rameaux de la panicule Steene PRCERERS 
\ l'inférieure plus "longuement Si Ste RS OS , 

> ! Feuilles caulinaires atténuées à Ja base..............,. 3. M: 
7" | Feuilles caulinaires tronquées ou arrondies à la base... 4. LA 

Panicule assez courte, à rameaux peu nombreux: feuilles dés 
rosettes obovales-oblongues, brusquement Per Le: 4 

CLR pallidum. À 
° Panicule allongée, grande, à rameaux épais feuilles des 

rosettes oblongues- cunéiformes, + atténuées au sommet. 4 
5. luxurians. 4 

Feuilles caulinaires arrondies à la base; panicule corymbi- 
forme, courte, à rameaux peu nombreux, allongés, étalés; 

"San: fleurs grandes (30-33 millim., de diam.); feuilles des ‘rosettes 
re oblongues- cunéiformes, brusquement acuminées. 
| r. Seuseanum. 

Feuilles caulinaires tronquées à la base,....,.,.... Fes AIR 
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Fleurs de 28-30 millim. de diam., en panicule assez courte, 

dense, subthyrsoïde, à rameaux dressés; feuilles brusque- 
ment acuminées : carpelles glabres sur le dos; pétales linéaires- 
lancéolés. { validum. 

Fleurs de 30-32 millim., en panicule corymbiforme ample, à 
rameaux étalés, allongés ; carpelles pubescents sur le dos. 

6. 

ES 

| Rameaux de la panicule la plupart bifides : pétales linéaires- 
6 lancéolés. z Rhodanicum. 

C ) Rameaux de la panicule la plupart simples: pétales lancéolés. 
\ à. robustum. 

Bibliographie, synonymie et habitat de ces variétés : 
«. Lamollei Nob.; S. Lamotlei Boreau in Mém. Soc. 

acad. Maine-et-Loire, 1859. p. 86; Lamotte Prodr. fl. pl. 
cent., p. 312. — Hab. — Vieux murs et toits du centre, de 

n 

l’ouest, de l'Alsace, etc. 

8. luxurians Nob.: S. luxurians Jord. et K., /. c., p. 34, 
Icon., tab. CXLI: S. brervirameum Jeanb. et Timb. Massif 
Llaurenti, p.368, non Jord. et F. — Hab. — Hautes-Alpes : 
mont Seüze (Jord. et F.), col de Glaize (Rouy); Ariège : le 
Llaurenti (Timbal). | | 

y. pallidum Nob. : S. pallidum Jord. et F., /. c., p. 33. — 
Hab. — Hautes-Alpes : le Monèêtier (Jord. et F.). 

3. robustum Nob.; S. robustum Jord. et F., /. c., p. 32, 
Icon., tab. CXXXVI. — Hab. — Ain : Serrières-de-Briard 
(Jord. et F.). | 

€. Rhodanicum Nob.: S. Rhodanicum Jord. et F., L. €. 
p- 31. — Hab. — Ain : Serrières-de-Briord (Jord. et F'.). 

Z. validum Nob.; S. validum Jord. et F., 4. c., p. 31, 
Icon., tab. CXXXIX. — Isère : Mont-Rachais près de Gre- 
noble (Zord. et F.). 

n. Seuseanum Nob.; S. Seuseanum Jord. et F.,/. c., p. 55. 
— Hautes-Alpes : mont Seüze (Jord. et F.). 

AIRE GÉOGR. — Jura: Alpes; Pyrénées : etc. 

Forme II. — S. murale Boreau (pro specie), !. c., p. 86; 
Lamotte Et. Semp., p. 9-10. — Diffère du S. Metlenianum 
(x. Lamottei) dont ila le port, par la panicule plus large 
très étalée, les fleurs plus petites (24-28 millim. de diam., 
au lieu de 30-32), les étamines toutes ou en partie (les inté- 
rieures) converties en carpelles pédicellés et non soudées à 
la base avec les pétales. 
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Ha. — Forme culturale assez répandue sur les toits et les murs 
dans une grande partie de la France : envir. de Paris, centre, ouest, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale. — Etc.? 

Forme III. — S.ambiguum Lamotte (ro specie), Et. 
S'emp., p. 17. — Tige de 2-3 décim.; rosettes grosses 
(5-8 centim. de diam.); feuilles caulinaires inférieures 
glabres ou glabrescentes, comme les moyennes qui sont 
linéaires-oblongues ; fleurs assez grandes (24-27 millim. de 
diam.) ; panicule petite, plus ou moins dense, subpauciflore, 
à rameaux courts. | TE 

ment plus larges que hautes: feuilles des rosettes oblongues- 
| Panicule brièvement velue ; écailles hypogynes petites, nette- 

Fa cunéiformes, d’un vert gai; fleurs de 24-25 millim., de diam. Re 
, / y. lætevirens. à 

Panicule mollement velue; écailles hypogynes à peine plus 
larges que hautes, 2 2/10 RM CNE LISE a 

= Feuilles des rosettes oblongues-obovales; panicule à rameaux 
| courbés étalés-dressés ; fleurs de 25-27 millim. de diam. à 

SAP, x. genuinum. TLC 
Feuilles des rosettes oblongues-cunéiformes ; panicule à 

| rameaux étalés : fleurs de 23-24 millim. de diam. 
8. Sabaudum. 

Bibliographie, synonymie et habitat de ces variétés : 
a. genuinum Nob.; S. venustum Jord. et F., Z. c., p. 29, cs 

Icon., tab. CXXXVIIL. — Hab. — Basses-Alpes : montagnes 
de Larche et de Barcelonnette (Guillemot) ; Haute-Savoie : — 
mont Arbeiran (Jord. et F.). CS É 

8. Sabaudum Nob.; S. Sabauduim Jord. et KF., &. c.,p. 29. ‘4 
— Hab. — Haute-Savoie: mont Vergy (/ord. et F.), au lac 4 
Bénit (Timothée). _ | y 

y. lætevirens Nob.; S. lælevirens Jord. et F., 4. c., p. 37, À 
Icon., tab. CXL. — Hautes-Alpes: La Grave (Jord. et F.). 4 

AIRE GÉOGR. — Plante (jusqu'à présent) signalée exclusivement en à 
France. 5 

Sous-espèce IT. — S. calcareum Jord. (»ro specie), 
Observ., fragm. 7, p. 26 ; Lamotte, /. c., p. 34; S. tectorum 
var. calcareum Cariot et Saint-Lag. Et. fleurs, p. 3241. — 
Tige de 18-25 centim., plutôt grêle. ÆRosetles médiocres 
(4-6 centim. de diam.), à feuilles ciliées, glaucescentes ou 
glauques, oblongues ow obovées, munies sur les deux pages 
de poils persistants. Ecailles hypogynes sublamelliformes, 
dressces. Etamines à filets glabres soudés avec les pétales 

s 



Sempervivum CRASSULACÉES 135 

à la base. Pañicule allongée, subthyrsoide, à rameaux assez 
courts, rapprochés ; fleurs subsessiles, assez petiles (12-15 mil- 
lim. de diam.). | 

minées; panicule étroite, à rameaux courts, 8-9-flores ; 
‘J fleurs relativement petites (18-19 millim. de diam.). 

se y. racemosum. 
Feuilles des rosettes oblongues-obovales : fleurs plus grandes 
(amis de diam.) .., 2. etre it Tes 2. 

Panicule corymbiforme, assez large, à rameaux courts, 8-9- 
9 flores. x. genuinum. 

+ Panicule étroite, très longue, à rameaux nombreux, allongés, 
13-15-flores. i à. columnare. 

Feuilles des rosettes étroitement oblongues, longuement acu- 

«. genuinum Nob.; Jord. et F. Zcon., tab. CXXXII. — 
Hab. — Montagnes calcaires de la Savoie, du Dauphiné, de la 
Provence et des Alpes-Maritimes. 

_ 8. columnare Nob.; S. columnare Jord. et F. Brev., 
2, p. 45, Zcon., tab. CXXXITIT. — Hab. — Basses-Alpes : Digne 
(Jord. et F.); de Barrême à Castéllanne (Rouwy). 

y. racemosum Nob.; S. racemosum Jord. et F., Z. c., 
p. 45, Zcon., tab. CXXXIIT. — Hab. : Basses-Alpes : Digne 
(Jord. et F.); gorges du Verdon près Castellanne (Rouy); 
Var : Raton près d’Ampus (A/bert in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Îlalie occidentale? 

Sous-espèce TT. —S. Arvernense Lec. et Lamt. Catal. 
pl. centr., p. 179; Lamotte Et. Semp., p. 24, Prodr. pl. 
centr., p. 312; Boreau F1. cent., éd. 3, p. 259; Cariot et 
Saint-Lag. Æt. fleurs, p. 321. — Tiges de 10-25 centim. 
Feuilles des roseltes ciliées, munies sur les deux pages de 
poils courts, caducs dès la deuxième année, oblongues, les 
caulinaires lanceolees-acuminves, Æ  pubescentes-glandu- 
leuses. Ecailles hypogynes le plus souvent sublamelliformes, 

 élalées ow presque horizontales. Etamines à filets hispides- 
glanduleux, au moins dans leur moitié inférieure, soudés 
avec les pétales à la base. Panicule corymbiforme, couverte 
de poils courts, glanduleux, étalés. Fleurs nettement pédi- 
cellées, l’inférieure plus longuement (pédicelle de 3-5 mil- 
lim. de long), médiocres (20-25 millim. de diam.). Pétales 
une fois et demie plus longs que les sépales. 
? 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS DU S. Arvernense. 

RE 

Panicule ample, très rameuse, à rameaux bifides. à ramus- 
cules 8-10-flores: fleurs relativement grandes (26-27 imillima... 
de diam.): écailles hypogynes presque contiguës; rosettes 
grosses (6-8 cent. de diam.): tige rosée. $. dicranocladon. # 

Panicule coarte ou petite; fleurs plus petites (20-26 millim.de d 
diam.) : rosettes médiocres ou petites (35-60 millim. de diam.) 

Rosettes médiocres (45-60 mill. de diam.), à feuilles linéaires- % 
oblongues, courtement acuminées, teintées de rouge au som- 
met, les caulinaires oblongues-acuminées, rougeûtres ; tige 
rougeàtre : carpelles glabres sur le dos. x. genuinum. 

Rosettes médiocres (45-60 mill. de diam.), à feuilles oblongues 
où oboyalesohloneues 57 0240 RAR ARE As. à : 

Rosettes petites (35-45 millim., de diam.) à feuilles oblongues- * 
cunéiformes : panicule petite, dense, cymiforme: carpelles E 
glabres sur le dos | , 

Panicule à rameaux simples, 4-6-flores: fleurs de 22-93 millim.: 
pétales 11-12, d'un beau rose, lanctolés-linéaires: écailles 
hypogynes écartées. £. constrictum. 

Panicule à rameaux bifides, à ramuscules 6-7-flores ; fleurs de 
20 millim. de diam. ; pétales 9-10, d'un rose pâle, étroite- 
ment linéaires-lancéolés ; écailles hypogynes très courtes, 
presque contiguës. n. Corymbosum. 

Ecailles hypogynes très courtes, presque rudimentaires, 
subhonzontales: HU UE CS TN HAN ENTREE D. 

Ecailles hypogynes presque aussi hautes que larges, rappro- 
chées ou subcontiguës, ascendantes...... à ARTRE 

Pétales lancéolés, d'un rose vif; étamines glabres, à filets d'un 
rouge pourpre: feuilles des rosettes oblongues-obovales, les 
caulinaires oblongues: tige de 20-30 centim. v 

y. Lesurinum. 
Pétales linéaires-lancéolés, d'un rose blanchâtre; étamines 

poilues inférieurement, à filets roses: feuilles des rosettes 
oblongues-cunéiformes, les caulinaires linéaires-oblongues; 
tige de 10-12 centim. 6. collinum. 

Panicule à rameaux la plupart simples, 9-10-flores; pétales 
lancéolés-linéaires, d’un rose pâle ; filets des étamines poi- 
lus jusqu'au sommet: feuilles des rosettes oblongues-0bo- 
vales, les caulinaires oblongues; tige de 20-25 centim. 

è. Cantalicum. 
Panicule à rameaux bifides, à ramuscules 6-8-flores ; pétales 

étroitement linéaires-lancéolés: filets des étamines poilus 
seulement dans le bas: feuilles des rosettes oblongues-cunéi- 
formes, les caulinaires oblongues-lancéolées ; tige de 
15-20 centim. c. leptopetalum. 

6. 

Bibliographie, synonymie et habitat de ces variétés : | 
a. genuinum Nob.; S. erubescens Jord. et K., 7. c., p. 42, 

Tcon., tab. CXLV. — Hab. — Rochers granitiques et volca- 
niques : Puy-de-Dôme, Cantal, Aveyron, Hérault, Ardèche, Loire, 
Haute-Loire. 40 
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8. dicranoctadon Nob.: S. dicranocladon Jord. et K., /.e., 

p.42, Zcon., tab. CXLVIT. — Hab. — Massif du Cantal (Jord. 
CLS JP} 

y. Lesurinum Nob.; S. Lesurinum Lamotte Et. Semp., 
_p. 28, Prodr. pl. centr., p. 313. — Hab. — Lozère : Saint- 
Etienne de Valdonesse (ZLoret). 

à. Cantalicum Nob.; S. Cantalicum Jord. et K., £. c., 
p. 41, Zcon., tab. CXLIV ; S. vellavum Lamotte Et. Semp., 
p. 36 (p. p.); S. Legrandi F. Schultz in Flora, 1867, 
p.469. — Exsicc. : F. Schultz Herb. norm., n°60. — Hab. 
— Cantal : massif du Cantal (Jord. et F.); Loire : Sail-sous- 

_Couzan (Le Grand). 

e. leplopetalum Nob.: S. leptopetalum Jord. et F., Z. c., 
p- 43, Zcon., tab. CXLV; S. vellacum Lamotte, {. c. (p. p.). 
— Exsicc. : Büill., n° 3730. — Hab. — Cantal : massif du Can- 
tal (Jord. et F.); Loire : Boën (Le Grand); le Pertuizet, près 
Firminy (Æervier-Basson); Aveyron : rochers de Bars près 
de Lacroix (7. de Puyfol). 

€. constrictum Nob.; S. constrictum Jord. et K., Z. c., 
p. 43, Icon., tab. CXLVIIT:; S. vellavum Lamotte, L. c., 
(p. p.). — Hab. — Haute-Loire : du Puy à Brives (Lamotte); 
rochers d'Arzon {fr. Antheline); Gantal : massif du Cantal 
(Jord. et F.). 

n. corymbosum Nob.; S. corymbosum Jord. et F., Z. c., 
p. 43, Zcon., tab. CXLVIIT; S. vellavum Lamotte, !. c., 
(pp): — Exsice. : Magn. FL sel., n° 4479. —. ‘Hab. — 
Cantal : massif du Cantal (Jord. et F.); Puy-de-Dôme: Mon- 
taigu-le-Blanc (Cosson); Haute-Loire : Arzon (fr. Antheline). 

6. collinum Nob.; S. collinum Jord. et K., Z. e., p. 39. — 
Hab. — Rhône : Condrieu (Jord. et F.); Drôme : de Saint- 
Vallier à Tain (£. Chabert). 

ARE GÉOGR. — Plante exclusivement française. 

Forme I. — S.Guillemoti Lamotte (pro specie), in 
Bull. Soc. bot. Fr., 3, p. 457, Et. Semp., p. 22. — Difière du 
S. Arvernense par les feuilles à poils des faces persistants, 
l’inflorescence munie de poils plus longs, les rosettes sub- 
globuleuses (et non + irrégulières, à feuilles extérieures 
plus longues que les intérieures); tige de 10-12 centim.; 
pétales linéaires. 
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. 

8. Cebennense Nob.; S. Cebennense Lamotte Prodr. pl. ce 
centr., p. 313. — Plante de 2-3 décim., plus robuste dans 
toutes ses parties, mais fleurs de même grandeur. | 

Ç Èc 

Has. — Rochers des montagnes.— Basses-Alpes : env. de Larche et ° 
de Barcelonnette (Guillemot); var. 8. : Aveyron : env. de Millau ; Gard: 
rochers schisteux des env. du Vigan à Valleraugue, à la Grenouille, à 
Aulas (Tueskieswicz, Anthouard). 530 

AIRE GÉOGR. — Plante exclusivement française. - + 3 
172308 

LES 
Forme II. — S. Boutignyanum Bill. et Gren. (pro spez à 

cie), in Arch. FI. Fr. et Al., p. 263 et p. 302; Lamotte #4. |: 
Semp., p. 32-34 (eæcl. loc.); S. montanum L. Spec., 665 
(pro max. parte), non auct. fere omn. !; S. alpinum Gris. et 
Schenk in Linn., 14, p. 600, non Vis. et Sacc. — Exsicc. : 7 
Bill., n° 986. — Diffère des S. Arvernense et Guillemoti par 
les feuilles des rosettes entièrement glabres; les pétales s 
linéaires deux fois plus longs que les sépales, les écailles 
hypogynes courtes, subsquamiformes, la pubescence de la 
tige et des feuilles supérieures tomenteuse-glanduleuse ; 
tige de 15-20 centim., grêle. n. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS DU-S. Boulignyanum. 

Panicule trifide, assez ample, à rameaux étalés, bifides ; fleurs 
médiocres (46-22 millin. de diam.).;,".:... 1.2.0 à 

Panicule courte, à rameaux étalés-dressés, simples; pétales 
linéaires-lancéolés, d’un rose blanchâtre ; rosettes médiocres 
(85-50:millim. de digmn. sis PER SRE MORTE RES 3.5 

Pétales oblongs-linéaires, d’un rose pâle: filets des étamines 
. glabres ; écailles hypogynes plus hautes que larges, écartées ; 

rosettes grosses (5-6 centim., de diam.), à feuilles larges, 
obovales-cunéiformes. x. genuinum. 

Pétales linéaires-lancéolés, d’un rose vif: filets des étamines 
poilus inférieurement: écailles hypogynes semiorbiculaires, 
presque contiguës ; rosettes médiocres (35-50 millim. de 
diam.), à feuilles étroites, oblongues-cunéiformes. 

8. Jordanianum. 
Fleurs assez grandes (jusqu’à 26 millim. de diam.) ; filets des 

étamines poilus jusqu'au sommet: feuilles des rosettes 
oblongues, allongées, les caulinaires linéaires-oblongues. 

7: à. pallescens. 
Fleurs médiocres (20-23 millim. de diam.) ; filets des étamines 

poilus inférieurement: feuilles plus larges, celles des rosettes 
oblongues, les caulinaires obovales. y. adoxum. 

[Ro] 

— 2 

l Linné en attribuant à son S. montanum cette simple caractéristique : 
« Foliis cilialis, propaginibus palulis », et citant la synonymie de Hal- 
ler (1ter Helv., 393) : « Sedum rosulis liberis, foliis lævibus », il est diffi- 
cile de comprendre comment Jacquin, A.-P.de Candolle et les auteurs qui 
les ont suivis ont pu nommer $S. monlanum L. notre plante des Alpes à 
feuilles couvertes de poils glanduleux qui ne sauraient à aucun titre 
être dites « lisses ». Nous avons donné au $S., monlanum de Jacquin, de 
Candolle et des auteurs contemporains, non L., le nom de S. Candollei. 
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Bibliographie, synonymie et habitat de ces variétés : 
«x. genuinum Nob.; S. trifurcum Jord.etF., Z.c., p. 41. — 

Hab. — Rochers de la région subalpine des Pyrénées ; Corbières : 
Madrès (Gautier et Timbal). 

8. Jordanianum Nob. ; S. Pyrenaicum Jord. et F., 4. c., 
p. 44, non Lamotte — Hab. —- Pyrénées-Orientales : Vernet- 
les-Bains (Jord. et F.; Sudre in herb. Rouy). — Etc. 

y. adoxzum Nob. ; S. adoæum Jord. et K., L. e., p. 40. — 
Hab. — Hautes-Pyrénées : Gèdre (Jord. et F.). — Etc.? 

.. à. pallescens Nob.; S. pallescens Jord. et K., Z. e., p. 40, 
Tcon., tab. CXLIX; S. Pyrenaicum Lamotte, non Jord. etF. 
— Hab. — Hautes-Pyrénées : Saint-Sauveur (Loretl) ; Gèdre 
(Jord et F.). — Etc. ? 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles ; Suisse ; Ilalie septentrionale. 

2. — $. Caxpozzer Rouy et Cam.; S. montanum Jacq. 
FT. Austr., Suppl.,t. 41; DC. F7. Fr., 4, p. 306, PL. grasses, 
t. 105; G. et G. FT. Fr., 1, p. 629 ; et auct. mult., nonL.! — 
Tige de 8-12 centim., brièvement velue-glanduleuse, simple, 
émettant à la base de nombreuses rosettes médiocres (de 
4-5 centim. de diam.), munie de stolons garnis de petites 
feuilles longtemps persistantes. Feuilles des rosettes couvertes 
sur les deux pages, les bords et la pointe de poils courts, 
dressés, glanduleux, à pointe dépourvue de panache de poils 
blancs, non aranéeuses au sommet; feuilles caulinaires 
oblongues-obovales, obtusiuscules. Panicule corymbiforme, 
petite, brièvement velue-glanduleuse; fleurs courtement 
pédicellées, grandes (32-40 millim. de diam.). Pétales pubes- 
cents, sublinéaires ou linéaires-lancéolés, deux fois plus 
longs que les sépales. Etamines à filets hispides-glanduleux 
au moins dans le tiers inférieur. Ecailles hypogynes hori- 
zontales ou très étalées, nettement plus larges que hautes, 
ordinairement peu écartées à la base.Carpellesovales-oblongs, 
glabres sur le dos. %. — Juillet-août. 

4. subalpinum Nob.; S. subalpinum Rouy in herb. olim. ; 
S. monticolum Lamotte Et. Semp., p. 52., non Jord. et F. — 
Exsice. : Beichb., n° 1049. — Pétales linéaires-lancéolés, 
aigus, d’un rose pâle en dessous ; feuilles des rosettes d’un 
vert cendré, oblongues-cunéiformes, brusquement atténuées 
en pointe courte ; calice divisé jusqu’à la base ; écailles hypo- 
gynes un peu plus larges que hautes, étalées. 
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1 ENT 

8. alpestre Nob. ; S. alpestre Lamotte, /. e., p. 54. — Pétales 
sublinéaires, longuement acuminés, uniformément d’un rose 
foncé; feuilles des rosettes d'un vert franc, oblongues- … 
lancéolées, insensiblement acuminées ; calice diviséjusqu'aux 
trois quarts ; écailles hypogynes une fois plus larges que 
nautes, horizontales. l 1e 

Has. — Rochers élevés des Alpes et des Pyrénées ; Corse : mont Ro- 
tondo. \ 7 à 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles, Alpes, Apennins, monts Sudèles, 
Dalmatie, Carpathes. & 

Forme [. — S. frigidum Lamotte (pro specie), Et. Semp.; 4 
p. 56. — Plante de 15-25 centim.; tige et panicule abon- 
damment munies de poils courts glanduleux et de longs poils 
mous glanduleux; rosettes grosses (6-9 centim. de diam.); 
fleurs grandes (30-35 millim. de diam.) ; pétales lancéolés, 
d’un rose pâle ; filets des étamines glabres ; écailles hypo- 
gynes presque dressées, écartées à la base. Re 

Se 

8. Timbali Nob.:; S. macranthum Jeanb. et Timb. Massif V4 
Llaurenti, p. 367. — Plante de 2-3 décim.; pétales d'un 
pourpre foncé en dessus; filets des étamines ciliés à la base. : 

HaB. — Hautes-Alpes : sommets des vallées qui aboutissent au Viso 
(Mioche) ; Savoie : Montanvert (Dumont); Pyrénées-Orientales ;,Mont-Louis 
(Reboud), Fontpédrouse (Rouy), le Capsir (Timbal) ; Ariège : massif du , 
Llaurenti (Timbal\, lac de Naguilles, env. de Puymaurens, mont Maya | 
(Marc. d’'Aymeric). 

AIRE GÉOGR. — Piémont; Salzbourg. — Etc.”? 

FormelIl.-— S. minimum Timb. #n Bull. Soc. bot. Fr., A, 
p.136; S. pygmæum Jeanb. et Timb. Massif Llaurenti, 
p. 367. — Plante grèle, de 2-10 centim., parfois subacaule; 
tige et panicule Prièvement velues-glanduleuses ; rosettes 
petites (1-3 centim. de diam.) : fleurs médiocres (18-22 millim. 
de diam.); pétales lancéolés; filets des étamines hispides- 
glanduleux inférieurement ; écailles hypogynes dressées, 
presque contiguës. 

H18.— Pyrénées : Esquierry,le Llaurenti et tout le centre de la chaîne 
(Timbal) ; Corbières: Madrès (Timbal) ; Alpes : Montanvert (Dumont). — 
Mont Cenis (Aunier). d 

AIRE GÉOGR. — Piémont ; Tyrol. — Etc. ? 

3. — S, ARACHNOIDEUN L. Spec., 665; G. et G. Fl. 
Fr.,1, p. 630; Lamotte Æf. Semperv., p. 37; et auct. plur. — 
Plante de 5-20 centim., émettant un grand nombre de roseltes 
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reliées entre elles par de longs poils mous aranéeux naissant 
des bords et surtout de la pointe des feuilles, munies aussi sur 
les deux pages de petits poils glanduleux. Feuilles des rosettes 
oblongues-obovales ou ovales-elliptiques, atténuées en pointe 
courte,obtuse; stolons émis par les rosettes dépourvus de 
feuilles dans toute leur longueur si ce n'est vers leur sommet 
sous la petite rosette terminale ; feuilles caulinairesobovales, 
subaiguës, pubescentes-glanduleuses. Panicule corymbi- 
forme, brièvement velue-clanduleuse. Fleurs subsessiles, 
médiocres ou assez petites (15-20 millim. de diamètre); 
pétales d’un rose vif, aigus, giabres, ciliés vers le sommet, 
1-11/2 fois plus longs que les sépales. Etamines à filets 
hispides-glanduleux dans toute leur longueur. Ecailles 
hypogynes  lamelliformes, subquadrangulaires-allongées, 
étalées-dressées, plus hautes que larges, écartées. Carpelles 
couverts (excepté sur le dos) de poils glanduleux-rougeûtres. 
%. — Juillet-août. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS DU S. arachnoideum 

Rosettes vertes, arrondies, recouvertes de poils aranéeux 
nombreux ; fleurs médiocres (18-20 millim. de diam.). 

x. genuinum. 
Rosettes blanches-tomenteuses, moins arrondies, déprimées- 

aplaties en dessus, recouvertes de poils aranéeux très abon- 
dants formant un indument dense blanc » 

panicule étalés ; feuilles caulinaires grandes : fleurs relati- 
vement grandes (21-23 millim. de diam.). 8. tomentosum. 

Tige basse, grêle, de 5-8 centim.. pauciflore, à rameaux de la 
panicule étalés-dressés ou dressés; feuilles caulinaires 
petites; fleurs relativement petites (15-18 millim. de diam.) 

G] 
DA 

Pétales ovales, brusquement acuminés, une fois au plus plus 
longs que les sépales largement elliptiques; plante plus 
rougeûtre, plus épaisse et plus compacte que la var. Laggeri. 

y. Sanguineum. 
Pétales ovales-lancéolés, atténués du milieu au sommet, une 

fois et demie plus longs que les sépales linéaires-oblongs ; 
plante plus ou moins rougeûtre, plus gréle que la var. san- 
quineum. à. Laggeri. 

| Tige assez robuste de 1-2 décim.., multiflore, à rameaux de la 

Bibliographie, synonyme et habitat de ces variétés : 
&. genuinum Nob. — Exsice.: Reichb., n° 1798 ; F. Schultz 

Herb. norm., n° 276; Relig. Maill., n°571; Soc. Dauph., 
n° 5239.— Hab.— Rochers : Alpes; Pyrénées; Corbières; Cévennes; 
Auvergne ; Corrèze; descend rarement dans les régions plus 
basses : Allier, Indre, Creuse. 
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8. tomentosum Cariot Et. fl., éd. 7, v. 2, p. 298; S. tomen- 

tosum Schnitt. et C.-B. Lehm. ir Flora, 1856, p.67; Pérard  « 
Cat. pl. Montluçon, p. 92; Lamotte Prodr. pl. centr., p.315. 
— Exsice. : Soc. Rochel., n° 3770; Magnier F1. sel., n°1180. 
— Hab. — Allier : hameau du Mas (Lamotte): Puy-de-Dôme : 
La Margeride près Thiers (Lamotte), Enval (fr. Æéribaud 
in herb. Camus); Corrèze: Roche-Servière, près de Port- … 
Dieu et château d'Anglure (Gonod d'Artemare in herb. 
Rouy); Creuse: Aubusson (Pailloux in herb. Camus) ; Savoie : 
le Laitelet près Conflans (Saint-Lager). ER 

y. sanguineum Nob.; S. sanguineum Jeanb. et Timb. 
Massif Llaurenti, p. 366. — Hab. — Ariège: le Llaurenti 
(Timbal), pont des Saliens, L'Hospitalet (Marc. d' Aymeric); 
Pyrénées-Orientales : Fontpédrouse (ÆRowy), pic de Sabarthèz 
(Marc. d’'Aymeric) ; Madrès (Gautier, Timbal). | 

à. Laggeri Nob.; $S. Laggeri Schott in Oesterr. bot. 
Woch., 1853, p. 90. — Hab. — Savoie : Moutiers (ex herb. 
Huetin herb. Rouy) ; Isère : Bourg d'Oysans (Verlot) ; Hérault : 
Saint-Amand de Mounis au roc d'Orque (Ferrand); à recher- 
cher. | 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles; Alpes; Ilalie continentale; 
Autriche-Hongrie. 

À. — S. FaucoxNerr Reut. Cat. pl. Genève, éd. 9, 
p.298 ; Gren. F1. Ch. Jurass., p.280 ; Rouy Suites. F1. Fr.,9, 

. 51; Gremli F{. anal. Suisse, éd. 5 (tr. Vetter), p. 242. — 
es de 1-2 décim., munie surtout vers le haut et dans les 
rameaux de l’inflorescence de longs poils laineux. Rosettes 
médiocres (3-4 centim. de diam.), à feuilles peu étalées, 
oblongues-ovales, brièvement acuminées, papilleuses-glan- 
duleuses en dessus, bordées de longs poils blancs fleæueux, 
plus longs vers le sommet où ils forment une sorte de panache 
à la pointe de ces feuilles; feuilles caulinaires oblongues- 
lancéolées, aiguës, fortement ciliées et floconneuses au 
sommet, glanduleuses, teintées de pourpre comme la tige. 
Fleurs assez grandes (24-27 millim. de Les sépales lan- 
céolés, aigus; pétales d'un beau rose, 9-12, ovales-lancéolés, * 
une fois plus longs que les sépales, glabres en dessus, ciliés 
et glanduleux en dessous. Etamines à filets velus à la base. 
Ecailles hypogynes glanduliformes, parfois presque nulles, 
étalées-dressées. Carpelles glanduleux. 2%. — Juillet- 
septembre. 

Has. — Ain : sommet de la montagne de Saint-Jean, à l’ouest du 
Reculet, où elle est abondante !. — Pas d'autre localité. 

LA 
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Obs. — Planté très intéressante, qui offre un cas curieux de mimé- 

tisme, car si le S. arachnoideum croissait sur le Reculet, on pourrait 
la considérer vraisemblablement comme une forme hybride des S. /ec- 
torum et arachnoideum, intermédiaire entre les X S. Fontanæ et 
x piliferum. Mais en l'absence du S. arachnoideum au Reculet, il y a 
re d'admettre le S. Fauconneti Reut. à titre d'espèce locale très carac- 
érisée. 

Hybrides de la section Eusempervivum Boiss. 

S., rupestre »<X Candollei. 

X S. Verloti Lamotte Et. Semp., p.21.!; Jord. et Fourr. 
Icon., tab. CXLIX. 

Feuilles des rosettes oblongues-cunéiformes, glaucescentes. 
2 

Feuilles des rosettes largement obovales-oblongues, d’un vert 
1 gai; panicule corymbiforme, wultiflore; fleurs médiocres 

(21-22 millim. de diam.) ; rameaux allongés, subétalés ; tiges 
de 15-25 centim.; écailles hypogynes semiorbiculaires, 
écartées. x. genuinum. 

{ Panicule petite, dense; fleurs assez petites (18-19 millim. de 
diam.) ; écailles hypogynes, presque contiguës; carpelles 

\ glabres sur le dos ; tige courte (13-15 centim.). 
y. parvulum. 

.  Panicule plus grande et plus lâche; fleurs médiocres 
| (22-23 millim. de diam.):; écailles hypogynes très écartées ; 

. carpelles pubescents sur le dos; tige de 15-20 centim. 
8. modestum. 

«. genuinum Nob.;$S. monticolum Jord. etF. Brev., p.37; 
S. Mettenianum &. validum < Candollei à. subalpinum Rouy 
et Cam. — Hab. — Isère : La Moucherolle (7.-B. Verlot) ; 
Hautes-Alpes : La Grave (Jord. et F.). 

8. modestum Nob. ; S. modestum Jord. et K., Z. c., p. 38, 
Icon., tab. CXXXIIT; S. Mettenianum y. pallidum < Can- 
dollei x. subalpinum Rouy et Cam. — Hab. — Hautes-Alpes : 
le Monèêtier (Jord. et F.). 

y. parvulum Nob. ; S. parvulum Jord. et F., Z. c., p. 38 ; 
S. rupestre n. speciosum < Candollei x. subalpinum Rouy et 
Cam. — Hab. — Hautes-Alpes : La Grave (Jord. et F.). 

1 Pour les caractères distinctifs des hybrides, consulter notre tableau 
- dichotomique des espèces, sous-espèces, formes et hybrides du genre 
Sempervivum. 
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S. rupestre X arachnoideum. 

x S. Fontanæ Brügg. Catal. Hort. Tur., 1864: | 
S. Mettenianuin XX arachnoideum Brügg., l. c.; S. Mette= 
nianum < arachnoideum Rouy et Cam.: S. teclorum < 
arachnoideum Gremli Neue Beitrüge z. fl. Schweiz, 4, p. 3 
(1887). — Hab. — Hautes-Alpes : col de Glaize près de Gap ÿ 
(Rouy). — Suisse. 

x S.pseudo-arachnoideum Lamotte Et. Semperv., 
p. 40; S. rupestre > arachnoideun Rouy et Cam. — Hab.. 
Hautes-Alpes : pentes de la vallée qui va du Vizo à la vallée du 
Queyras (Mioche) ; col de Glaize près de Gap (Burle, Rouy). 

X S. piliferum Jord. (pro specie), Obsere., fragm. 7, 
p. 27; Lamotte, [. c., p. 44; Rouy Suites FI. Fr., 2; p. 865 
S. arachnoideum var. piliferum Car. et Saint-Lager Et. 1... 
p, 322; S. rupestre X arachnoideum KRouy et Cam. !. — 

ab. — Isère : la Salette, l’Alpe du Mont-de-Lans; Hautes- 
Alpes : le Lautaret, pic de Chabrières près Chorges; Rabouet 
Glaize près de Gap; Basses-Alpes : montagnes de Barcelonnette 
et de Larche; Alpes-Maritimes : Çà et là (Ardoino). %.— Etc. ? 

X S. Lautareticum Lamotte, /. c., p. 42; S. montico- 
lum < arachnoideum Lamotte, {. c.; S. rupestre < arachnoï- 
deum Rouy et Cam. — Hab. — Hautes-Alpes : le Lautaret | 
(Neyra); le Galibier (Lamotte). 

S. Arvernense *< arachnoideum. 

x S. Pomeli Lamotte Notes pl. nouv. pl. cent., p. 13; 
Jord. et Fourr. Zcon., tab. CL; S. arachnoideo-Arvernense 
Lamotte Et. Semp., p. 49, Prodr. pl. centr., p.314; S, Ars 
vernense > arachnoideum Rouy et Cam. — Hab. — Puy-de- 
Dôme : rochers de Saint-Yvoine près de Coudes (Zamotte) ; 
Cantal : rochers de Bonnevie (Malvezin); Hérault : Saint- 
Amand-de-Mounis, au roc d'Orque (Loret in herb. Rouy), 
puis transporté sur les murs de Castanet-le-Haut à Mou- 
rières: Aveyron : rochers d'Arnac dans la haute vallée du 
Dourdon (Coste). 

l Le $S. piliferum Jord. est considéré par quelques auteurs (Focke, 
Gremli, etc.) comme hybride de S. Candollei Nob. (S. monlanum auet. 
mult., non L.) et de $S. arachnoideum. Les feuilles étant glabres, non 
glanduleuses, comme l'a d’ailleurs bien spécifié Jordan dans sa diag- 
nose, il paraît plus vraisemblable d'admettre que c'est le S. rupestre (ou 
Mettenianum) qui a participé à l'hybridation, et non le S, Candollei. 
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X S. villosulum Rouy et Cam.; S. wllosum Lamotte 
_ EE. Semperv., p. 48, non Haw. nec Ait.; S. Arvernensi- 

= 

arachnoideum Lamotte, /. c.; S. Arvernense < arachnoi- 
deu Rouy et Cam. — Hab. — Puy-de-Dôme : rochers grani- 
tiques de la vallée de Champeix à Saint-Nectaire (Lamotte) 

+ 

Hérault : Saint-Amand-de-Mounis, au roc d'Orque (Loret in 
_herb. Rouy). 

S.Boutignyanum *< arachnoideum. 

X< S.rubellum Timb. ir Bull. Soc. bot. Fr., 5, p.14; 
S. Boutlignyano-arachnoideum Loret in Bull. Soc. bot. Fr., 
D, p. 147; S. Arvernensi-arachnoideum Loret Herb. Lozère, 
p. 20, non Lamotte; S. Pyrenaico-arachnoideum Lamotte 
Et. Semperv., p. 46; S. Flahaulti Gaut. F1. Pyr.-Orient., 

. 184 (nomen solum) ; S. Boutignyanum < arachnoideum 
ouy et Cam. — Hab. — Haute-Garonne : le Béarnais près de 

Toulouse (Tibal in herb. Rouy), où il a dù être importé 
des Pyrénées élevées; Ariège : Quérigut (Lorel); crête de 
Paillères (Marc. d'Aymeric); Pyrénées-Orientales : Coulasse de 
la vallée de Llo (Oliver); val d’Eyne (fr. Sennen in herb. 
Rouy); le Capsir (Timbal). 

X S. Oliveri Gaut. F1. Pyr.-Orient., p. 184 (nomen 
solum); S. arachnoideo-Boulignyanum Loret in Bull. Soc. 
bot. Fr.,5, p. 148; S. arachnoïdec-Arvernense Loret Herb. 
Lozère, p. 20, non Lamotte; S. arachnoïdeo-Pyrenaicum 
Lamotte Et. Semp., p. 47; S. Boutignyanum > arachnoi- 
deum Rouy et Cam. — Hab. — Ariège : Quérigut (Loret in 
herb. Rouy); Pyrénées-Orientales : bac de la vallée d'Eyne 
(Oiiver, fr. Sennen in herb. Rouy); vallée de Llo et Font- 
dal-Segré (Oliver). 

S. Candollei *< arachnoideum. 

_ _XS. fimbriatum Schnitt. et C.-B. Lehm. #7 Flora, 
4855, p. 4; S. roseum Hut. et Gand. PI. Tyrol exsicc. ; 
S. montanum x arachnoideum Focke Pf.-Mischl., p. 155 

_(p.p.); S. Foucaudi Gaut. FT. Pyr.-Orient., p. 184 (nomen 
solum\; S. Candollei = arachnoideum Rouy et Cam. — 
Exsiec. : F. Schultz ÆHerb. norm., nov. ser., n° 1977. — 
Hab. — Pyrénées-Orientales : la Cassagne, la Cabanasse près 
Montlouis (Foucaud et Gautier), le Canigou (fr. Sennen in 
herb. Rouy). — À rechercher dans les Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles, Tyrol, Carinthie. — Etc. ? 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 10 
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x S. barbulatum Schott in Oesterr. bot. Wochenbl., 

1853, p. 91; S. montanuin XX arachnoideum Focke Pf.- 
Mischl., p.155 (p. p.); S. Cerdanum Gaut. F{. Pyr.-Orient., 
p. 184 (nomen solum); S. Candollei < arachnoideum Rouy 
et Cam. — Hab. — Pyrénées-Orientales : la Cassagne, la Caba- 
nasse (Gautier et Foucaud) ; Hautes-Alpes : col de Glaize près 
de Gap (Rouy). — A rechercher. MC, 

+ LÉ 

NE 
AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles; Suisse; Tyrol, Carniole. — Etc. ? 

Obs. — Jeanbernat et Timbal ont signalé dans « le Capsir » (p. SO) 
des formes hybrides du S. arachnoideum avec leur S. macranthum (qui 
n'est autre chose que le S. frigidum Lamotte var. Tümbali Nob.) et leur 
S. minimum ; mais ils n'ont pas publié les descriptions,et nous n'avons 
pu jusqu'à présent en voir d'exemplaires. Aussi nous bornons-nous à 
donner les indications suivantes, ces formes hybrides devant être rap- 
portées au X S. fimbrialum et au >< S. barbulalum : 

1° S. arachnoideo-macranthum Jeanb. et Timb. (> S. Jeanbernati 
E.-G. Camus Refer. Catal. hybrides spont. fl. Europ.) ; 

2° S. macrantho-arachnoideum Jeanb. et Timb. (< S. Timbali E.-G. 
Camus, /. c.); 

3° S. pygmæo-arachnoideum Jeanb. et Timb. (K< $S. spurium E.-G. 
Camus, L. c.). 

SECTION II. — Jovisbarba (DC., p. p.) Koch Syn., ed. 2, p. 290; 
Boissier Ft. Orient , 2,p. 7197; Gen. Diopogon Jord. et Fourr. Brev. pl.,2, 
p. 46. — Sépales et pétales dressés, rapprochés en tube ; pétales 6; car- 
pelles dressés. 

5. — #8. exemrum L. Spec., 665; AI. F1. Pedem., 9, 
p. 175, tab. 65, £. 4; DC. PT. grasses, tab. 107; Get 0e 
Fr., A, p. 630; et auct. plur.: Diopogon Atlionii Jord. et F. 
Brev.,9, p. 46. — Exsicc. : Bourg. PL. Alpes maril. (861), 
n° 482; Magn. F1. sel., n° 3780. — Plante de 1-2 décim., 
pubescente-œlanduleuse ; feuilles des rosettes oblongues- 
oies acuminées ; les caulinaires oblongues-lancéolées, 
aiguës, les supérieures lancéolées, en cœur à la base. 
Fleurs campanulées, brièvement pédicellées, en panicule 
corymbiforme + dense. Sépales 6, grands, ovales, obtus. 
Pétales lancéolés-oblongs, obtusiuscules, jaunes, longue- 
ment fnbries-ciliés aux bords et sur la carène, + longue-. 
ment apiculés, une fois plus longs que les sépales. Carpelles 
oblongs, courtement pubescents. Etamines poilues à la 
base. 

Has. — Gazons pierreux et rocailles des hautes montagnes. — 
Basses-Alpes ; mont Mounier (DC., Jordan in herb. Rouy) ; Colmars (Jor- 
dan), vallée de Larche, le Lauzanrier (Lannes in herb. Rouy) ; Alpes- 
Maritimes: chalets des lacs de Vens et à l'entrée de Salse-Moreno 
(Lannes in herb. Rouy) ; Pyrénées-Orientales: le Canigou à la jasse de | 
las Counques (Gaultier); Coume del Tech sous Costabona (Oliver). 

ARE GéoGr. — Ilalie : Piémont, Lombardie (D. Allionii Jord. et F.), 
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Aulriche-Hongrie (D. Austriacum Jord. et F.; Sempervivum Austriacum 
Magnier in F1, select., n° 196). 

JV. — COTYLEDON (Tournef. Inst., p. 90, t. 19) 
L. Gen., 518 (emend.); 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 659. 

Calice à 5 divisions. Corolle gamopétale, généralement à 
5, plus rarement à 4-6 lobes. Etamines 10, fixées sur la 
corolle. Ecailles hypogynes ovales ou cunéiformes, obtuses. 
Carpelles uniloculaires, polyspermes, à styles subulés. 

SEcriox 1. — Cotyloideæ Nob.; Gen. Umbilicus sect. Colyloideæ 
DC. ap. Duby Bot. Gall., A, p. 201 : sect. Cofyle DC. Prodr., 3, p. 400.— 
Feuilles basilaires et caulinaires inférieures longuement pétiolées, 
réniformes ou orbiculaires, concaves-peltées ; fleurs pédicellées; corolle 
tubuleuse, généralement 5- plus rarement 4-6-fide. — Plantes vivaces, 
à racine tubéreuse ou épaisse-charnue. 

1. — C.Ummrzrous L. Spec.. 615 (var. 6.): Huds. F7. 
Angl., p.169; Vill. Æisi. pl. Dauph., à, p. 676; Smith F1. 
Brit., p. 484; Engl. Bot.,t. 395; Gaud. F1. Helv., 3, p. 211: 
Bertol. F1. Ital., 4; p. 691 ; Parlat. et Car. F7. Ztal., 9, p. 15: 
Ball Spicil. fl. Marocc., p. 449; ef auct. nonnull.; Umbrlicus 
pendulinus DC. PI. grasses, t. 156, F1. Fr., 1, p.630; etauct. 
mult. — Exsicc. : Büll., n° 1487; Ces. et Car. Ztal. bor., 
n° 642; Choul. Fragm. Alg., ® sér., n° 946 ; Magn. F1. sel., 
n° 549; Soc. Dauph., n° 5598. — Plante vivace à racine 
tubéreuse. Tige de 1-6 décim., simple ou rameuse, droite ou 
courbée à la base puis redressée, peu ou non feuillée. 
Feuilles charnues, les inférieures concaves, ombiliquées, 
crénelées, longuement pétiolées, les caulinaires cunéiformes. 
Fleurs verdâtres ou rougeâtres, nombreuses, rapprochées, 
réfléchies, formant une longue grappe occupant presque 
toute la tige. Bractées lancéolées-linéaires égalant presque 
les pédicelles un peu plus courts que la corolle. Calice à 
lobes ovales-lancéolés, environ #4 fois plus courts que la 
corolle, celle-ci à dents ovales terminées par un mucron 

- aigu. Carpelles plus courts que la corolle, ovoïdes, acumi- 
nés par les styles. Z. — Mai-juin, juillet dans les mon- 
tagnes. 

H18. — Rochers des terrains primitifs, vieux murs : le midi; remonte: 
à l'est jusque dans la Haute-Savoie et la Côte-d'Or ; le centre jusques et 
y compris le Berry; tout l'ouest et le nord-ouest, jusque dans la Seine- 
Inférieure ; Gorse. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe méridionale ; Asie-Mineure 
occidentale ; Cyrénaïque, Tripolilaine, Tunisie, Algérie, Maroc. 
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Secrion 11. — Sediformes Nob.; Gen. Umbilicus sect. Sediformes. ! 
% &. 

DC. ap. Duby Bot. Gall.,1,p. 2041 ; sect. Mucizonia DC. Prodr.. 3, p.399. Der 

— Feuilles oblongues, charnues, subsessiles; corolle campanulée, 
5-partite. — Plantes annuelles. | ENT 

2, — ©. sEporpeEs DC. F1. fr.,5, p. 521; Mutel F1. frs, 
4, p. 399; C.sediformis Lapeyr. F1. Pyr., t. 97, Hist. abr. 
Pyr., p. 257; Umbilicus sedoides DC. Prodr., 3, p. 400; M 
G. et G. F1. Fr., A, p. 631; et auct. nonnull. — Exsicc. : = LA 
Bill., n°363; Bourg. PI. d'Esp., n° 1173 ; Campo PI. Granat.;, 
n° 58, PI. Hisp.,n° 36; Willk. PI. Hisp. 1844, n° 326." 
F. Schultz et Winter Zerb. norm.,n° 50 ; Soc. Rochel.,n°5 758 
et bis. — Plante glabre, ramassée; rougeâtre, pluriflore, 
ayant le port d'un Sedum atratum jeune. Tige de3-6 centim., 
simple ou peu rameuse. Feuilles nombreuses, presque dres- | 
sées, imbriquées sur les rejets et sur les tiges, oblongues, 
obtuses, plus convexes en dessous. Fleurs roses ou d'un 
blanc rosé, subsessiles, rapprochées par 2-3, rarement 4, au 
sommet des tiges. Sépales 5, ovales, aigus, libres jusque 
près de la base. Corolle à lobes ovales, mucronulés, 2 fois 
plus longs que le calice. Ecailles hypogynes linéaires, 
bifides. Carpelles inclus, acuminés par les styles. @.— , 
Juillet-août. 

Has. — Région alpine et subnivale des Pyrénées ; crêtes schisteuses, 
éboulis : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, 
Aude. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal : serra d'Estrella; Espagne. 

Onpre XXXVIL — HALORAGÉES R. Br. Gen. rem., 17 
(emend.\. 

Fleurs régulières, souvent incomplètes, hermaphrodites 
ou monoïques. Calice à tube soudé avec l'ovaire, à limbe . 
4-partit ou presque nul. Corolle à 4 pétales ou nulle. Eta- 
mines isostémones ou diplostémones, plus rarement soli- 
taires ; anthères bilobées, introrses. Ovaire soudé avec le 

tube du calice. Ovules suspendus, réfléchis, insérés à l'angle 

interne des loges. Style filiforme ou stigmates sessiles. 
Fruit sec, 4-loculaire, 2-loculaire devenant uniloculaire par 
avortement, ou uniloculaire, à loges monospermes indéhis- 
centes. Graines suspendues. Albumen mince ou nul. Embryon 
orthotrope, cylindrique, à cotylédons courts et égaux, où à 
cotylédons très inégaux. Radicule dirigée vers le hile. — 
Plantes aquatiques ; stipules nulles. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-ORDRES 

1. — Myriophyllinées. — Fleurs monoïques; étamines 8, rare- 
ment 4; stigmates 4, sessiles ; ovaire 4-loculaire. 

IL. — Trapéinées. — Fleurs hermaphrodites; étamines 4: style 
filiforme ; stigmate capité ; ovaire biloculaire devenant uniloculaire par 
avortement. 

III. — Hippurinées. — Fleurs hermaphrodites; étamine 1; style 
subulé, stigmatifère à la face interne ; ovaire uniloculaire. 

SOUS-ORDRE 1. — MWYRIOPHYLLINÉES Rouy et Cam.; 
Fam. Haloragées tribu des Myriophyllées Reichb. 

F1. excurs., p. 632. 

Fleurs monoïques; étamines 8, rarement 4; stigmates 4, 
sessiles ; fruit 4-loculaire. 

EL — MYRIOPHYLLUM (Vaill. #n Aet. Acad. Par., 1719, 
t. 2, £ 3.) L. Gen., 290 ; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 676. 

Calice à tube court, à limbe 4-partit, caduc. Pétales 4, 
insérés à la partie supérieure du tube du calice, plus longs 
que les divisions du calice dans les fleurs mâles, souvent 
nuls dans les fleurs femelles. Ovaire rudimentaire dans les 
fleurs mâles. Fruit à 4 côtes, se divisant en 4 coques monos- 
permes et indéhiscentes surmontées par les stigmates per- 
sistants à papilles très saillantes. Embryon cylindrique, 
placé dans un albumen mince. — Tiges ordinairement flot- 
tantes, de longueur variable suivant la profondeur de l’eau. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs alternes, les supérieures solitaires à l’aisselle d'une 
1 bractée entière plus courte que la fleur. 

Ë M. alterniflorum DC 
eur ionies VERRICIRÉES). >. Na SNS TA 2 

Bractées supérieures entières égalant au plus les fléurs, 
à M. spicatum L. 

| Bractées supérieures pinnatifides plus longues que les fleurs. 
M. verticillatum L. 

1. — M. verrrcrrrarun L. Spec., 1410; Engl. Bot., 
t. 218; G.et G. FL. fr., 1, p. 588; et auct. mult. — Tiges 
radicantes à la base, dressées, nageantes, grêles, émettant 
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des racines adventives inférieurement. Feuilles ordinair = FE 
ment verticillées par 5, à segments capillaires opposés. 
Fleurs sessiles, naissant à l'aisselle de bractées pinnatise- 
quées-peclinées, disposées en verticilles rapprochés au som= 
met émergé des tiges et des rameaux terminés par un fasci- 
cule de feuilles. Fruit subglobuleux. Z. — Juin-août. | "4 

vu 

:. pinnatifidum Wallr. Sched., p. 489 ; var. «. verticillatum 
Coss. et Germ. F1. env. Par., éd. 2, p. 240. — Exsicc®_ 
Reichb., n°2455; Bill, n° 1190; Fries, 16, n° 51; Magn. 
F1. sel., n° 1686; Soc. Rochel., n° 1710. — Feuilles brac- 
téales semblables aux feuilles, environ 10 fois plus longues 
que les fleurs, à segments distincts. 

8. intermedium Koch Syn., ed. 2, p.270. — Feuilles plus 
courtes que les caulinaires, mais environ 3 fois plus longues 
que les fleurs, à segments rapprochés. 

y. pectinatum Wallr., /. c.; M. pectinalum DC. F1. fr., 
5, p.529; F1. Dan., t. 1046. — Exsicc. : Fries, 16, n°252: 
Soc. Dauph., n° 1204. -— Feuilles bractéales courtes, dépas- 
sant à peine les fleurs, toutes pinnatifides à lobes contigus. 
— Port du M. spicatum. æ 

à. limosum Hectot ap. DC. F1. fr., 5, p. 530, Prodr., 3, 
p. 68. — Tiges simples, courtes, souvent florifères presque 
dès la base; feuilles pectinées à divisions linéaires n’attei- 
gnant pas tout à fait la nervure médiane. 

e. exundatum Grognot ap. Carion Cat. pl. Saüne-et-Loire, 
p. 154. — Tiges simples, courtes ; feuilles allongées, à divi- 
sions linéaires, très étroites, atteignant la nervure médiane. 

Has. — Toute la France; var. «. dans les endroits d’où l'eau s’est 
retirée; var. 8. et y. dans les fossés pleins d'eau, marais ; var. à. Calva- 
dos, Loire-Inférieure, Oise, Savoie, etc.: var. <. : Saône-et-Loire, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. arct.) : Asie centrale et seplentrio- 
nale ; Afrique seplentrionale ; Amérique du nord et Amérique du sud: 

9, —_ M. s>rcarunm L. Spec., 1419; Engl. Bot.,t. 83; 
G.et G.F1, Fr., 1, p.588; el auct. mult. — Exsicc. : Fries, 16, 
n° 49: Bill., n° 3082; Schrenk Zter Soong. 1842, n° 538; Soc. 
Rochel., n° 14467; Soc. Dauph., n° 2062. — Tiges rameuses, 
nageantes, émettant des racines adventives dans leur partie 
inférieure, Feuilles ordinairement verticillées par 4, pinnati- 
tiséquées-pectinées, à segments capillaires. Fleurs disposees 
en verticilles espaces, formant des épis effilés droits qui ter- 
minent la tige et les rameaux, naissant toutes à l'aisselle de 
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feuilles bractéales indivises, égalant au plus les fleurs. Axes 
florifères terminés par des fleurs. Fruit subglobuleux, sou- 
vent irrégulièrement tuberculeux. Z. — Juin-août. 

Has. — Mares, étangs, eaux tranquilles, dans toute la France. 

AIRE GÉOGR. — Europe (mème arctique, rare ou nul dans l'Europe 
austro-orientale); Asie-Mineure, Caucase, Afghanistan, Sibérie : Amé- 
rique septentrionale : Maroc, Cap de Bonne-Espérance. 

Sous-espèce. — M.montanum Martr.-Don. (pro spe- 
cie), PI. Tarn, p. 24, F1. Tarn, p. 254. — Diffère du type 
par les tiges plus gréles (analogues à celles du M. alterniflo- 
rum) le fruit conique, tronqué. — Se sépare du M. alterni- 
florum par les fleurs loutes verticillées. 

Has. — Tarn : Les eaux vives des montagnes granitiques (Martrin 
Donos). | 

3. — M. axremwerzomunm DC. F1. fr., 5, p.529; F1. 
Dan., t. AUG1 ; Engl. Bot., t. 2864; G. et.G. F1. Fr., #, 

. 588; et auct. plur. — Exsicc. : Reichb., n° 774; 
F. Schultz Æerb. norm., n°654, F1. Gall. et Germ., n° 263; 
Dav. Herb. Lusit., n° 1180; Bill., n° 2464 ;Magn. F1. sel., 
n° 1176; Soc. ét.fl. fr.-helv., n° 155; Soc. Rochel., n° 1468. 
— Tiges très grèles, rameuses, nageantes, émettant des 
racines adventives dans leur partie inférieure. Feuilles ordi- 
nairement verticillées par 4, pinnatiséquées-pectinées, à 
segments capillaires. Fleurs peu nombreuses, en épis effilés, 
terminant la tige et les rameaux ; les femelles en 4 ou 2 ver- 
ticilles ou espacées et alternes, placées à la base de l’épi, à 
feuilles axillaires semblables à celles des tiges et des rameaux, 
les mâles formant la partie supérieure de l'épi courbé en 
hamecçon avant l'anthèse, naissant à l’aisselle de feuilles brac- 
téales indivises denticulées et plus courtes que les éta- 
mines ; axes florifères termincs par des fleurs. Fruit de moiï- 
tié plus petit que dans l'espèce précédente, conique, tronqué. 
2%. — Juin-août. 

H18. — Eaux stagnantes, étangs, mares et fossés tourbeux, surtout 
dans les terrains quartzeux : Alsace-Lorraine, Vosges, Champagne, 
Bourgogne, Lyonnais, Cévennes, Auvergne, Pyrénées-OÜrientales, ouest, 
centre, Normandie, Somme, env. de Paris; Corse: Cappiciola (Kralik 
in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale, du Portugal à la Laponie centrale 
et à la Russie, Sardaigne, Sicile ; Groënland. 
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Sous-ORDRE II. —- TM'RABPÉEINÉES Rouy et Cam.; 
Fam. Onagrées tribu des Trapéacées Reichb. F1. eæcurs., 

p. 633; 9 rs 
Fam. Haloragées tribu des Trapées Cos et Germ. F1. env. Par, 

éd. 2, p. 240; ci 
tribu des Zydrocaryées Beck F1. N.-Oesterr., p. 686. 

Fleurs hermaphrodites ; étamines 4; style filiforme; stig- 
mate capité, caduc; fruit ligneux, subcorné, uniloculaire 
par avortement d’une loge de l'ovaire. | 

IT. — TRAPA L. Gen., 157: 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 793. 

Calice à limbe 4-partit, persistant, à divisions spinescentes, 
accrescentes après la floraison. Pétales 4, + chiffonnés, insé- 
rés à la base du disque charnu qui entoure la partie supé- 
rieure de l'ovaire, celui-ci biloculaire. Fruit muni de 4épines 
résultant du développement des lobes du calice, couronné 
au sommet par le disque et terminé par la base développée 
du style. Graine à testa membraneux, dépourvue d'albumen. 
Cotylédons farineux, très inégaux. 

T.warans L, Spec., 175 ; Lamk. Z{ustr.,t.75; Bot. reg., 
t. 259; G. et G. F7. Fr., 1, p. 588. — Exsicc. : Reichb, 
n° 2076; Soc. Dauph., n° 2061; Soc. Rochel., n° 2695; Magn. 
F1. sel., n° 72; Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 983. — Tige ram- 
pante à la base, grêle, atteignant la surface de l’eau. Feuilles 
de deux formes ; celles submergées opposées, pinnatiséquées, 
à segments filiformes: les supérieures nageantes, alternes, 
disposées en rosettes pétiolées, rhomboïdales, dentées sur les 
deux bords supérieurs, à pétiole devenant fortement renflé- 
vésiculeux à l'anthèse, glabres, luisantes et souvent rou- 
geàtres sur la face supérieure, pubescentes sur la face infé- 
rieure. Fleurs brièvement pédicellées à pédicelle renflé- 
spongieux, disposées à l'aisselle des feuilles supérieures. 
Calice à divisions lancéolées-carénées. Pétales blancs, obo- 
vés, arrondis, plus longs que le calice. Fruit noirâtre, à 
pointes ascendantes et barbelées au sommet. %. — Juin- 
juillet. 

HaB. — Mares et étangs : ouest, centre, Cévennes, bassin sous-pyré- 
néen, est; naturalisé aux env. de Paris; nul dans le nord, la région 
méditerranéenne, les Pyrénées, la Corse. 

AIRE GÉOGR. — Presque loule l'Europe; Sibérie, Caucase, Perse; 
Afrique seplenlrionale el tropicale. 
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Sous ORDRE IL — HrPPURINÉES Rouy et Cam.; 
Fam. des Hippuridées Link Æort. Berol., 1, p. 5. 

Fleurs hermaphrodites; étamine 1: style subulé, stigma- 
tifère à la face interne ; fruit uniloculaire, monosperme, in- 
déhiscent. 

U. — HIPPURIS L. Gen., 11: 
Benth. et Hook. Gen., 1, p.675. 

Calice à partie libre formant un rebord peu distinct. Co- 
rolle nulle. Etamine insérée au sommet du tube du calice 
du côté extérieur. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Fruit cou- 
ronné par le rebord du calice, un peu charnu, à noyau 
osseux. Graine munie d’un albumen mince. Embryon droit, 
cylindrique, à cotylédons très courts. 

H. vurcanes L. Spec., 6; Flora Danica, t. 87; Engl. 
Bot., t. 163; G. et G. F1. Fr., 1, p. 589; et auct. mult. — 
Exsicc. : Bill., n°355: Soc. Rochel., n° 2696 bis; Soc. Dauph., 
n° 4593 ; Fries, 14, n° 50; F. Schultz Æerb. norm., n° 853. 
— KRhizome horizontal spongieux. Tiges de 2-8 décim., 
dressées, raides, fistuleuses, articulées, émettant des racines 
adventives aux articulations inférieures. Feuilles disposées 
en verticilles peu espacés, entières ; les supérieuresexondées, 
étalées ; les inférieures submergées, plus minces, réfléchies. 
Fleurs sessiles, axillaires, verticillées, petites, vertes. Fruit 

_petit, ovoïde-oblong, surmonté par la base du style. Z. — 
Juin-août. 

4. typica Nob. — Feuilles linéaires, verticillées par 8-12; 
tige simple. 

S.-var. bifurcata Nob. — Tige divisée en deux rameaux. 

8. fluviatilis Nob. ; Æ. fluviatilis Seg. PI. Veron.,1,p. 102, 
t. 2; A. vulgaris s.-var. fluviatilis Coss. et Germ. F1. env. 
Pur., éd. 2, p. 589. — Plante entièrement submergée, sté- 
rile; feuilles linéaires, molles, très allongées, verticillées 
par 8-12, 

y. spiralis Nob.; A. vulgaris forma spiralis bot. plur. — 
Feuilles linéaires, non verticillées, mais disposées en spirale 
par suite de l’élongation de l'axe dans les eaux courantes. 

5. maritima Koch Sgnis ed: 2, p.784 Gi ét: Ge 
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H. marilima Hellen. Diss. Hipp.(cum. tab.) ; Reichb. Zcon. 
bot., 1, p. 71, t. 86, f. 182; I. tetraphylla L. Î. Suppl," 

. 81; Æ. lanceolata Retz. Observ., 3, p. 17, t. 1. —Exsice. : 
Fellm. PI. arct., n° 99; Fries, 16, n° 50; Magn. F6 
n° 1685; Soc. Rochel., n° 2626. — Diffère de l'A. vulgaris 
par les feuilles elliptiques-lancéolées ou ovales-oblongues, 
verticillées par 4-6, rarement par8 ; plante plus robuste. 

H4g. — Var. «. et 8. : marais, fossés, étangs, bords des rivières,dans 7 
presque toute la France : rare ou nul dans les Pyrénées et dans la 
région méditerraneenne ; nul en Corse; var. y. plus rare; var. à. : lit 
toral de l'Océan et de la Manche. ‘ 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale et septentrionale; Asie occi= 
dentale et Sibérie; Amérique septentrionale. 

Onpne XXXVIIL. — MYRTACÉES R. Br. in Flind. 
’oy., 2, p. 546. À 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice gamosépale, à | : 
tube soudé avec l'ovaire, à limbe à 5 plus rarement 4-6 divi- 
sions. Pétales en nombre égal à celui des divisions du calice 
et alternant avec elles, insérés sur la gorge du calice. Eta- 
mines le plus souvent en nombre indéterminé, insérées avec 
les pétales, libres ou brièvement soudées en un ou plusieurs 
faisceaux ; anthères biloculaires, s’ouvrant en long. Style 1: 
stigmate simple. Ovaire infère ou semi-infère, plurilocu- 

_laire à loges multiovulées, plus rarement uniloculaire. Fruit 
bacciforme ou capsulaire à placentation centrale. Graines 
dressées. Albumen nul. Embryon droit ou arqué. Radicule 
rapprochée du hile. — Arbres ou arbustes à feuilles entières. 

MYRTUS (Tournef. E/em., 501, et Instit., t. 409) L. Gen., 617; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 714 et 1006. 

Calice à tube globuleux, à limbe 5-partit. Pétales 5. Eta- 
mines en nombre indéterminé, libres. Fruit bacciforme, cou- 
ronné par les dents du calice, à 2-3 loges multiovulées. 
Graines réniformes. 

M. communrs L. Spec., 673; Lamk. Z{lustr., t. A9; 
Sibth. et Sm. F4: Græca, t. 175; G.: et G: FT 
p. 602; et auct. plur. — Exsicc. : Bourg. P1 Baléares, 
n° 2774; Soc. Rochel., n° 4513; Magn. F1. sel, n°449788 
Bill., n° 2835; Reichb., n° 2457; Kralik P. corses, n° ÿ71; 
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É Reliq. Maill., n°1977 ; Péron. PI. Cilicie, n° 26 ; Soc. Dauph., 
n° 1626. — Arbuste de 2-3 mètres. Tige ligneuse, à rameaux 
tétragones et pubescents dans leur jeunesse. Feuilles oppo- 
sées, persistantes, coriaces, brièvement pétiolées, ovales ou 
ovales-lancéolées, finement ponctuées-pellucides, munies 
d’une nervure submarginale. Stipules 2, petites, très ca- 
duques. Fleurs blanches, odorantes, solitaires et axillaires, 

_ longuement pédicellées. Calice à divisions ciliolées, aiguës. 
Pétales suborbiculaires, concaves, plus longs que le calice. 
Baie ovoïde, ombiliquée. b. — Mai-juillet. 

«. Bætica L. Spec., p. 673; M. Baætica Mill. Dict. — 
Feuilles ovales-lancéolées, aiguës, rapprochées, assez 
grandes ou médiocres ; rameaux étalés ". 

6. Italica L., {. c.; M. Italica Mill. Dict. — Feuilles 
ovales-lancéolées, aiguës, Æ écartées, assez grandes; ra- 
meaux dressés. 

y. Romana L., 7. c.; M. Romana Mill. Zcon., t. 1824, f. 1. 
— Feuilles grandes, ovales, brièvement aiguës, peu écar- 
tées : pédicelles plus allongés que dans «. et 6. 

5. Lusitanica L.. 2. c.; M. acuta Mill. Drct. — Feuilles 
étroitement ovales-lancéolées, longuement atténuées au som- 
met, aiguës, + écartées, grandes. 

e. acuminata Nob.; M. Belgica Mill. Déct. — Feuilles lan- 
céolées-acuminées, + écartées, assez grandes ou grandes. 

Ha. Coteaux de la région méditerranéenne liltorale ; Gorse, dans 
la région basse ; les var. &. et 8. plus communes que y., à. et &. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale; Asie occidentale, jusqu'au 
_ Bélouchistan ; Afrique septentrionale. 

Une forme : 
M. Tarentina (Mill. Dict. p. p.) Bertol. (pro specie), 

FT. Ttal., V, p. 120 (sensu amplo); M. vulgaris &. Tarentina 

: 

L. Spec., p. 673 ; Ten. Syll., p. 241; 6. microphylla Willk. 
et Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 191. — Exsicc. : Soc. Ro- 
chel., n° 4584. — Feuilles petites ou très petites (5-20 mil- 
lim. de long, et non 25 à 60 millim.), très rapprochées ou 
subimbriquées, oblongues-lancéolées, aiguës; pédicelles 

1 La var. Bælica et, plus rarement, les var. I{alica et Romana pré- 
sentent parfois des baies blanches (s.-var. leucocarpa Nob.; M. commu- 
nis var. leucocarpa DC.) : Var : Saint-Cyr (Huet); Bouches-du-Rhône : 
Cassis (Reynier); etc. 
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solitaires, uniflores; fleurs petites, à divisions calicinales 
obtusiuscules ou obtuses; baie globuleuse. ANS 

Has. — Littoral méditerranéen, parfois avec le type : Bouches-du- 
Rhône : collines de Séon, près de Marseille (Reynier in herb. Row}; 
Aude : île de Sainte-Lucie (Timbal, Rouy), île de Fitou (Flahault), Por- 4 
tel, garrigue de Mattes (Sennen) ; Corse : Ajaccio (Requien et Kralik im 
herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Italie méridionale, Sardaigne, Sicile; Dal- À 
matie ; Algérie. 4 ‘ 

Obs. I. — On rencontre dans la région méditerranéenne, à l'état 
subspontané ou naturalisé, le Punica Granatum L. (Ordre des Grana- 
tées Don), petit arbre ou arbrisseau reconnaissable aux caractères 
suivants : ; 

Tige ligneuse, dressée, àrameaux étalés-dressés, spinescents à la fin. 
à leur sommet. Feuilles opposées ou alternes, souvent fasciculées, 
oblongues-lancéolées ou lancéolées, coriaces, luisantes. Fleurs subses- 
siles, solitaires ou rapprochées par 2-3 au sommet des rameaux. Calice 
d'un rouge vif, à divisions lancéolées, aiguës. Pétales grands, obovés, 
d'un rouge vif. Fruit gros, globuleux, contracté en col au sommet et 
couronné par les divisions du calice. s, 

Obs. II. — On trouve aussi dans la région méditerranéenne et sur 
le littoral de la Corse le Cactus Opuntia L. (Ordre des Cactées DC.) 
que l'on reconnaîtra facilement aux caractères suivants : | 

Tiges de hauteur variable, composées d'articles charnus, foliacés, for- 
tement comprimés, ovales ou oblongs, superposés et soudés par leurs 
bords, manifestement distincts pendant leur jeune âge, puis devenant 
obscurément cylindriques. Fleurs grandes (5-6 centim.), jaunes, sessiles, 
placées sur le rebord des articles supérieurs. Fruit bacciforme, rou- 
geàtre, pulpeux, entouré dé soies très fines disposées en quinconce. 

Onpre XXXIX. — LYTHRACÉES Lindi. /ntrod., ed. 9, 
p. 100; 

Baill. ZZist. pl., 4, p. 438: 
Kæœhne ap. Engl. Bot. Jahrb. (1881-1886); 

Knerskon ap. Willk. et Lee Prodr. fl. Hisp., 3, p. 170. 

Fleurs hermaphrodites régulières ou presque régulières, 
rarement incomplètes. Réceptacle + concave, cupuliforme, à 
bords relevés autour de l'ovaire. Calice gamosépale, hibre, à 
8-14 dents bisériées, les intérieures (dents calicinales propre- 
ment dites) à préfloraison valvaire. Pétales en nombre égal 
à celui des dents calicinales internes et alternes avec elles, 
rarement nuls. Etamines périgynes, diplostémones et bisé- 
riées ou isostémones et unisériées, plus rarement en nombre 
moindre par avortement; anthères introrses, biloculaires, 
s’ouvrant en long. Style filiforme; stigmate capité, entier ou 
rarement subbilobé. Ovaire libre, à 2-4-5 carpelles, à 
2-4-5 loges pluriovulées ; ovules anatropes, insérés à l'angle 
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interne des loges. Fruit capsulaire, 2-4-5-loculaire, à loges 

_ polyspermes. Graines ordinairement nombreuses, dépour- 
vues d’albumen. Embryon droit. Radicule dirigée vers le 
hile. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

— Calice d'abord tubuleux-infundibuliforme, puis cylindrique, rarement 
à la fin ovoide-campanulé ; pétales pliés-ondulés ; style filiforme. 

| Lythrum L. 

— Calice fructifère cyathiforme, évasé ; pétales plans; style très court, 
presque nul. Peplis L. 

I — LYTHRUM L. Gen., n° 604; 
Benth. et Hook Gen. 1, p. 779 et 1007. 

Calice muni de côtes saillantes, d’abord tubuleux-infundi- 
buliforme puis cylindrique, rarement à la fin ovoïde-campa- 
nulé, à 8-12 dents bisériées, les intérieures généralement 
plus courtes que les extérieures. Pétales 6, rarement moins, 
insérés au sommet du tube du calice. Etamines ordinaire- 
ment 12 dont 6 petites, rarement 2-14. Style filiforme; stig- 
mate capité. Capsule biloculaire, cylindrique, oblongue ou 
ovoïde, renfermée dans le tube calicinal, à déhiscence sep- : 

 ticide, se déchirant en lambeaux réguliers ou irréguliers. 
— Feuilles non stipulées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs en épis interrompus à la base ; plante vivace. 
L. Salicaria L. 

PIÉUES res EE EL TR NC Ua A tend TR 2. 

| 
( 

Pétales aussi longs que le calice: étamines en nombre à peu 
| près égal à celui des dents du calice (10-14): plante vivace. 
J . L. flexuosum Lag. 

Pétales égalant au plus la moitié de la longueur du calice ; 
| étamines (2-8) moins nombreuses que les dents du calice ; 

plantes annuelles. rarement pérennantes,.,,......... 3. 

Calice fructifère ellipsoïde oucampanulé. court : capsule ovoïde; 
fleurs solitaires ou géminées à l'aisselle de feuilles linéaires. 

: L. thesioides MB. 
3. Calice fructifère ovoide-campanulé; capsule ovoide ou sub- 

\ 

[Ra] 

globuleuse ; fleurs solitaires à l’aisselle de feuilles obovées- 
cunéiformes ou oblongues.  L. Loiseleurii Rouy et Cam. 

Calice fructifère cylindrique allongé................... 4. 

Pétales 4, dépassant peu les dents du calice, étamines 2; 
feuilles denticulées. L. thymifolium L. 

Pétales 5-6, égalant la moitié de la longueur du calice; éta- 
HURES EN OIIeS ÉnTiéres LEVEL, ei Sen 53 

. 

+" me à 
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1. — Æ. Sazrcamra L. Spec., 640; Engl. Bot.,t. 1061; 
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LYTHRACÉES Lythrum 
Dents externes du calice très courtes, triangulaires, obtuses:. 

bractéoles herbacées: pétales linéaires-oblongs: rameaux 
divariqués. ; * L. Salzmanni Jord, 

Dents externes du calice linéaires, aiguës: bractéoles sCa= a 
rieuses : pétales obovés : rameaux étalés. « FETES 

L. hyssopifolium LL. 

*, — Fleurs en épis ; plantes vivuces. se i 

G.et G: F1, Fr. A, p.593; Knersk., 7: c. ; °Kœhne, Lo 
et anct. plur. — Souche épaisse, subligneuse. Tiges de 
-3-15 décim., subtétragones, simples ou rameuses. Feuilles 
opposées, rarement verticillées par 3, les florales quelque- 
fois alternes, sessiles, lancéolées, un peu cordées à la base. 
Fleurs grandes, au sommet de pédoncules communs axil- 
laires formant un épi feuillé terminal. Calice à 12 nervures, 
à 12 dents, les internes courtes, larges, les externes li- 
néaires-subulées, 2 fois plus longues. Pétales 6-7, linéaires- 

h 

elliptiques, dépassant longuement les dents du calice. Eta- 
mines 12, dont 6 petites. Style inclus ou exsert. Capsule 
ovale-oblongue. Graines jaunâtres, elliptiques, planes d’un 
côté. Z. — Juin-septembre. 

+. vulgare DC. Prodr., 3, p. 83; var. genuinum G. et G. 
El. Fr., 1, p. 594. — Exsicc. : Bill., n° 1485; Soc. Dauph., 
n° 3714. — Fleurs 3-10, fasciculées, sur des pédicelles axil- 
laires opposés paraissant verticillés. 

S.-var. alternifolium Coss. et Germ. F1. env. Par., éd. 9, 
p- 188; Z. alternifolium Lorey F1. Côte-d'Or, {. 2; Boreau 
FT. cent., éd. 3, p. 247; Martr.-Don. F1. Tarn: p.255 
(excl. syn. Pers.). — Feuilles toutes alternes, au moins 
celles voisines des fleurs qui sont peu nombreuses. 

S.-var. verticillatum Coss. et Germ., /. c. — Feuilles toutes : 
ou la plupart verticillées par 3. | à 

S.-var. cinereum Nob.; Z. Salicaria var. cinereum Dum. 
Prodr. fl. Belg., p. 72; var. tomentosum DC. Catal. hort. 
Monsp., p- 123 (non Z. tomentosum Mill.); var. canescens 
Koch Syn., ed. 2, p.273: s.-var. pubescens Coss. et Germ.. 
[. c., (non var. pubescens DC. Prodr.). — Plante manifeste- 
ment pubescente-tomenteuse ou même tomenteuse. 

S.-var. bracteatum Brébiss. et Mor. F1. Norm., éd. 5, 
441. — Diffère de la précédente par l’épi muni de feuilles 
florales allongées. 

B. gracile DC. Catal. h. Monspel., p. 123; G. et G., Le. — 
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Fleurs alternes, solitaires ou géminées, disposées en épi 
grèle, parfois rameux; style 1-2 fois plus long que le calice : 
plante pubescente-veloutée, presque blanchâtre, plus grêle. 

y. glabrum Ledeb. F7. Ross., 2, p. 127; var. gracilis Turez. 
in Bull. Soc. Moscou, 117, p. 235: var. inlermedium Kæœhne 
ap. Engler Bot. Jahrb. Brand., 1881, p. 326, Burnat in Bull. 
Soc. ét. fi. fr.-helv., 1900, p. 659; ZL. intermedium Ledeb. 
Ind. hort. Dorpat., 1822. — Exsicc. : Soc. ét. fl. fr.-helv., 
n° 1086. — Plante plus grêle que dans la var. «. ; tiges et 
feuilles glabres ; fleurs les plus inférieures verticillées, les 
autres éparses ; port du Z. virgatum L. 

Has. — Fossés, saussaies, bords des rivières et des ruisseaux dans 
toute la France, jusque dans la région subalpine : var. 8. plus com- 
mune dans la région méditerranéenne ; var y. : Alpes-Maritimes : prai- 
ries humides du Paillon à Drap près Nice (Deleuse, Burnat)". 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. Laponie); presque toute l'Asie: Afrique 
septentrionale; Amérique du nord; Australie. 

* __ Fleurs axillaires. 

2. — E. rLExuesum Lag. Gen.elspec., n° 210 (inclus. 
_ L. acutangulum, n°211) ; Boiss. Voy. bot., 2, p.213 ; Kœhne, 

l. c., p.318; et auct. nonnull. ; L. thymifolia AIl. F1. Pedem.., 
- 2,-p. 168, non L.; L. Græfjferi Ten. F1. Neap., 4, p. 256, 
t. 142; et auct. plur.; L. Gussonii Presl Del. Prag., p. 55 ; 
L. punicæfolium Cham. et Schlecht. èn Linn., 2, p. 356: 
L. junceum Buch ap. Lowe Mar. fl. Madeira, p. 279. 
Exsicc. : Kralik ?7. corses, n° 580; Soc. Dauph., n° 2881: 
Lojac. PI. Sicul. rar. n° 533; Heldr. Æerb. Græc. norm., 
n° 4029; Orph. F4. Græca, n° 503 (p. p.); Magn. F1. sel., 
n° 547 et 1943: Raulin P1 Crète, n°635; Relig. Maull., 
n° 1104(p. p.). — Plante vivace. Tiges de 2-6 décim., glabres, 
couchées-radicantes à la base, puis ascendantes ou diffuses, 
rameuses, munies de lignes saillantes. Feuilles sessiles ou 
subsessiles, uninerviées, presque toutes alternes, les infé- 
rieures oblongues, les supérieures plus étroites, sublinéaires. 
Fleurs purpurines, trimorphes, brièvement pédicellées, so/- 
taires à l’aisselle des feuilles supérieures; pédicelles munis 

1 M. Burnat, L. c., a recu également de M. Deleuse le véritable L. ver- 
galum L. récolté aux environs de Drap, mais il n’a pu y rencontrer lui- 
même cette espèce qui se distingue du L. Salicaria par les feuilles et 
bractées atténuées vers la base, les dents du calice toutes courtes, 
peu inégales, les fleurs longusment pédicellées, etc. Le L. virgalum à 

- jusqu'à présent sa limite occidentale au lac de Côme, mais il est à 
rechercher à nouveau dans les Alpes-Maritimes et en Provence. 
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au-dessus de leur milieu dé deux bractéoles scarieuses. Catice 
fructifère cylindrique, à 12 nervures égales, à 12 dents 
inégales, les internes membraneuses, recourbées en dehors, 
les externes un peu plus longues, lancéolées, étalées-dressées. 
Pétales oblongs-cunéiformes, aussi longs que le calice. Elta 
mines longuement exsertes, en nombre à peu près égal à celui 
des dents du calice (10-14). Style inclus ou exsert. Capsule 
cylindrique, obtuse, incluse dans le tube du calice. Graines 
ovales-oblongues. %. — Juin-septembre. 

8. Preslii Nob.; ZL. alatum Presl Del. Prag., p. 55, non 
Pursh; L. Preslii Guss. PL. rar., p. 188, Syn., 1, p.524. — 
Exsice. : Relig. Maill., n° 280 et 1104 (p. p.); Reverchon 
PI. Crète, n° 44; Orph. F7 Græca, n° 503 (p. pA; Soc: 
Rochel., n° 4583. — Tige moins rameuse, parfois simple, à 
angles presque ailés ; feuilles inférieures largement oblon- 
vues, cordées à la base, les supérieures lancéolées. 

HaB. — Lieux humides et bords des ruisseaux du midi. — Gironde 
(sec. Des Moulins); Landes: Peyrehorade (de Franqueville); Basses- 
Pyrénées; Var; Alpes-Maritimes ; Corse; var. £.: Corse : Bonifacio (Kra- 
lik), Rogliano (Revelière); Alpes-Maritimes : Placassiers près de Grasse 
(G. Vidal). 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale ; Asie-Mineure, Syrie; Afrique 
septentrionale, îles Acores, Madère et Canaries. 

3. — IL. axssoPrronrun L. Spec., 642; Jacq. F1. 
Austr.,9, 1. 433 > ÆEngt. Bot., t. 292; G: et G FEES 

. 594; et auct. mult. — Exsicc. : Bill., n° 553; Reichb., 
n° 663; Soc. Rochel., n° 494; Magn. F1. sel., n° 1944; Soc. 
Dauph., n°‘ 206 et bis; Heldr. Zerb. Græc., n° 1030. — Plante 
annuelle, plus rarement pérennante. Tige de 1-3 décim., 
glabre, munie de lignes peu saillantes, à rameaux clalés. 
Feuilles sessiles, entières, uninerviées, la plupart alternes, 
linéaires-oblongues, obtuses ou obtusiuscules, atténuées à la 
base. Fleurs petites, purpurines, brièvement pédicellées, 
solitaires à l’aisselle de toutes les feuilles supérieures ; 
pédicelles munis au dessous du milieu de deux bractcoles 
scarieuses. Calice fructifère cylindrique allonge, à 12nervures 
dont 6 très marquées, à 12 dents, les 6 internes membra- 
neuses, ovales, les 6 externes plus longues, linéaires-aigués. 

Pétales 5-6, obovés-cunéiformes, égalant au plus la moitié 

de la longueur du calice. Étamines moins nombreuses que les 

dents du calice, souvent incluses comme le style. Capsule. 

cylindrique, obtuse, un peu exserte. 4). — Mai-septembre. 

à, biflorum Nob.; ZL. hyssopifolium var. geminiflorum 
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Lebel ap. Bréb. et Mor. Æ/. Norm., éd. 5, p. 141, non 
L. geminiflorum Bertol. — Fleurs solitaires et géminées. 

y. acutifolium DC. Prodr., 3, p.82; L. thymifolia Hoffm. F1. 
Germ., p.213, non L. — Feuilles presque linéaires, petites, 
aiguës ou acutiuscules; plante grêle. 

Ô. latifolium Nob. (Cf. Jord. Obs., fragm. 5, p. 43). — 
Exsicc. : F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 196. — Feuilles 
inférieures elliptiques, arrondies à la base ou subcordées, les 
moyennes et les supérieures lancéolées-oblongues, obtuses. 

ec. nummularifolium Nob.; Z. nummulariæfolium Pers. 
Syn., 2, p. 8, non Lois., nec Boreau — Feuilles la plupart 
alternes, les inférieures subarrondies, mucronées, les supé- 
rieures ovales, aiguës ; fleurs solitaires. 

Has. — Lieux sablonneux et humides dans presque toute la France ; 
Corse ; var. 8. : Manche: Yvetot (Morière); Basses-Pyrénées : ltsatsou 
(Gillot in herb. Rouy); var. e. : Côte-d'Or : jadis trouvé à Larrey par 
Vallot (sec. Persoon) ; var. y. : cà et là, assez rare ; le type et la var. à. 
communs. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el australe; Asie occidentale, Songa- 
rie; Afrique seplentrionule, de l'Abyssinie aux Acores, Cap de Bonne- 
Espérance; Amérique du nord et Amérique du sud. 

4. — XL. Sarzzmanxnx Jord. Obs., fragm. 5, p. 42, t. 2, 
f. B. ! ; Batt. et Trab. F1. d’Alg., p. 320; L. tribracteatum 
Salzmann Enum. pl. rar. Gall. austr.,ap. Oken Jsis, p. 248, 
(nomen) ; Spreng. Syst., 4, p. 190; ef auct. plur. ; L. bibrac- 
teatum Salzm. ap. DC. Prodr., 3, p. 81 (syn.); G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 595; et auct. plur.; L. dibracteatum Guss., L. c.; 
L. thymifolia 5. major DC., {. c.; L. thymifolia Reichb., 
Savi, Bertol., et auct. nonnull., non L. — Exsicc. : Büll., 
n° 2834 et bis; F. Schultz Herb. norm., n° 477 et bis: Welw. 
Cont., n° 135; Ces. et Car. Ztal. bor., n° 627; Soc. Dauph., 
n° 2880 et bis, Baenitz Herb. Eur., ann. 1877 (s.-var. pros- 

 trata Menyh.); Puel et Maille F7. rég., n° 57. — Plante 
annuelle. Tige de 1-2 décim., munie de lignes saillantes, à 
rameaux divariqués. Feuilles alternes, entières, uninerviées, 
les inférieures linéaires-oblongues, atténuées à la base, les 
supérieures plus étroites. Fleurs petites, purpurines, subses- 

_L Jordan (. c., p. 41-42) a fait remarquer avec raison que cette 
_ espèce ne pouvait conserver le nom de fribracleatum Salzm., puis- 

_ qu'elle ne présente manifestement que deux bractéoles. D'autre part 
tous les Lylthrum voisins offrant comme elle deux bractéoles, on ne 
peut tirer un caractère spécifique de ce caractère commun et dès lors 
il faut aussi rejeter le nom de bibracteulum Salzm. ou dibracteatum 

_ Guss. ; d’où le nom de Salzmanni Jord. que nous adoptons. 

FLORE DE FRANCE. — 1. VII. il 
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siles, solitaires, les unes à l’aisselle des feuilles, les autres à 
l’aisselle des rameaux, formant par leur ensemble au sommet … 
des rameaux des épis feuillés; pédicelles munis à leur 
sommet de deux bractéoles herbacées, ressemblant à des 
feuilles et égalant au plus la longueur du calice. Calice fruc- 
tifère cylindrique, muni de 10-12 nervures égales, à 10-12 
dents, les internes rudimentaires, membraneuses, les externes 
très courtes, triangulaires, obtuses. Pétales 5-6, lincaires- | 
oblongs, courts, égalant la moitié dela longueur du calice 
Etamines moins nombreuses que les dents du calice. Style … 
inclus. Capsule cylindrique, obtuse, égalant le calice. 
Graines jaunes, subsphériques, un peu comprimées, briè- 
vement acuminées aux deux extrémités. — (1. — Mai-juin. 

S.-var. erectum Menyhardt ap. Baenitz Herb. Eur., 1810; 
var. minus Coste et Mouret ap. Magn. Scrinia, p. 321, et F1. 
sel., n° 3257. — Tiges courtes (5-15 centim.), grèles, simples, : 
à rameaux + dressés, courts ; fleurs moins nombreuses. 

Has. — Lieux incultes inondés pendant l'hiver : la région méditerra- 
néenne, des A/pes-Marilimes à l'Aude; Aveyron; se retrouve à l’ouest 
dans la Charente-Inférieure, la Vendée, et la Loire-Inférieure ; à l'est dans 
Saône-et-Loire, à Verdun-sur-Saône (Paillot); var. 6. : cà et là, rare, 
avec le type, dans la région méditerranéenne. / 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Russie auslro-orientale, Serbie, 
Hongrie el Transylvanie; Afghanistan; Egypte, Tunisie, Algérie, 
Maroc. 

3. — L. THYMErFOLIUM L. Spec., 642; G. et G. FL 
Fr.,1, p. 596; Kœhne, L. c., p. 317 ; et auct. plur.; L. hysso- 
pifolium var. (hymifolium Ball Spicil. fl. Marocc., p. 457. — 
Exsicc.: Bill., n° 1486; F. Schultz Æerb. norm., n° 659; 
Becker PI. Wolg., n° 138; Puel et Maille F1. loc., n° 244; 
Reliqg. Maill.,n° 1979 ; Soc. Dauph., n° 2064 et bis: Unger 
Herb. Ross., n° 113; Magn. F1! sel., n° 2193; Soc. Rochel., 
n° 3915. — Plante annuelle. Tige de 5-10 centim., peu 
rameuse, munie de lignes saillantes, à rameaux dressés. 
Feuilles uninerviées, finement denticulées, atténuées à la 
base, les inférieures obtuses, les supérieures aiguës. Fleurs 
ies plus petites du genre, subsessiles, solitaires à l’aisselle 
des feuilles, et quelques-unes à l’aisselle des rameaux et for- 
mant avec ces rameaux des épis feuillés ; à la base du calice 
deux bractéoles herbacées ou subscarieuses. Calice fructifère 
cylindrique à 8 nervures dont 4 plus visibles, à 8 dents 
dont les # internes très petites, les 4 externes plus 
longues, subulees, étalves. Péltales 4, petits, dépassant peu les 
dents du calice. Etamines 2, incluses. Style égalant au plus 
les dents du calice. Capsule cylindrique, obtuse, égalant 
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le tube du calice, resserrée comme lui au sommet. Graines 
jaunes, petites, subsphériques, très brièvement acuminées 
aux deux extrémités. (D. — Juin. 

+. erectum Lange Pug., p. 335: Knersk., Z. c., p. 175. — 
Tige dressée, grêle, à rameaux filiformes, dressés; feuilles 
linéaires ; bractéoles petites, subscarieuses, égalant à peine 
le quart du tube du calice. | 

8. diffusum Lange, /.c.; Knersk., Z. &. — Tige diffuse, plus 
robuste, flexueuse, à rameaux plus épais que dans +., diva- 
riqués, ascendants ; feuilles oblongues-linéaires ; bractéoles 
fahacées égalant ou dépassant le tube du calice. 

Has. — Lieux humides, bords des mares. -- Hérault; Gard ; Bouches- 
_ du-Rhône; Var; Alpes-Maritimes; Vaucluse; Drôme; Hautes-Alpes : se 
retrouve dans la Haute-Loire, dans la plaine de Chadrac près Le Puy 
(Lamotte). 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Russie austro-orientale:; Turkes- 
lun, Afghanistan, Perse, Sibérie; Afrique septentrionale. 

6. — L. resrorpes MB. F7. Taur.-Cauc., 1, p. 307, 
et 3, p. 321 (sensu amplo); DC. Prodr., 3, p. 81; Ledeb. F1. 
Ross., 2, p. 126; Boiss. F1. Orient., 2, p. 740; Kœhne Mo- 
nogr., p. 314. — Nous n'avons en France que la sous-espèce 
suivante qui se distingue du type par les fleurs géminées (et 
non solitaires), à pédicelles égalant à peu près le tube du 
calice (et non très court), le calice fructifère ellipsoïde (et 
non campanulé-globuleux)". 

Sous-espèce. — L. geminiflorum Bertol. (pro specte), 
F1. Ital., 5, p. 16; Jord. Obs. fragm. 5, p. 40,t. 2,f. A; 

PGr et G.' FC -Fr., À, p: 597; Arcang. Comp. fl. Ital,, 
p.234: Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 652. — Plante 
annuelle. Tige de 2-4 décim., glabre, rameuse, munie de 
lignes saillantes. Feuilles sessiles, alternes, entières, 
linéaires-oblongues ou linéaires, atténuées aux deux extré- 
mités. Fleurs petites, pédicellées, géminées à l’aisselle de 
Ft toutes les feuilles ; pédicelles égalant à peu près la 
ongueur du calice fructifère, munis à la base de deux brac- 
téoles scarieuses. Calice campanulé-tubuleux, le fructifère 
campanule-ellipsoide, à 8-12 nervures, à 8-12 dents, les 
internes très courtes, ovales-arrondies et apiculées, les 

_— 

1 L'autre sous-espèce du L. thesioides MB. est le L. linifolium Kar. 
et Kir., de Sibérie, distinct surtout par les fleurs rapprochées par 2-3-4 

_ à l'aisselle des feuilles supérieures et les capsules subglobuleuses. 
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exlernes longues, dressees, lancéolées et aiguës. Pélales très SA 
petits, purpurins, brièvement onguiculés, dépassant peu les 
dents du calice, souvent nuls. Etamines incluses. Style très 
court. Capsule oblongue, obtuse, égalant le calice. ©.—Août- 
septembre. 

Has. — Gard : étang de Jonquières près de Beaucaire (Jordan); env. DR 
de Tresques (Gonnet in herb. Rouy). — Existerait aussi dans le dépar- 
tement de Vaucluse (0. Godet in litt.); à rechercher. | 

AIRE GÉOGR. — lfalie septentrionale ; Russie austro-orientale. + 

7. — EL. LorsezEuRrr Rouy etCam.; ZL. nummulariæ- 
folia Lois. Not., p.71 (1810), non Pers. (1807); DC. Prodr., 
3, p. 81; Kœhne Monogr., p. 309; Peplis erecta Req. ap. 
Benth. Catal. Pyr:, p. A1 7:G et G: F1. Fr. LD 0 
australis J. Gay ap. Schultes Syst., 2, p. 54; P. tithymaloides 
Bert. FT. Ital., 4, p. 233; P. aummulariæfolia Jord. Obs., 
fragm. 3, p. 85,t.5, f. D.; Middendorfia hamulosa Trautv. 
in Bull. Acad. sc. Pétersb., 9, p. 151, t. 2: — Exsicc.: 
Soleirol P1. corses, n° 1620 ; Bill., n° 1193; Ces. et Car, Ztal. 
bor., n° 482; Soc. Dauph., n° 5233; Soc. Rochel., n°3916. — 
Plante annuelle. Tige de 5-15 centim., rude au sommet, 
tétragone, simple ou rameuse, radicante à la base, puis 
ascendante ou dressée. Feuilles opposées ou les supérieures 
quelquefois alternes, espacées, largement obovées-cunéi- 
formes, à bords ciliés dans leur jeunesse, rudes en dessous. 
Fleurs subsessiles, solitaires à l’aisselle de presque toutes les 
feuilles supérieures, à pédicelles munis à leur base de deux 
bractéoles filiformes. Calice fructifère ovoide-campanulé, 
non élargi à la gorge à 10-12 dents égales, courtes, non 
glanduleuses, les internes dressées, triangulaires-aiguës, 
les externes subulées, étalées ou réfléchies. Pétales 5-6, 
pelits, obovés, à onglet court, purpurins, très caducs. Eta- 
mines à-6, incluses. Style filiforme égalant la moitié de 
l'ovaire et dépassant les dents du calice à la maturité. Cap- 
“he ovoide, plus courte que le tube du calice. @. — Juin- 
juillet. | 

6. oblongifolium Nob. — Feuilles moins larges, oblongues- 
cunéiformes. | 

Has. — Mares et lieux inondés l'hiver dans la région méditerranéenne. 
-— Hérault, Gard, Alpes-Maritimes, Corse; var 8. : cà et là, plus rare, 
avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique ; Ilalie, Sardaigne, Sicile. 
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Forme I. — IL.Timeroyi Rouy et Cam.; Peplis Time- 

| 

royi Jord. Obs., fragm. 3, p. 83, t. 5, f. C.; G. et G. F1. 
Fr., 1, p.599; Car. et Saint-Lag. Et. fl, p. 306. — Tige 

_ lisse; feuilles toutes alternes ; calice fructifère campanulé- 
ovoïde, à dents égales, les externes subulées, étalées, les 
internes triangulaires-aiguës, très conniventes après l’an- 
thèse ; pétales orbiculaires ; style égalant le cinquième de 
l'ovaire ; capsule ovoïde. 

HaB. — Rhône : étangs de Lavaure: Ain : étangs des Dombes ;: 
Hérault : Montpellier (Salle in herb. Rouy). — A rechercher. 

AIRE GÉOGR., — Portugal. — Etc.? 

Forme IT. — LL. Borysthenieum Rouy et Cam.: Peplis 
Borysthenica MB. ap. Bess. Enum., p.81; Schultes Syst., 7, 
p. 54; Ammania Borysthenica DC. Prodr., 3, p. 78; Mid- 
dendorfia Borysthenica Trautv., {. c., p. 151; Ledeb. F7. 
Ross., 2, p. 124. — Exsicc. : Becker PI. Wolg., n° 140. — 
Tige glabrescente ; feuilles la plupart alternes, Æ écartées ; 
calice fructifère courtement campanulé, à dents presque 
égales, les externes subulées, étalées-dressées, les internes 
dressées, triangulaires-aiguës ; pétales orbiculaires; style 
FRalent environ la moitié de l'ovaire; capsule subglobu- 
euse. 

8. Boræi Nob.; Ammania Boræi Guép. F1. Maine-elt- 
Loire, éd. 3, p. 346; Peplis Boræi Jord. Obs., fragm. 3, 
paor,t,9,1B: Get G:F7. Fr; 1,p: 59%; P. Timeroyi 
var. hirta Car. ei Saint-Lag., Z. c., p. 306. — Exsice. : 
F. Schultz F1. Gall. el Germ., n° 653; Soc. Dauph., n° 5596; 
Magn. F1.se/., n° 278: Soc. Rochel., n° 4077; Soc. ét. fl. fr. 
helo., n° 460. — Plante courte, rude sur les angles, les 
bords et les nervures des feuilles ; feuilles très rapprochées 
les unes des autres ; capsule globuleuse. 

HaB. — Var. 6. : Orne; Maine-et-Loire ; Loire-Inférieure ; Rhône; Ain; 
Aveyron; etc. 

AIRE GÉOGR. — Var. «. : Roumélie: Russie méridionale; Sibérie. 

Sous-espèce. — L. hispidulum Kœhne (pro specie), 
* Monogr., p. 31 ; Lythropsis peploides Welw. Cont., n° 131; 
Peplis hispidula Dur. ap. Duchartre Rev. Bot., 2, p. 431; 
P. nummularifolia B. hispidula Batt. et Trab. F1. d’Alg., 
P: 320. — Exsice. : Warion PI. At. sel., n° 51. — Plante 
ispide supérieurement; feuilles largement obovées-cnnéi- 

formes, opposées, + écartées; calice fructifère campanulé- 
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ellipsoide ou subcylindrique, presque sessile, à 10-12 dents 
inégales, dressées, les internes deltoides, les externes presque 
de moitié plus courtes, triangulaires-lancéolées; pétales 
obovés, suborbiculaires, purpurins; style égalant le quart 
de l’ovaire ; capsule incluse, subcylindrique. : 

Has. — Hérault : Montpellier (sec. Kœhne . c.); mares de Roquehaute 
près d'Agde (Castel in herb. Rouy). — A rechercher. De 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne; Algérie, Egypte |. 

IL. — PEPLIS L. Gen., 446 ; 
Benth. et Hook, Gen., 1, p. 776; 

Kœhne ap. Engl. Botan. Jahrb., 1, p. 262.  : 

Calice à tube court, largement campanulé, le fructifère 
cyathiforme, évasé. Pétales petits, insérés au sommet du 
tube du calice et alternant avec les dents internes, roses, 
plans, parfois nuls. Etamines 5-6. Style très court, presque 
nul; stigmate capité. Capsule globuleuse, biloculaire, 
polysperme, plus longue que le tube du calice et se déchi- 
rant irrégulièrement. F, 

P. PorTuLaA L. Spec., 174; Engl. Bot., t. 191; G.et : 
G. F1. Fr., 1, p:597; Cus. et Ansb.,9,1.:7: Kœhneses 
p. 264; et auct. plur.; P.portulacæfolia Gilhib. F7. Lithuan., 
5, p. 147; Ammania Portula Ball. Hist. pl., 4, p. 438. — 
Exsice. : Bill., n° 2065. — Tiges de 5-30 centim., nom- 
breuses, couchées-radicantes, simples ou rameuses, souvent 
florifères dès la base, très glabres. Feuilles glabres, oppo- 
sées à paires + écartées, ovales ou spatulées, atténuées en 
étiole. Fleurs subsessiles à l’aisselle de la plupart des 
euilles, à pédicelles munis de deux bractéoles scarieuses 
linéaires-aiguës. Calice à 10-12 dents étalées, les internes 
larges, triangulaires-acuminées, les externes plus étroites, 
presque subulées, plus courtes que les internes. @. — Mai- 
septembre. 

8. callitrichoides Al. Br. ap. Kœhne, /. c., p. 265; s.-var. 
natans Coss. et Germ. FT. env. Par., éd. 2, p. 189 = 
Exsicc.: Baenitz Herb. Eur., 1886. — Plante nageante, 

! Nous ne connaissons pas en France la forme L. biflorum J. Gay 
in Ann. sc. nal., sér. 1, v. 25, p. 227: Peplis biflora Salzm. ap. DC. 
Prodr., 3, p.711; P. nummulariæ/folia +.biflora Batt. et Trab., £, e., p. 320, 
du Maroc et d'Algérie, qui diffère du L. hispidulum par les fleurs sou- 
vent géminées ou mème fasciculées, les dents du calice très inégales, 
les externes 4 fois plus courtes que les internes. 
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souvent stérile; tiges grèles, allongées; feuilles petites, 
oblongues; fleurs, capsules et calices fructifères petits. 

y- alternifolia Bréb. F7. Norm., éd. 3, p. 110; Martr.-Don. 
Fl. Tarn, p. 255. -- Feuilles alternes; port du Z. hispidulum 
var. Boræi. 

Has. — Lieux humides, fossés, bords des rivières dans une grande 
partie de la France; Corse (rare): rare ou nul dans les départements 
méditerranéens et les régions montagneuses ; var B. : Eure, env. de 
Paris, Cher, centre, etc.: var. y. : cà et là, rare : Orne, Manche, 
Tarn, etc. | 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. région arctique) ; Caucase, Sibérie: Tuni- 
sie, Algérie, Maroc. 

Forme. — BP. longidontata Boiss. et Reut. PI. Hisp., 
eæsiec.; Batt. et Trab. F7. d'Alg., p. 320; P. Portula 8. lon- 
gidentala J. Gay Notes sur Endress, p.38; Knersk., /. c., 
p: 176; P. Fradini Pomel Matér. fl. Atlant., p. 156. — 
xsicc.: Welw. Cont., n° 132. — Calice à dents dépassant 

la capsule, très inégales, les internes deux fois plus longues 
que les externes ; pétales orangés ; fleurs sessiles; bractéoles 
plus longues, subherbacées. 

Has. — Çà et là surtout dans le midi : Basses-Pyrénées, Tarn, etc. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne: Algérie. 

Orone XL. — ONAGRARIÉES Juss. in Ann. Mus. 
Par., 3, p. 315 (emend.); 

DC. Prodr., 3, p. 35 (emend.); Benth. et Hook. Gen., 1, 
p. 755; 

Onagrariées Lindl. Veg. Kingd., p. 724; 
Œnothérées End]. Gen., p. 1118 excl. Trapa). 

Fleurs hermaphrodites. Calice gamosépale à tube adhé- 
rent à l'ovaire; limbe à 4-2 rarement 3 divisions à préflorai- 
son valvaire. Pétales 4-2-3, rarement nuls par avortement, 
alternant avec les divisions calicinales, libres, insérés à la 
base du disque, à préfloraison imbriquée-tordue. Etamines 
isostémones ou diplostémones, 8-4-2, insérées avec les 
pétales à la base du disque Æ distinct. Anthères biloculaires, 
introrses, s'ouvrant longitudinalement. Ovaire infère à 4-2 
loges uni ou pluriovulées, plus rarement uniloculaire. Style 
fiiforme; stigmates en nombre égal à celui des loges du 
fruit, libres ou soudés. Placentas souvent soudés en colonne 
centrale libre après la déhiscence. Fruit capsulaire à déhis- 
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cence loculicide ou septicide, ou coriace-subligneux et indé 

hiscent. Graines ascendantes ou suspendues, souventmunies 

d'une aigrette, d'une membrane fimbriée ou inappendiculées. 

Albumen nul. Embryon droit ; radicule dirigée vers lehile. … 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-ORDRES 

— Calice à limbe quadripartit; étamines diplostémones; fruit capsu- 
laire, déhiscent. Onagrinées Rouy et Cam. 

— Calice à limbe bipartit ; étamines 2: fruit carcérulaire, indéhiscent,. 
Circéinées Rouy et Cam. 

SOUS-ORDRE I. — ONAGRINÉES Rouy et Cam. 

Calice à limbe 3-4-5-partit. Etamines diplostémones ou 
isostémones. Fruit capsulaire, déhiscent. É 

TABLEAU ANALYTIQUE DES TRIBUS 

Calice à tube prolongé au delà de l'ovaire, à limbe caduc, quadri- 
partit; étamines diplostémones ; fruit à déhiscence loculicide. 

Onagrées DC. 

Calice à tube non prolongé au delà de l'ovaire, à limbe persistant, 
3-5-partit; étamines isostémones ou diplostémones; fruit à déhis- 
cence septicide, rarement loculicide. Jussiées DC. 

TRiB0 I. — ONAGRÉES DC. Prodr., 3, p. 40: 
Epilobiées End. Gen., p. 1189. 

Calice à tube prolongé au delà de l'ovaire, à limbe cadue, 
quadripartit ; fruit à déhiscence loculicide. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Calice brièvement prolongé ; capsule linéaire-tétragone; graines 
munies d’une aigrette. Epilobium L. 

Calice longuement prolongé; capsule oblongue (claviforme-subcylin- 
drique); graines dépourvues d’aigrette. Onothera L. 

IL — EPILOBIUM L. Gen., 471; Spach Monogr., p. 403; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 787; 

Hausskn. Monogr. Gatt. Epilobium, p. 53. 

Calice brièvement prolongé au dessus de la partie adhé- 
rente à l'ovaire, à limbe caduc après la floraison, à tube 
allongé, tétragone. Pétales 4. Etamines 8, dressées ou réflé- 
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chiés. Capsule linéaire-siliquiforme, tétragone à la maturité, 
à 4 loges pluriovulées, s’ouvrant en 4 valves souvent arquées 
en dehors. Graines ordinairement chagrinées-rugueuses, 
terminées par une aigrette. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-GENRES 

— Fleurs irrégulières, rotacées; pétales entiers ou faiblement émar- 
ginés ; étamines et styles déclinés. Euchamænerium Rouy et Cam. 

— Fleurs régulières, infundibuliformes ; pétales bilobés ; étamines et 
style dressés. | Euepilobium Rouy et Cam. 

SOUS-GENRE Î. — EUCHAMÆNERIUM Rouy et Cam. ; 
Genre Chamænerium |Tournef. Znst., t. 157) Scop. F1. Carn., 
ed. 2, v. 1, p. 269 ; Spach Mon., p. 401 ; Genre Epilobium sect. 
Chamænerion Tausch AHort. Canal., add., t. 7; Hausskn. 
Mon., p. 31. 

Fleurs grandes irrégulières, rotacées ; pétales entiers ou 
faiblement émarginés ; étamines et style déclinés. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

— Feuilles lancéolées-acuminées, veinées: grappe allongée, feuillée à 
la base ; pétales onguiculés ; style plus long que les étamines. 

E. spicatum Lamk. 

— Feuilles linéaires non acuminées, non veinées; grappes courtes, 
feuillées jusqu'au sommet ; pétales non onguiculés ; style égalant les 
étamines. | E. Dodonæi Vill. 

1. —E. sprcarum Lamk. F1. Fr., 3, p. 482; F1. Dan., 
t. 289 ; Engl. Bot., t. 1947; G. et G. F1. Fr., À, p. 583; Cus. 
et Ansb., 9,t. 17; E. añngustifolium L. Spec., 493 (ex parte) ; 
Hausskn. Mon., p. 37; E. Gesneri Vill. Prosp., p. 45; 
E. latifolium Roth Tent., 2, p. 434, non L.; E. persicifo- 
hum Vill. Hist. pl. Dauph., 1, p. 328; E. salicifolium 
Clairv. Manuel, p. 118, non Facch.; Æ. neriifolium Lévl. 
Onoth. franç., p. 7; Chamænerium angustifolium SCOP., 
L c., p. 271. — Exsice. : Fellm. P1. arct., n° 92; KReliq. 
Maïill., n° 1096: Bill., n° 1667; Bourg. P{. Pyr. esp., n°552; 
Reichb., n° 4097; Kotschy P1. Cüil., n° 337; Soc. Dauph., 
n° 3304; Magn. F1. sel., n° 1172 et bis. — Souche rampante. 

- Plante glabrescente. Tiges de 5-15 décim., dressées, simples 
ou rameuses au sommet, glabres. Feuilles éparses. sessiles, 
lancéolées-acuminées, entières ou denticulées-glanduleuses, 
à nervures anaslomosées en réseau, glabres, glauques en 
dessous. Fleurs grandes, purpurines, rarement blanches, 
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disposées en grappe terminale allongée, feuillée à la base, DE 
munie au sommet de bractées étroites, linéaires-acuminées. 
Pétales obovales, entiers ou émarginés, onguicules, les deux 
inférieurs plus étroits. Calice à divisions linéaires-lancéolées. 
Anthères oblongues. Style décliné, un peu velu au-dessus 
de sa base, dépassant les élamines. Capsules finement 
tomenteuses-blanchâtres. Graines petites, presque cylin- 
driques, à aigrette très longue formée de soies très ténues, 
au moins 6 fois plus longues que la graine et d'un blanc 
jaunâtre. %. Be FH RSR Au D, 

8. substenophyllum Nob. — Feuilles lancéolées-linéaires, 
plus courtes; plante plus grêle, plus basse, à épi plus court. 

HaB. — Clairières des bois montueux, bords des eaux ;: commun dans 
une grande partie de la France, surtout dans les montagnes jusqu'à 
1800 mètres, mais rare dans la région méditerranéenne: Corse : forêt 
d'Aïtone (de Marsilly): var. 8. plus rare : ouest, centre, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie presqu'entière (y compris la Chine et le 
Japon); îles Madère et Canaries; Amérique du nord et Groënland. 2 

2. — E. Doponzær Vill. Prosp., p. 45, Hist. pl. Dauph., 
3, p. 507; Hausskn. Mon., p. 45; el auct. plur.; E. angusti- 
folium I. Spec. (var. y.); Lamk. F1. fr., 3, p. 482: E. 
Lobelii Vill. F1. Dauph., p. 36; E. rosmarinifolium Hænke 
ap. Jacq. Coll., 2, p. 50; Reichb. Zcon. crit., 4, t. 3, 
f. 522; G. et G. F1. Fr., 1, p. 583; et auct. plur.; E. angus- 
tissimum Bertol. F1. Ital., 4, p.292 ; Chamænerion palustre 
Scop., /. c., p. 271; C. Dodonæi Wimm. F1. Schles., ed. 3, 

. 610. — Exsicc. : Reichb., n° 1570; Bill, n° 239; 
F. Schultz Herb. norm., n° 261 et bis, FI. Gall. et Germ., 
n°652; Wirtg. PL. crit., n° 745; Sieb. PI. Austr., n° 109; 
Soc. Dauph., n° 383; Soc. Rochel., n° 1032 et bis ; Magn. 
FL sel: 0° 3714 Souche donnant souvent des stolons 
purpurins. Plante glabrescente. Tiges dressées on ascen- 
dantes, de 2 à 6 décim., simples ou très rameuses. Feuilles 
hincaires, rapprochées, souvent fasciculées aux nœuds, à 
nervure médiane seule visible, atténuées aux deux extrémi- 
tés, entières ou faiblement sinuées-dentées. Fleurs d'un beau 
rose ou blanchâtres, disposées en grappes courtes terminales 
feuillées ordinairement Jusqu'au sommet. Calice à divisions 
linéaires-lancéolées, purpurines. Pélales presque égaux, 
elliptiques-oblongs, atténués à la base mais non onguiculés. 
Anthères ovales. Style à la fin décliné, velu dans son tiers 
inférieur, égalant les étamines. Capsules munies d’un court 
duvet appliqué, Graines oblongues-ovoïdes ; aigrette longue, 

K PE 
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mais à soies d'un blanc pur et moins ténues que dans l'£, 
spicatum. %. — Juillet-septembre. 

- S.-var. canescens Hausskn. (pro var.). — Plante canescente; 
feuilles et tiges fortement pubescentes-blanchâtres. 

Has. — Bords des torrents dans les montagnes. alluvions des 
rivières : Alsace; Franche-Comté; Aube; Bourgogne; Lyonnais: Loire; 
Savoie ; Dauphiné; Provence (même littorale); Alpes-Maritimes; Cé- 
vennes; Tarn; Auvergne; Allier; s.-var. canescens: Alpes-Maritimes 
_(Barla) ; Basses-Alpes (Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Islande, Écosse, Italie, Macédoine : 
Asie occidentale. 

Forme. — E. Fleischeri Hochst. (pro specie), in Bot. 
Zeit., 1826, p. 85; G. et G. F1. Fr., 1, p.584; Cus. et Ansb., 
9, t. 19; et auct. plur.; E. denticulatum Wend. Cat. sem. 
Marburg., non Ruiz et Pav. ; E. rosmarinifolium var. minus 
Hagenb. Tent. Basil., 1, p. 357; Æ. crassifolium Nym. Syll. 

ft. Eur. p.263, non Lehm. ; £. Dodonæi $. prostratum Gaud. 
FI. Helv., 3, p. 9; var. Fleischeri Hausskn. Mon., p. 51 ; 
Chamænerium denticulatum Spach AÆist. phaner., 1835; 
Schur Enum. pl. Transsilo., p. 214. — Diffère de l'E. Do- 
donæi type par : Tiges couchées à la base, puis dressées, 
ordinairement basses; fleurs plus petites, à pétales plus 
arrondis au sommet ; anthères plus allongées; style de moitié 
plus court que les élamines, pubescent dans la moïtié infé- 
rieure, à la fin courbe et fortement réfléchi; les feuilles lon- 
guement atténuces au sommet, le plus souvent dentées sur 
Les bords. 

_«. genuinum Nob. — Exsicc.: Relig. Maill., n° 793; 
F. Schultz Herb. norm., n° 262: Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 728. 
— Feuilles des tiges lancéolées-linéaires, de 18-30 millim. 
de long sur 2-4 millim. de large. 

8. stenophyllum Hausskn. (pro forma), l. c.; E. angustis- 
simum Suter Fl. Helv., 1, p. 223 (1802). — Feuilles des 
tiges linéaires, parfois très étroites, de 3-4 centim. de long 
sur 1-2 millim. de large. 

y. platyphyllum Hausskn. (pro forma), !. c. — Exsicc.: 
Baenitz Herb. Europ., ann. 1880 (Tyrol). — Feuilles des tiges 
oblongues-lancéolées ou largement lancéolées, très obtuses 
ou acutiuscules, courtes, de 16-26 millim. de long sur 
5-6 millim. de large. 

Haë. — Var. à. et 8. : les Alpes granitiques et schisteuses, dans les 
régions alpine et subalpine; var. 7. : Hautes-Alpes, rare et seulement 
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dans la région alpine, souvent confondue avec la var. 
feuilles un peu élargies. 

AIRE GÉOGR. — Italie seplentrionale; Suisse; Bavière; Tyrol, Car- 
niole, Styrie. ; Cage 

pe 

SOUS-GENRE Il. — EUEPILOBIUM Rouy et Cam.; Gen. 5 
Epilobium sect. Lysimachion Tausch, /. c.; Hausskn. Mon., 
p. 53. | 

Fleurs régulières, infundibuliformes; pétales bilobés ; éta- 
mines et style dressés. | 

‘“& & 
FR 

s à 

dE +2 2 
TAPRLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES ET HYBRIDES 

_ÿ 

+ pair dés, 

Stigmates soudés en massue entière, rarement lobée à la 

L 

| Stolons souterrains, jaunâtres, munis d’écailles à paires écar- 
tées ; feuilles ovales, acuminées, subatténuées en un pétiole 
court; fleurs grandes, purpurines ; graines lisses. 

E. alsinifolium Vill. 
Stolons les uns souterrains, jaunâtres, munis d'écailles à paires 

écartées, les autres filiformes, pourvus de feuilles à paires 
écartées ; fleurs grandes, d’un rouge lilacé; graines très. 
finement et irrégulièrement papilleuses......... TRE 

{ Bourgeons radicaux d'un blanc jaunätre (avec ou sans stolons 
courts), à feuilles charnues imbriquées ; feuilles A DS 
acutiuscules (souvent munies de bulbilles à leur aisselle), peu 
atténuées à la base et nettement pétiolées; fleurs grandes, 
d'un rose foncé; graines lisses ou papilleuses. 

x E. alpicolum Rouy et Cam. 
Stolons ordinairement couchés, allongés, filiformes, munis 

de feuilles à paires écartées ; fleurs petites........... &:. 72 
Stolons remplacés par des rosettes denses subsessiles.. 7. 
Stolons et rosettes radicales nuls.::.1. 7.2.4 5 

À 

Feuilles larges, ovales-acuminées, arrondies ou subarrondies à 
la base, brièvement pétiolées, assez fortement dentées ; tige 
tétragone, à lignes saillantes à peine visibles près des 
feuilles ; fleurs penchées avant l’anthèse. 

X E. Grenieri Rouy et Cam, 
Feuilles ovales-lancéolées, aiguës, faiblement atténuées en un 

court pétiole ou subsessiles ; tige munie de 2-4 lignes saillantes 
visibles ; fleurs à peine inclinées ou presque dressées avant 
l’anthèse. x E. Arvernense Rouy et Cam. 

Feuilles elliptiques-lancéolées, subacuminées. nettement atté- 
nuées à la base, sessiles ou très brièvement pétiolées; tige 
tétragone à lignes saillantes à peine visibles près des 
feuilles ; fleurs penchées avant l'anthèse. 

* E. Haynaldianum Haussk, 
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4. 

| 

| 

©" . 

A —  —— 

C0 . 

ne A  , 

sées avant l'anthèse................... ST PRE PR 
Aiïgrette sessile: tiges munies de lignes saillantes très mar- 

quées; feuilles ovales ou elliptiques-lancéolées...... 0 

Stolons filiformes, souvent terminés par une rosette bulbi- 
forme: feuilles largement linéaires-lancéolées, nettement 
atténuées à la base ; fleurs inclinées avant l’anthèse. 

x E. Schursdtianum Rostk. 
Stolons filiformes, non terminés par une rosette bulbiforme ; 

feuilles lancéolées, subarrondies à la base ; fleurs inclinées 
. avant l’anthèse., x E. Schmidtianum Rostk. 
Stolons courts ou remplacés par une rosette; feuilles linéaires- 

lancéolées, nettement atténuées à la base ; fleurs dressées 
avant l’anthèse. X E. Laschianum Hausskn. 

Feuilles toutes nettement pétiolées; calice à divisions 
oblongues-obtuses. E. anagallidifolium Lamk. 

Feuilles moyennes subsessiles, les autres pétiolées ; calice à 
divisions lancéolées-oblongues, acutiuscules. 

X E. Gerardi Rouy et Cam. 
_ Feuilles arrondies à la base, les moyennes sessiles; calice à 

divisions linéaires-lancéolées, aiguës. 
E. obscurum Roth 

Feuilles atténuées aux deux extrémités, les moyennes briève- 
ment pétiolées, les autres + longuement ; calice à divisions 
lancéolées, aiguës. X E. brachiatum Celak. 

Feuilles lancéolées, les inférieures à pétiole court, les 
moyennes sessiles ou très brièvement pétiolées ainsi que 
les supérieures .,.... LÉENPET PRE AE DRE CRE LAS SRE : 

Feuilles plus larges, elliptiques-lancéolées, les supérieures et 
celles des rameaux très nettement pétiolées et atténuées 
aux deux extrémités; fleurs petites. 

x E. Borbasianum Hausskn. 

Plante robuste; tiges à 4 lignes très saillantes, ailées ; feuilles 
lancéolées ; fleurs grandes. E. Tourneforti Michal. 

Plante plus grèle:; tiges à 4 angles non ailés ; feuilles étroi- 
tement lancéolées ou lancéolées-linéaires ; fleurs petites. 

E. adnatum Griseb. 

Feuilles atténuées aux deux extrémités, longuement pétiolées. 
E. roseum Roth 

Feuilles arrondies à la base, sessiles, ternées, rarement 
4-ternées ou opposées. E. trigonum Schrank 

Tiges dépourvues de lignes saillanies............. ARE à 
Tiges munies de 2-4 lignes peu saillantes ou même n'occupant 

pas tout l’entre-nœud ; feuilles dentées............ 2 RE 
Tiges munies de 2-4 lignes saillantes nettement marquées; 
ais dressées ou un peu inclinées avant l'anthèse ; aigrette 
PO AR PRE CRT RENE Re Décrae AnS Rav SU FRS 
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Fleurs penchées avant l'anthèse ; feuilles toutes assez longue- 
ment pétiolées, ovales-lancéolées, pellucides, grandes ; sto- 
lons nuls, , X E glanduligerum Knäf 

Fleurs un peu inclinées avant l'anthèse ; feuilles oblongues-  « 
lancéolées, faiblement atténuées à la base, toutes pétiolées, 
même les moyennes mais plus brièvement ; stolons nuls 
(toujours ?), x E. Lamotteanum Hausskn. 

Fleurs dressées ou un peu inclinées avant l’anthèse ; feuilles 
moyennes et supérieures pétiolées ou subsessiles.. 142, 

11. 

Feuilles elliptiques-lancéolées, nettement pétiolées; stolons 
nuls ; fleurs inclinées avant l’anthèse, SSP *) 

x E. persicinum Reichb. 
Feuilles lancéolées, brièvement pétiolées ou subsessiles ; sto- 

lons nuls ; fleurs un peu inclinées avant l'anthèse. "2e 
x E. opacum Peterm. * 4 

Feuilles étroitement lancéolées, les moyennes «et les supé- 
rieures sessiles ; stolons + allongés; fleurs dressées avant 
l’anthèse. x E. Weissemburgense F. Schultz A 

12. 

Aigrette sessile; fleurs grandes; tige subtétragone. 
X E. brevipilum Hausskn. 

Aigretle sessile; fleurs petites; tige principale tétragone 
mais sans lignes saillantes et à angles arrondis; plante à 
stolons filiformes ou munis à la base de la tige de ra- 
meaux grêles. x E. Dacicum Borb. 

Aigrette sessile; fleurs petites ; tige principale arrondie à 
peine subtétragone, sans stolons. X E. Dorflerianum Lévl. « 

Aiprette stipitée. 20.70.21. vs No ee 1e + OR 18 

15. 

TT © © 

Fleurs médiocres, penchées avant l’anthèse; feuilies lancéo- 
lées, subsessiles. X E. udicolum Hausskn. - 

Fleurs petites, penchées avant l’anthèse ; feuilles ovales-lan- 
céolées, nettement pétiolées. x E. montaniforme Knäf 

Fleurs petites, dressées ou un peu inclinées avant l’anthèse; 
feuilles étroitement lancéolées, les moyennes sessiles, les 
supérieures très brièvement pétiolées. ESS 

X E. rivulare Wahlenbg. 

Souche produisant des rosettes subsessiles ; feuilles lancéolées- 
acuminées, arrondies à la base, mates et opaques. 

x E. Freynii Celak. 
Souche stolonifère ; feuilles lancéolées-aiguës, atténuées à la 

base, luisantes. x E. aggregatum Celak. 

15. 

16, 

mentA0 déCi, 2, HS Ro ERA ENCRES 18 

Bouton floral simplement mucroné, non apiculé ; feuilles lan- 
céolées, arrondies à la base ou subamplexicaules, non em- 
brassantes ; fleurs ordinairement moins grandes que dans 
l'E, hirsulum ; stolons courts, >< E. sericeum Schumach. 

Bouton floral nettement apiculé; feuilles oblongues-lancéo- 
lées ou largement lancéolées,amplexicaules : fleurs ordinaire- 

\ ment très grandes :; stolons allongés. E. hirsutum L. 

F1. 

EE  , a Le a —, 
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| Souche produisant des stolons souterrains jaunâtres, grêles, 
| + allongés, munis d’écailles obtuses, jaunâtres, opposées, à 

paires écartées ; tiges couchées-radicantes à la base puis 
ascendantes ; fleurs assez grandes ; sépales linéaires, aigus; 
feuilles lancéolées. E. Duriæi J. Gay 

Souche produisant des stolons souterrains courts; tiges cou- 
chées à la base puis dressées ; fleurs médiocres ; sépales lan- 

48. ( céolés, obtusiuscules ; feuilles ovales-lancéolées. 
| X E intersitum Hausskn. 

Racine fibreuse, émettant au collet des stolons épais, courts, 
munis d'écailles jaunâtres, obtuses, rapprochées, ou même 
imbriquées ; tiges dressées ; fleurs médiocres ; sépales lan- 
céolés, obtusiuscules ; feuilles ovales-lancéolées., 

l E. silvaticum Bor. 
| Stolons remplacés par des rosettes subsessiles...... es. 

Feuilles toutes nettement pétiolées; fleurs penchées avant 
+ AR PBB Ne LOST ANS EE did en PNR Le nn R NQS | 20. 

Feuilles lancéolées, les moyennes et les supérieures sessiles : 
FE fleurs dressées avant l'anthèse. E. parviflorum Reichb. 

| Feuilles elliptiques-lancéolées, les moyennes et les supérieures 
brièvement pétiolées ou subsessiles, arrondies à la base; 
fleurs un peu inclinées avant l’anthèse. 

\ x E. limosum Schur 

Feuilles opposées ou alternes, longuement  pétiolées, 
oblongues-lancéolées, cunéiformes à la base; graines 
arrondies aux deux extrémités: racine non tronquée. 

E. lanceolatum Seb. et Mauri 
Feuilles ovales-lancéolées + arrondies à la base ; graines 
ARR ASE DANS . e LS s Poe Lee dns e tie 24: 

| Feuilles grandes, écartées, opposées, rarement ternées, dé- 

{ 

 — . 

pourvues de faisceaux de feuilles axillaires; fleurs médiocres. 
E. montanum I. 

Feuilles petites, rapprochées, la plupart ou au moins les supé- 
rieures alternes, munies à leur aisselle de faisceaux de 
feuilles ; fleurs petites. E. collinum Gmel. 

*, — Stigmates soudées en massue 

3.—E.arsenrrozron Vill.Prosp., p.45,et Hist. pl. Dau- 
ph., 3,p. 511; F1. Dan.,t.2587; Engl. Bot., t. 2000 ; Reichb. 

. icon. cril., f. 184; G. et G. F1. Fr., 1, p. 577; Hausskn. 
Mon., p. 161; et auct. mult.; E. alpinum L. Spec., 495 
(p. p.); E. origanifolium Lamk. Dict., 2, p. 376; el auct. 
plur.; E. alpestre Schmidt F1. Bohem., 4, n° 377; E. alalum 
Hegestschw. F1. Schuvo., p. 357; E. athelespermum Lévl. 
Onoth. fr., p. 14 (p. p.). — Exsicc.: Fries, 5, n° A; Ball, 
n° 4671 : Reichb., n° 775; Fellm. P1. arct., n° 94; Bourg. 
PI. Alp. Sav., n° 186, PI. d'Esp., n° 551 et 1170; Bordère 
PI. Pyr., n° 224; Huet PI. Neap., n° 315; Durieu PI. Ast., 

_ A, n° 341; Soc. Rochel., n° 4582; Soc. Dauph., n° 3301; 
- Relig. Maill., n° 196; F. Schultz Æerb. norm., n° 653. — 
Souche émettant des s/olons souterrains, nombreux, grêles, 
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Jaunälres, pourvus d'écailles opposées à paires écartées et « 
terminées par un bourgeon bulbiforme. Tige de 1-3 décim. 
simple ou rameuse, couchée ou radicante à la base, puis 
dressée-flexueuse, présentant 2-4 lignes saiïllantes, naissant 
de la base des pétioles. Feuilles glabres, luisantes, d’un beau 
vert, opposées dans les 2/3 inférieurs de la tige, alternes au 
sommet, /es moyennes et les supérieures ovales-acuminées, ©" 
subalténuées en un court pétiole, entières ou finement dentées, 
les inférieures très obtuses. Fleurs grandes (12-15 millim. 
de diam.), peu nombreuses, penchées avant l’anthèse. Pélales 
purpurins. Capsules un peu pubescentes, puis glabres, 
larges. Graines lisses, très atténuées à la base, à testa sou- 
vent prolongé au sommet et faisant paraître l’aigrette sti- 
pitée ; poils de l’aigrette 2 ou 3 fois plus longs que les 
graines. Z. — Juillet-août. | 

Has. — Bords des ruisseaux des montagnes : Alpes; Pyrénées; 
Auvergne ; le Mezenc ; Jura méridional : Vosges : le Hohneck (Godron in 
herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie austro-occidentale, jusqu'à l'Inde sep- 
tentrionale ; Amérique boréale et arctique. 

Hybrides : 
x E. Arvernense Rouy et Cam.;: Æ. obscuro-origani- © 

folium Lamotte Prodr. pl. cent., p. 285: E. obscurum X 
origanifolium Hausskn. Mon., p. 169; Æ. alsinifolium X 
obscurum Focke Pflanz.-Mischl., p. 160. — Stolons les uns 
souterrains, Jaunâtres, munis d’écailles à paires écartées, les 
autres filiformes pourvus de feuilles à paires écartées ; tige 
de 20-50 centim., un peu couchée à la base, munie de 2-4 
lignes saillantes visibles ; feuilles ovales-lancéolées, faible- 
ment atténuées en un pétiole court ou subsessiles; fleurs 
grandes (10-12 millim. de diamèt.), d’un rouge lilacé, à peine 
inclinées ou presque dressées avant l’anthèse, puis dressées; 
sépales linéaires-lancéolés, subaigus ; capsules très étroites ; 
graines toutes ou la plupart avortées, tres finement et irré- 
gulièrement papilleuses. 

Has. — Puy-de-Dôme: mont Dore, fond de la vallée de Chaudefour 
(Lamotte); bois de la Chanau (Sanilas fils in herb. Rouy, sub. nom. , 
E. athelespermi var. Fiekii Lévl.); Hautes-Pyrénées: pic du Midi (Bentham 
sec. Hausskn.). 

x E. Grenieri Rouy et Cam. ; Æ. alsinifolium X< mon- 
lanum R. et C. 1. — Diffère de l'X £. Arvernense par la 

! M. Haussknecht, dans sa Monographie, considère l'XE. salici- 
folium Facch. (£. Facchinii Haussm.) comme hybride de l'E. alsinifo- 
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tige dressée presque dès la base, tétragone, à lignes sail- 
lantes à peine visibles près des feuilles ; les feuilles plus 
larges, ovales-acuminées, arrondies ou subarrondies à la 
base, brièvement pétiolées, plus fortement dentées, les fleurs 
penchées avant l’anthèse. 

WPHARS = Hautes-Alpes: mont Viso (Grenier in herb. Rouy, sub nom. 
E. alsinifolii). 

AIRE GÉOGR. — Allemagne ; Autriche-Hongrie. 

x E. Haynaldianum Hausskn. Mon., p.177; E. alsi- 
nifolium XX palustre Hausskn., /. ce. — Diffère de l'X E. Ar- 
vernense par les feuilles elliptiques-lancéolées, plus étroites, 
subacuminées, nettement atténuées à la base, sessiles ou 
très brièvement pétiolées, les fleurs penchées avant l’anthèse, 
la tige tétragone à lignes saillantes à peine visibles près des 
feuilles. 

Has. — Hautes-Pyrénées : Héas près de Gèdre (Bordère) ; Basses- 
Pyrénées : pont de Bious près Gabas (Rouy); Ariège : montagne de 
Pallières près d’Ax (Rouy). 

AIRE GÉOGR. : Grande-Bretagne; Aultriche-Hongrie. — Etc. ? | 

x E. alpicolum Rouy et Cam. ; £. gemmascens Micha- 
let ën Bull. Soc. bot. Fr., 2, p. 7132, non C.-A. Mey.; E. alsi- 
mifolium X roseum Hausskn. Mon., p. 171 (p. p.) ; E. alsi- 
nifolium > roseum Rouy et Cam. — Bourgeons radicaux 
d’un blanc jaunätre (avec ou sans stolons courts), à feuilles 
charnues imbriquées ; tiges de 1-5 décim., couchées à la 
base, puis ascendantes ou redressées, simples et basses ou 
rameuses et allongées ; feuilles elliptiques, acutiuscules, 
peu atténuées à la base et nettement pétiolées ; fleurs 
grandes, d’un rose foncé ; graines + papilleuses, souvent la 
plupart lisses. 

«. normale Nob.; Æ. gemmascens «. legitimum Michal. in 
Bull. Soc. bot. Fr., 2, p.132; E. roseum $. simplex G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 580; E. roseum a. genuinum < alsinifolium 
Rouy et Cam. — Pas de rosettes bulbiformes (bulbilles) à 
l’aisselle des feuilles. 

8. gemmiferum Nob. ; E.gemmascens 8. bulbiferum Michal., 

lium et de l'E. montanum. Cette indication nous parait inexacte car, 
d'après l'examen des 7 pieds de l'E. salicifolium récoltés loco classico 
par Ambrosi dans le Tyrol et qui existent dans l'herbier Rouy, cet 
Epilobium semble être le produit des Æ. alsinifolium et cellinum et 

_ avoir pour synonyme x E. Huleri Borb._ 

FLORE DE FRANCE. — T, VII. 42 
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L c.; E. gemmiferum Bor. Notes (1853), p. 5; E. roseum 
v. bulbiferum < alsinifolium Rouy et Cam. ; Æ. athelesper- 
mum var. collinoides Lévl. Onoth. jr., p. 16. — Exsice.: 
F. Schultz Æerb. norm., n°% 268 et bis; Bill., n° 2064. em 
Feuilles des axes munies de rosettes bulbiformes très 
etites, ordinairement pédonculées qui, dans un sol très … 
umide, donnent naissance à de nouveaux pieds. 4 

Has. — Var. «.: Hautes-Alpes : Villard d’Arène vers le Lautaret 
(Verlot, Clément). vers Pra-Brunet (Gillof, Rouy); Abriès (Grenier); 
var. 3. : Hautes-Alpes: Villard d’Arène, le Lautaret (Verlof, Ozanon, 
Pellat, Gillol, Rouy): Basses-Alpes: Larche (Gonod d'Arltemare in 
herb. Rouy) ; Savoie: Beaune à la Sausse (Songeon), Chambéry (Cha- 
Hp herb. Rouy ex herb. Kralik) ; Isère: Bourg-d'Oysans. — A 
rechercher. | 

AIRE GÉOGR. — Piémont; Valais. | 

Obs. — A rechercher l'XE. Winkleri A. Kerner (E. alsinifolium xX 
telragonum À. Kerner; E. roseum >> alsinifolium Rouy et Cam.; E. 
alsinifolium x roseum Hausskn. (p. p.), distinct par son port plus 
voisin de l'E. roseum, les feuilles pue grandes, plus longuement 
pétiolées et plus cunéiformes à la base, les stolons très courts. — 
Tyrol! (Kerner in herb. Rouy). | 

4. — E. ANAGALLEDEFOLrUm Lamk. Dict., 2,p. 376; … 
Bor. F1. centre, éd. 3, p. 242, et auct. nonnull.; E. alpinum 
L. Spec., p. 495 (p. p.); G. et G. F1. Fr.,1, p.577; Hausskn." 
Mon., t.1,f. 12; et auct. plur.; E. alpinum 86. minus Fries 
Mant., 2, p. 20; Æ. athelespermum subspec. ÆE. alpinum 
Lévl. Onoth. fr., p.15. — Exsice. : Reichb., n°1061; Bull, 
n° 3856; Bourg. PI. d'Esp., n° 1171, PL. Alpes marit., 1861, 
n° 479; Kralik P1. corses, n° 578; Fries, 8, n° 44 (p. p.};" 
Fellm. P1 aret., n° 93; F. Schultz Herb. norm., n° 269, 
Tausch Xerb. Bohem., n°514; Michal. P{. Jura, 2, n° 79; 
Wirte. ÆHerb. sel., n° 800; Dur. P{. Ast., n° 340; Aucher- 
Eloy, n° 2834. — Souche émettant des stolons non soutler- « 
rains, couchés, allongés, filiformes. munis de feuilles obovées 
à paires écarlées, dépourrus de bourgeons bulbiformes aw 
sommet. Tige de 5-12 centim., simple ou rameuse, grêle, 
couchée et radicante à la base, puis dressée, présentant | 
2 lignes saillantes naissant des bords du pétiole. Feuilles 
œlabres, ovales-elliptiques, obluses, toutes nellement pétio- 
les, atténuées à la base, entières ou un peu sinuées, les 
inférieures opposées, les supérieures alternes. Calice à divi- 
sions oblongues-obtuses. Fleurs petites, rougeûtres, penchées 
avant l’anthèse, peu nombreuses. Capsules courtes, glabres 
ou couvertes d'une pubescence appliquée. Graines lisses, 
ovales, à sommet arrondi, atténuées à la base, à testa non 
prolongé au sommet, l'aigrelle étant et paraissant sessile ; 
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poils de l’aigrette au moins 2 fois plus longs que les graines. 
%. — Juillet-août. 

S.-var. Heribaudi Nob. ; var Æeribaudi Levl.,!. e. — Feuilles 
assez longuement pétiolées. 

8. nutans Pohl Tent. Bühm., p. 64; E. nutans Schmidt 
FI. Bühm., 4, p.82 ; Hausskn. Mon., p. 1M : €. Hornemanni 
Schur Enum. Transs., p. 212, non Reichb. — Exsice.: Soc. 
Dauph., n° 2874: Tausch P1. Bühm. sel., n° 515; Sieb. PI. 
Austr., n° 412: Soc. Rochel., n° 4252. — Plante ordinaire- 
ment plus élevée (8-25 centim.); tiges redressées ; feuilles 

_ oblongues ou lancéolées-oblongues; graines papilleuses- 
pubescentes ; capsules manifestement pubérulentes. 

Has. — Lieux humides des hautes montagnes. — Hautes Vosges ; 
Jura méridional ; Alpes ; Forez; Auvergne; Cévennes ; Ardèche: le Mezenc ; 
Corbières ; Pyrénées; Corse; var. £. : hautes Vosges; Isère; Loire; Gard; 
Pyrénées; Corse; etc. 

- AIRE GÉOGR. — Europe (même arctique); Japon, Sibérie, Caucase, 
Asie-Mineure ; Amérique arctique, boréale et antarctique, Groënland ; 
var. 8. : Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie; Japon. 

Hybride : 
x E. Gerardi Rouy et Cam. ; Æ. anagallidifolio-obscu- 

rum F. Gérard ined.: ÆE. anagallidifolium < obscurum 
Rouy et Cam. — Diffère de l’£. anagallidifolium par : 
Feuilles moyennes subsessiles, les supérieures (très briève- 
ment pétiolées) étroitement lancéolées; calice à dents lan- 
céolées-oblongues, acutiuscules. 

Has. — Hautes Vosges : le Kastelberg (F, Gérard in herb. Rouy). 

5.— E. TETRAGONUNM L. Spec., p. 494 (sensu latissimo) 
Lévl. Onoth. fr., p. 12-14. — Souche munie de stolons allon- 
és ou de rosettes de feuilles sessiles ou subsessiles. Tiges 
e 3-10 décim., pubescentes dans la partie supérieure 

simple ou rameuse, à rameaux dressés-fastigiés, munies de 
- 2-4 lignes Æ saillantes. Fleurs roses ou d’un pourpre rosé, 
dressées avant l’anthèse. Pétales incisés, obcordés ou émar- 
ginés. Graines finement tuberculeuses, à aigrette non stipi- 
tée, à tégument papilleux. Z. — Juin-août. 

Espèce polymorphe qui comprend dans notre flore les 3 sous-espèces 
et la forme suivante : 

_ Sous-espèce]. —E. adnatum Griseb. in Bot. Zeit., 1852, 
p. 851-854; Hausskn. Mon., p. 99, t. 2, f. 31; Bonnet Pet. fl. 



paris., p. 196; et auct. mult.; E. vérgatum Sturm Deutschl. | 
., 48, p. 81, non Lamk. nec Fries; E. ptarmicæfolium 

F. Schultz in Pollichia, 13, p. 27 (1855), et in Arch., 4, 
p. 52 (1854); Æ. tetragonum L. (p. p.); Engl. Bot., t. 1948; 
F1, Dan., t. 1029; G: et G, ET. Fr, 4, p. 573: Cu 0e 
Ansb.,9,t.6; et auct. plur.; E. Parmentieri Lévl.Onoth. fr. 
p. 13. — Exsice. : Ehrh., n° 43; Reichb., n° 357; Bill, 
n° 3080 ; F. Schultz Zerb. norm., n° 272 : Wirtg., 2, n° 490; 
Michal. PI. Jura, n° 81 ; Fries, 8, n° M; Bourg. PI. Canar., à 
n°747; Lej. et Court. CA. pl. Belg., n° 401; Relig. Maill., 
n° 1098 ; Soc. Dauph., n° 1625. — Plante à tiges ordinaire-. 
ment isolées, à souche donnant naissance à des rosettes 
sessiles de feuilles pétiolées, dressées, obovales, remplaçant 
les stolons. Tige dure, subligneuse, ordinairement noncom- 
pressible, couchée-radicante à la base puis dressée, souvent 
rameuse, munie de 4, rarement 2 lignes saillantes naissant 
du limbe adné des feuilles et rendant ainsi la tige tétragone. 
Feuilles la plupart opposées, étroitement lancéolées ou subli- 
néaires, fortement dentées, les inférieures subsessiles, les 
moyennes sessiles. Fleurs petiles (5-6 millim. de diam.). 
Calice à divisions un peu obtuses. Pétales dépassant un 
peu le calice. Stigmates en massue non lobée au sommet. 
Capsules pubérulentes, très longues: Graines ovales- 
oblongues, arrondies à la base. 2%. 

8. subsessile Franch. 7%. Loir-et-Cher, p. 216. — Feuilles 
moyennes atténuées en pétiole court. | 

Has. — Marais, fossés, bois humides, dans toute la France; var. £. : 
cà et là, avec le type. 

AIRE GÉOGR, — Europe; Asie occidentale et centrale, Sibérie ; Afrique 
seplentrionale, jusqu'aux Canaries; Amérique seplenlrionale. 

Forme. — Æ. Lamyi KF. Schultz (pro specie), in Flora, 
1844, p. 806, Arch., p.87; G. et G. FL. Fr., 1, p. 579: 
Hausskn. Mon., p. 106; et auct. plur.; E. virgatum Lamy 
PI. exsicc., non Fries; Æ. tetragonum var. canescens Düll 
Eh. Fl., p. 743. — Exsicc. : F. Schultz Æerb. norm:, 
n° 271, bis, ler et quater, FI, Gall. et Germ., n° 854; Bill, 
n° 1669; Soc. Dauph., n° 3302; Fries, 8, n° 42. — Racine 
bisannuelle, rarement annuelle, jamais vivace, donnant nais- 
sance à des roseltes qui n'apparaissent souvent qu'après la 
floraison. Plante d'un vert glauque. Tige dressée, dure, 
mais assez grêle, glabre dans le a pubérulente dans la 
partie supérieure, munie de 2-4 lignes de poils peu saillantes, 
naissant des pétioles et non du limbe des feuilles. Feuilles 
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courtes, subsessiles, lancéolées, à dents peu marquées. 
Fleurs petites (5-6 millim. de diam.). Pétales dépassant peu 
le calice à divisions subobtuses. Stigmates en massue non 
lobée à la maturité. Capsules peu allongées. Graines petites, 

_ arrondies au sommet, un peu atténuées à la base. 

Has. — Alsace-Lorraine ; env. de Paris; ouest; centre; sud-est; 
Cévennes ; Pyrénées; Corse ; etc. | 

AIRE GÉOGR. — Europe presque enlière, de la Suède au Portugal et à 
la Grèce; Asie occidentale, Mongolie, Chine. 

Sous-espèce II. — ÆE. Tourneforti Michalet (pro 
specte), in Bull. Soc. bot. Fr., 2, p. 731; Boiss. F1. Orient., 
2, p. 148 ; Arcang. Comp. fl. Ital., p. 236; Ces. Pass. Gib. 
Comp. ft. Ttal., p. 649; Hausskn. Mon., p. 113, t. 1, [. 11, 
t. 2, f. 29; Batt. et Trab. F1. d’Alg., p. 315; Barbey Epil. 
t. 10; Æ. Salzmanni Boiss. et Reut. in Huet P/. Sic. 1855; 
E. tetragonum grandiflorum Salzm. PL. exæsicc.; E.virgatum 
8. majus Lange in Prodr. fl. Hisp., 3, p. 186. — Exsicc. : 
Huet du Pav., Z. c.; Salzm., Z. c.; Todaro F1. Sic., n° 494 
et 1043; Dur. PI. Atlant., n° 1043; Bourg. P1. d'Espagne, 
n°1863; Willk. P4. Hisp., 1850, n°410 ; Reverch. PI. Andal., 
n° 3, PI. de Sard., n° 72, PI. d'Algér., 1897, n° 237. — Diffère 
de l'E. adnatum Griseb. par: Tige robuste, à 4 lignes sail- 
lantes ailes; feuilles lancéolées Æ larges, subobtuses au 
sommet, auriculées à la base ou à décurrence foliacée, à 
dents assez fortes ; fleurs grandes, d’un pourpre violacé; 
pétales souvent une fois plus longs que les sépales. %. 

Has. — Corse : Bonifacio (Serafinio), Porto-Vecchio (Revelière); 
Bouches-du-Rhône: Marseille au Rouet (H. Roux) et à Saint-Geniez 
(Reynier); Var : La Farlède (A/bert). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Sardaigne. Sicile; 
Syrie; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Sous-espèce III. — E.obseurum Roth Tent. fl. Germ., 
2, pars 1, p. 437 (1789); Reichb. F1. excurs., p. 634; 
Hausskn. Mon., p. 114,t. 2, f. 33, a et b. ; et aucl. plur.; 
E. flaccidum Brot. F1. Lusit., 2, p. 18; E. virgatum Koch 
Syn.,ed. 2, p. 266; G. et G. FT. Fr., 1, p. 518; non Lamk. 
nec Fries, nec Lévl.; E. letragonum subspec. Gilloti Lévl. 
Onoth. fr., p. 13 (p. p.); Chamænerium obscurum Schreb. 
Spicil. F1. Lips., p.147. — Exsicc.: Ring. Herb. norm., 2, 
n° 46 ; F. Schultz Æerb. norm.,n° 270; Soc. ét. fl. fr.-helv., 
n° 391 et849. — Plante glabrescente, croissant en touffes, à 

- souche traçante, émettant des stolons + allongés, à demi 
souterrains, pourvus d'écailles à la base, feuillés dans toute 
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leur longueur, à feuilles petites, obovées, pétiolées, espacées. 
Tiges couchées, radicantes à la base, puis dressées, de 
2-7 décim., ordinairement peu rameuses, munies de 2 rare- 
ment 4 lignes peu saillantes, ordinairement très compres- 
sibles. Feuilles molles, lancéolées, denticulées, arrondies à 
la base, la plupart opposées, sessiles. Fleurs petites. Calice 
à 5 divisions linéaires-lancéolees, aiguës. Stligmates en 
massue légèrement lobée à la maturité. Capsules pubescentes. 
Eve petites, très atténuées et presque aiguës à la 
ase. 2. 

8. lucidum Nob.; ÆE. tetragonum sous-esp. Güilloti var. 
lucidum Leévl., L. c., p. 13. — Tiges à lignes peu visibles; 
feuilles molles, translucides, moins nettement dentées ; fleurs 
souvent d’un blanc rosé. 

HaB. — Marais tourbeux, fossés humides. — Çà et là dans presque 
toute la France, mais rare dans la région méditerranéenne; Corse; 
var. 8., moins commune : Vosges, Sarthe, Loire, Gard, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Caucase Algérie, îles Madère. 

Forme. — E. Leveilleanum Rouy et Cam. ; Æ. gemmi- 
ferum ilausskn., {. ©. (quoad pl. Hisp.), non Lange nec 
Bor.!; E. oëscurum var. virgatum Gillot in Soc. ét. fl. fr. 
helv., n° 154, non Hausskn.; Æ. tetragonum L. sous-esp. 
E. Gilloti var. virgatum Levl., non E. virgatum Lamk. 
nec Fries?. — Port de l'£. palustre L.; stolons + courts; 
tiges dressées ou à peine courbées à la base, simples ou 
rameuses, à lignes saillantes visibles; feuilles fermes, 
+ luisantes, lancéolées, sessiles, + décurrentes sur la tige, 
dressées ou un peu étalées ; inflorescence dressée, assez 
étroite, oblongue ; fleurs roses; capsules dressées; graines 
petites, finement tuberculeuses. 

HA8.— Env. de Paris, Normandie, Nièvre, Saône-et-Loire, Auvergne; etc. 

| L'E, gemmiferum Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 186, non Bor. (£. 
gemmascens Lange Pugil., p.332, non. G.-A. Mey.) n'est pas, comme l'a 
pensé M. faussknecht, une var. de l'E. virgalum Fries ou de PE. 
obscurum Roth, Lange attribuant à sa plante des feuilles assez lon- 
guement pétiolées, ovales-elliptiques, et un port assez semblable à 
celui de l'E. alsinifolium Vill. 

? La forme . chordorhizum Fries (pro specie), Summa veget. 
Scand., p.171 (E. virgalum Fries Novit, p. 113, Mant. 3, p. 185, non 
Lamk. nec al.) diffère de l'E. Leveilleanum Rouy et Cam. dont il a 
presque le port, par les stolons allongés, les tiges longuement cou- 
chées-radicantes puis ascendantes et redressées vers le milieu, arrondies 
ou à peine anguleuses, les feuilles nullement décurrentes, les graines 
plus grosses à tégument lisse. — Ne paraît avoir été signalé en 
France que par suite de confusion avec l'E. Leveilleanum. 
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AIRE GÉOGR. — Espagne, Grande-Bretagne, Allemagne,  Autriche- 
Hongrie. — Etc. ? 

Hybrides de cette section (s/igmates en massue) : 
x E. brachiatum Celak. Siz ber Bühm. Ges., 1873: 

E. acidulum Borb. Epil. Ismer., p. 19 (1879); Æ. roseum X 
virgatum Krause in Verh. Schles. Ges. (1851), p. 88; 
Hausskn. Mon., p.123; E. roseo-obscurum F. Schultz Arch. 
de F1., p. 50; Gren. Rev. m. Jura, p. 87; E.ternatum Celak. 
Bühm. Ges., 1875, non Schur (1866); E. roseum > obscurum 
Rouy et Cam. — Souche donnant naissance à des stolons ; 
tiges munies. de 2-4 lignes assez saillantes (comme dans 
l’£. obscurum); feuilles elliptiques, pétiolées, les moyennes 
brièvement les autres + longuement, atténuées aux deux 
extrémités, denticulées; calice à dents lancéolées-aiguës ; 
graines presque lisses, luisantes, à aigrette sessile. 

Has. — Jura : terrains siliceux de la Bresse : Pleurre, Chaussin (M1- 
chalet). 

AIRE GÉOGR. — Allemagne ; Autriche-Hongrie. 

x E. Borbasianum Hausskn. Mon., p.117; E. adna- 
tum X roseum Hausskn., /. c., p. 105; E. tetragono-roseum 
Krause in Verh. Schles. Ces. (1851), p. 88; F. Schultz Arch., 
4, p. 52; Æ. roseo-tetragonum Wimm. Denks. Schles. Ges., 
p. 181 ; Gren. Rev. fl. m. Jura, p. 87. — Souche donnant 
naissance à des rosettes et non à des stolons; pubescence 
de l’£. roseum; port de l'E. adnatum; feuilles elliptiques- 
lancéolées, les supérieures et celles des rameaux nettement 
pétiolées et atténuées aux deux extrémités, les moyennes 
brièvement pétiolées ; valves de la capsule un peu tordues- 
recourbées. 

8. Duftii Nob. ; Æ. Duftii Hausskn., 7. c.; E. Lamyi-roseum 
F. Schultz — Feuilles un peu plus larges, elliptiques, toutes 
plus longuement pétiolées proportionnellement. 

- Has. — Terrains siliceux et frais à la base du Jura (Grenier); var. £. 
Alsace : Wissembourg (F. Schultz in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Allemagne; Autriche-Hongrie. 

6. — E. parusTrRE L. Spec., 495; F1 Dan.,t. 1573; 
Engl. Bot., t. 346; G. et G. F1. Fr., 1, p. 578; Hausskn. 

_ Mon., p. 198, t. 11, f. 30, a et 6.; et auct. mull. — Souche 
horizontale, traçante, émettant de nombreuses fibrilles et des 

_stolons filiformes allongés, munis de petites écailles foliacées 
_oblongues ou tronquées très espacées et terminés par un 
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bourgeon bulbiforme qui devient libre par la destruction du … 
stolon. Tige de 1-6 décim., simple ou rameuse, couchée à la 
base, puis dressée, dépourvue de lignes saillantes, mais | 
munie de 2-4 lignes de poils. Feuilles linéaires ou lan- 
céolées, entières ou presque entières, cunéiformes à la base, 
la plupart opposées et sessiles ou subsessiles. Fleurs petites, 
purpurines, roses ou blanchâtres, penchées avant l’anthèse. 
Calice à divisions obtuses. Pétales dépassant peu le calice. 
Graines lisses ou chagrinées, atténuées aux deux extrémi= 
tés, à aigrette stipitée par le prolongement du testa; poils de 
l'aigrette au moins 2 fois plus longs que la graine. Z. — 
Juin-août. Ë 

d 
ls 

+ 

a. genuinum G. et G., Z. c., p. 578. — Exsice. : Bill, 
n° 974; Soc. Dauph., n° 2464 (p. p.); Huter Portaet Rigo 
Lier Hisp. I, n° 432; Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 152. — Feuilles 
planes, lancéolées-atténuées, presque entières, glabres- 
centes; tige simple ou peu rameuse, pauciilore. # 

S.-var. pilosum Nob.:; var. pilosum Koch Syn., ed. 2, 
p. 240; var. pubescens Coss. et Germ. F1. env. Par., éd. 2, 
p. 235; E. tomentosum Gilib. F1. Lithuun., 5, p. 189. —. 
Exsicc.: Soc. Dauph., n° 2877; Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 153. 
— Plante pubescente ou presque velue. Æ 

. majus Fries Mant. 2, p. 22; G. et G., {. ce. — Exsice.: 
F. Schultz Herb. norm., n° 267; Reverch. PI. d'Esp., n°873. 
— Feuilles grandes, planes, lancéolées, pubescentes, den- 
tées ou subdentées; tige + élevée mais robuste, rameuse, 
multiflore ; stolons feuillés. 

y. alpinum Lap. Æist. abr. Pyr., p. 207; var. latifolium 
Lamt. Prodr. pl. cent., p. 286. — Feuilles planes; les infé- 
rieures oblongues, arrondies, les moyennes elliptiques-lan- 
céolées, les supérieures lancéolées-linéaires, lâchement 
dentées ; tige grêle, peu élevée (15-25 centim.). 

à. hyssopifolium eichb. #7. excurs., p. 634; E. simpleæ 
Tratt. Arch., p. 63. — Feuilles planes, sublinéaires, entières; 
tige peu élevée, simple, rarement rameuse. 

e. nanum Lec. et Lamt. Catal. pl. centr., p. 167. — Tige 
basse ou naine, simple, très pauciflore; feuilles petites, 
linéaires-lancéolées, planes. 

{. revolutum Lévl. ap. Gagnep. Topogr. bot. Cercy, p. 99. 
— Feuilles lancéolées, dentées, révolutées, rapprochées ; 
tige assez robuste ; stolons feuillés. | 



LEP 6 2: Cm SPORT © D OL, 

Ce OL ST CAPITAINE ARTE A ME RONT 
Le à 1e) | “4 Fe 2, £ # À 
F4 en | | 

ÿ 

Epilobium . ‘: ONAGRARIÉES 185 

n. lavandulifolium Lec. et Lamt., Z. c. — Feuilles très 
étroites, linéaires, très obtuses, à bords roulés en dessous; 
tige peu élevée. 

_ Haë. — Prairies tourbeuses, marais et mares dans presque toute la 
France, surtout les var. « et ô.; rare ou nul sur le littoral méditerranéen ; 
Corse ; var. 6. : Alsace, Vosges, Meuse, centre, Pyrénées; etc. : var. y: 
Pyrénées, Corse, Savoie, Auvergne, etc.; var. :. : montagnes : Auvergne, 
Vosges, Pyrénées, Alpes, Jura, etc.; var. £. : Nièvre, etc.; var. n.: 
montagnes : Puy-de-Dôme, hautes Vosges, Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. —, Europe; Asie-Mineure, Caucase, Perse, Sibérie, Mon- 
golie, Tibet, Chine, Japon, Inde; Amérique arctique, Labrador, Groënland. 

Hybrides de ce groupe {stigmates en massue) : 
XXE. Schmidtianum Rostkow. F1. Sedin., p. 172; 

F. Schultz Arch., p. 253; E. tetragonum 3. alpinum Meyer 
Chlor., p. 98, p. p.; Æ. palustre-virgatum Krause in Verh. 
Schles. (1851), p. 88; Æ. palustri-obscurum Michalet in Bull. 
Soc. bot. Fr., 2, p. 129; Æ. ligulatum Bak. ap. Bab. Manual 
of Brit. Bot., ed. 8, p. 135; E. Matrense Borbas in Shof., 
29 (1879), p. 182; Æ. obscurum => palustre Rouy et Cam. — 
Exsicc. : Michal. PZ. Jura, 1, n° 18. — Stolons filiformes, 
feuillés, dépourvus de bourgeons bulbiformes persistants; 
tige principale dressée, munie de 2 rarement 4 lignes sail- 
lantes ; feuilles subarrondies à la base, sessiles, lancéolées, 
dentées, celles des stolons ordinairement courtes, ovales ou 
suborbiculaires, non charnues, non concaves, ne formant 
pas de rosettes au sommet ; boutons floraux inclinés; graines 
petites, finement tuberculeuses, obovoïdes, mélées à un 
grand nombre de graines avortées; aigrettes brièvement 

_stipitées ou sessiles. 

Has, — Vosges, pas rare (Kirschleger); Jura : Pleurre (Michalet); 
Saône-et-Loire : Montjeu près Autun (Rouy); Puy-de-Dôme : Chaleilles 
près Tauves (sec. Hausskn.\; Lozère: l’'Aubrac (Gay); Aisne: Villers-Cot- 
terets (Jeanpert in herb. Camus); Seine-et-Oise (Jeanpert in herb. Ca- 
mus). — À rechercher. ? 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne: Allemagne. 

x E. Schurdstianum Rotsk., Z. c. ; Gren. Rev. fl. m. 
Jura, p.87; E.chordorhizum Griseb. in Bot. Zeit., 10, (1852), 
p. 852; Michalet, Z. c.; non Fries; ÆE. obscuro-palustre 
F. Schultz Arch. de F1., p. 46; E. Wimmeri F. Schultz 
Beilr. fl. Pfalz, 1859; E. obscurum < palustre Rouy et 
Cam. — Diffère del’ XXE. Schmidtianum par : Stolons le plus 
souvent terminés par une rosette bulbiforme; feuilles plus 
étroites, largement linéaires-lancéolées, nettement atténuées 
à la base. 
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Has. — Hautes Vosges; le Hohneck (Aralik et F. Gérard in herb. 

Rouy); chaine et plaine du Jura (sec. Gren., I. c.). 

AIRE GÉOGR. — Allemagne. 

X.E. Laschianum Hausskn. Mon., p. 117 ; E. palustre 
X letragonum Lasch in Linnæa, 1831, p. 496; Krause in 
Verh. Schles. Ges., 1851, p. 86. — Stolons courts, feuillés, 
ou remplacés par une rosette; feuilles linéaires-lancéolées, 
allongées, nettement atténuées à la base, à dents plus 
accentuées ; boutons floraux dressés. 

HAB. — Alsace: Wissembourg (F. Schultz); Aisne : marais de Soucy 
(Kralik in herb. Rouy); Somme : dunes de Saint-Quentin-en-Tourmont 
(Rouy). — A rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne; Suisse; Autriche. 

_ 

1. — JE. Roseunm Roth Tentamen floræ German. 
p. 438; Engl. Bot., t. 693; FT. Dan., t. 1815 ; Reichb. Zcon. 
crit.; 2, 1: 190,1. 329; G. et. G@ FT Fr, À, DOS 
var. 6.); Hausskn. Mon., p. 124, t. 9, f. 32 «et b ; Lévl: 
Onoth. fr., p. 12; et auct. mult.; E. nudum Schumach. 
Enum. pl. Saell., n° 360; Chamaænerium roseum Schreb. 
Spicil. fl. Lips., p. 147. — Exsicc. : Reichb., n° 359; 
Fries, 3, n° 34; Bill., n° 1670 ; Soc. Dauph., n° 3303 ; Tausch 
Herb. Bühm.,n° 518.— Souche non stolonifère, donnant nais- 
sance à de petites rosertes de feuilles FRERE contigquës & la 
tige et pouvant faire défaut. Tige de 1-7 décim., dressée ou 
ascendante, simple ou rameuse, munie de 2-4 lignes sail- 
lantes. Feuilles minces, molles, d'un vert pâle, glabres ou 
un peu pubescentes, oblongues-lancéolées, atténuées aux 
deux extrémités, fortement dentées, la plupart opposées, 
les supérieures alternes, {outes longuement pétioleées, à 
is décurrent, nervées-réticulées. Fleurs penchées avant 
’anthèse, petites, d'un rose pâle ; bouton floral brusquement 
acuminé ; sépales lancéolés-aigus. Graines petites, oblongues, 
finement tuberculeuses, & aigrette non slipitée. Z. — Jullet- 
août. 

8. gemmascens Nob.; E. gemmascens C.-A. Mey. Enum., 
p. 173, non alior. — Feuilles plus petites, celles des axes 
munies de rosettes bulbiformes très petites, + pédonculées. 

Has, — Fossés, mares, rochers humides, bois frais dans presque 
toute la France ; rare ou nul dans la région méditerranéenne; nul dans 
l'ouest et en Corse; var. 8.: Hautes-Alpes (sec. Hausshnecht). 

ARE GÉOGR. — Europe ; Caucase, Sibérie, Japon, Himalaya, Syrie. 

A" 
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8. — E.TrRIGONUm Schrank Barer fl, 1, p. 6414; 

Get G. F1. Fr.; 1, p. 580 ; Hausskn. Mon., p. 151, 1. 2, 
f. 35, a et bd, Lévl. Onoth. fr., p. 1; E. alpestre Reichb. 
Icon., 2, t. 200, f. 342; Gaud. F1. Helv., 3, p. 12; non 
Schmidt ; £. montanum B. alpestre Jacq. Enum. Vindob., 
8, p. 64; Mutel A4, t. 17, f. 100; Æ. roseum y. trigonum 
DC. Prodr., 3, p. 412. — Exsicc. : Tausch Æerb. Bühm., 
n° 547; Sieb. PI. Austr., n° 413; Reïchb., n° 1757; Bill., 
n° 3857; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 165: Magn. F1. sel., 

_ n° 834. — Souche dépourvue de stolons, émettant des bour- 
geons presque bulbiformes. Tige robuste, de 3-10 décim., 
dressée dès la base, écailleuse à la partie inférieure, souvent 
simple, fistuleuse, munie de 3-4 lignes peu saillantes et 
pubescentes naissant des bords décurrents de la feuille. 
Feuilles ternées, plus rarement quaternées ou opposées, for- 
tement et inégalement dentées, les moyennes et les supé- 
rieures lancéolées-acuminées, arrondies à la base, sessiles, 
presque embrassantes, décurrentes sur la tige, les infé- 

 rieures subconnées à la base. Fleurs roses, assez grandes, 
 penchées avant l'anthèse; bouton atténué aux deux extrémi- 
tés, non acuminé. Calice à divisions linéaires-lancéolées, 
aiguës ; capsule munie de poils articulés. Graines obovoïdes, 
atténuées à la base obtusiuscule ; aigrette non stipitée. %. — 
Juillet-août. 

_ Has. — Escarpements humides, pâturages des hautes ‘montagnes: 
_ hautes Vosges ; chaine du Jura; Alpes ; Forez; Auvergne; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de l'Europe centrale, Pyrénées espagnoles, 
Italie septentrionale; Caucase, Arménie. 

**, — Srigmates libres, étalés. 

9. — E. Duürrzæs Gay in Ann. sc. nat., 2 sér., t. 6, 
Der Get GET. Fr. A, p: 581; Cus::et Ansb:,.9, 
Onagr., t. 11; Gren. F1. ch. jurass., p.283; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp. 3, p.183; Hausskn. Mon., p. 95, t. 2, f. 26; 
E. origanifolium Kirschl. Prodr., p. 38, non Lamk.; E. mon- 
tanum var. Duriæi K. Schultz in Flora (1850), p. 200, et 
Arch. de fl., p. 252; E. montanum var. Hohenechkianum 
Kirschl. F1. d'Als., 1,p. 267; E. montano-alsinæfolium et 
E. montano-anagallidifolium F. Schultz Arch. de FI., p. 48 
et 115 (1854); E. Duriæi et E. Mathiæi F. Schultz Arch., 

. p. 415. — Exsicc. : Soc. Rochel., n° 1945 et bis; Magn. F1. 
sel., n° 545 ; Dur. PI. Ast., n° 343; F. Schultz Æerb. norm., 
n° 1064 (p. p.) et bis; Bill., n° 3858: Wirtgen P/. sel., 

. n° 901; Michal. PI. Jura, n° 82. — Souche rampante, radi- 
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ce n'est parlois à la base. Feuilles molles, à entre-nœuds 
courts, dentées, lancéolées où ovales, arrondies à la base, 
briévement pétiolées, opposées, les supérieures alternes. 
Fleurs ussez grandes, roses, penchées avant l’anthèse ; "" 
bouton ovoïde, obtus. Sepales linéaires, aigus. Capsules 
munies de poils crépus et de poils articulés, moins longues 
et plus grosses que dans l'E. montanum. Graines presque 
lisses, oblongues, atténuées à la base. %. — Juin-août. 

HAB. — Prairies des hautes montagnes. — Hautes Vosges; Ain: bois 
de Lavatay au-dessus de Gex, crêt de Chalam ; Loire : pic de Jourgon à 
Pierre-sur-Haute ; Puy-de-Dôme ; Cantal; Aveyron : Aubrac, bois de Ri- 
gambal et bois de Sagniole (Coste); la chaine des Pyrénées; Corse : ‘4 
Bastélica (Revelière). ‘3 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentrionale ; Bade ; Suisse. PCR 63 

Hybride : ou 
x E. intersitum Hausskn. Mon., p. 117; Æ. bifolium à 

Martin sec. Hausskn., /.c.: E, Duriæi>< montanum Hausskn., 
L. c., p. 97. — Exsicc. : F. Schultz Aerb. norm:, n° AOGAN 
(p. p.). — Souche produisant des stolons souterrains courts; 
tige couchée à la base puis dressée ; feuilles ovales-lancéo- 
lées, un peu plus grandes que celles de l'E. Duriæi, nette- 
ment pétiolées, aiguës au sommet, les supérieures opposées, 
très peu d'alternes et seulement dans l’inflorescence : sépales 
lancéolés, obtusiuscules; fleurs médiocres, mais plusgrandes 
que dans l'E. montanum; graines souvent mal conformées, 
papilleuses. ‘2 1 

da 

Haë. — Hautes Vosges ; le Hohneck, Schitel, Retournemer ; Puy-de 
Dôme : bois du mont Dore ; Hautes-Pyrénées : Soumaoûte, Gèdre. Ho: 

“ 

10. —E. vonranum L. Spec., 494; Engl. Bot., t. 1177; 
F1, Dan., 1. 922; Get G. F1. Fr. A, p.981: TRus 
Mon., p. 74, t. 1, f. 19; et auct. mult.; E. glabrum Gilib. 
FT. Lithuan., 5, p. 188 ; Chamaænerium montanum Scop. FL. 
Carn., ed. 2, n° 453. Exsicc. : Reichb., n° 776; Bill., | 
n° 2833; Lej. et Court. CA. pl., n° 403; Wirtg., 10, n° 585; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 263 ; Michal. PI. Jura, 4, n° 205 
Sendtn. P/. Bosn., n° 917; Friedscht. ZZ. Maced., n° 50%; 
Soc, Dauph., n° 2876. — Souche non stolonifére, dressée, 
courte, /ronquée, à fibres divergentes, donnant naissance au 
col à des bourgeons courts dressés, formés par des écailles 



Epilobium ONAGRARIÉES 189 

_ imbriquées tronquées. Plante pubérulente. Tige dressée dès 

de Hate sue 
la base, arrondie, de 2-10 décim., dépourvue de lignes sail- 
lantes. Feuilles ovales-lanceolées, grandes, écartées, arron- 
dies à la base, inégalement dentées, pétiolées, les moyennes 
plus brièvement, foules dépourvues de faisceaux de feuilles 
aæillaires. Fleurs médiocres, penchées avant l’anthèse ; 
bouton floral ovoïde, brièvement apiculé: sépales subobtus. 
Capsules pubérulentes. .Graines tuberculeuses, oblongues, 
alténuces à la base subobtuse. Z. — Juin-août, 

8. verticillatum M. et K. Deutschl. fl., 3, p. 16. — Feuilles 
verlicillées par 3, rarement par 4, les florales alternes, 

y. alternifolium Hausskn., /. c., p. 75. — Feuilles toutes 
alternes, disposées en spirale. | 

3. subcordatum Hausskn., /. c. — Feuilles manifestement 
cordées à la base. 

<. dubium Lévl. Onoth. fr., p. 11; Æ. lanceolalum var. 
dubium Xévl. Pet. fl. Mayenne, p. 71. — Feuilles moins 
arrondies et subatténuées à la base, un peu plus étroites, 
brièvement pétiolées. 

HaB8. — Bois, prés dans toute la France ; Corse ; var. 8. et :., cà et là, 
pas rares ; var. y. et à., rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occidentale, Sibérie, Japon. 

Sous-espèce Ï. — E,. silvatieum Boreau (pro specie), 
FF. cent., éd. 3, p. 239. — Racine fibreuse émeltant au col- 
let des stolons épais, courts, imbriqués d'écailles jaunâtres. 
Tige de 3-6 décim., dressée, rameuse souvent dès la base, 

cylindrique, à pubescence courte et crépue. Feuilles oppo- 

\ 

sées et alternes, pétiolées, ovales-lancéolées, subaiguës, irré- 
œulièrement dentées, d'un vert intense, finement pubescentes 
à la page inférieure. Fleurs médiocres, à sépales lancéolés, 
obtusiuscules. 

Haë. — Hérault, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne, Ardennes, Cher, 
Vosges, etc. 

Sous-espèce IT. — E. collinum Gmel. (pro specie), F1. 
Bad., 4, p. 265; Boreau F1. cent., éd. 3, p. 240; Gren. F7. 
ch. jurass., p. 284: E. montanum var. collinum Koch Syn., 
ed. 2, p. 266: G. et G. FT. Fr.,1, p. 581; Æ. montanum var. 
minus Wimm. et Grab. F1. Schles., 1, p. 371; E. montanum 
var. gracile Coss. et Germ. ZUlustr. fl. Par, t. 12, D, f. 3. — 
Exsicc. : Callier F1. Siles., n° 360 ; Sieb., n° 414; Tausch 
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Hb. Bühm., n° 522 et 523 ; Reichb., n° 1893 ; Bill., n° 2671; 
F. Schultz Herb. norm., n° 268 ter; Michal. PI. Jura, 9," 
n° 83; Ces. et Car. Ztal. bor., n° 39; Anders. F1. Lappoñ., 
n° 1422. — Düffère de l'E. montanum par : Tige plus grêle, 
souvent plus rameuse dès la base, étalée, flexueuse, moins 
élevée; les feuilles plus petites, rapprochées, les inférieures 4 

j 

| 

À 

opposées, les moyennes et les supérieures alternes, plus 
brièvement pétiolées ou les moyennes subsessiles le plus. 
souvent munies à leur aisselle d'un faisceau de feuilles plus 
peliles; fleurs petites; bouton floral obtus, ovoïde-subglo- 
buleux.— Souche non stolonifère. | ë À 

S.-var. verticillatum Coss. et Germ. F{. env. Par., éd. 2, 
p. 234. — Feuilles au moins les inférieures verticillées 
par 3. ÿ | à 

8. Ozanonis F. Schultz Arch. de F1., p. 273. — Exsicc. : 
F. Schultz Æerb. norm., n° 264 et 264 bis; Soc. Dauph., 
n° 2875; Reliqg. Maill., n° 794. — Feuilles presque toutes 
opposées, plus nettement pétiolées. 

Ha. — Rochers et lieux couverts dans une grande partie de la 
France; Corse; s'élève jusqu'à 2200 mètres ; var. 6. : Alpes, Pyrénées, 
Auvergne, Vosges, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière, Islande ; Groënland. 

Forme. — E. Carpetanum Willk. (pro specie), Sert., 
p. 50 (1852) ; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.184; Cut. 
FT. Matrit., p. 290; E. Larambergianum F. Schultz Arch. 
de F1., p. 273, et Herb. norm., n° 265; E. Tarni Laramb. 
ined.; KE. lanceolatum XX collinum Hausskn., /. ce. — Diffère 
de l'£Æ. collinum, dont il a le port et les dimensions, par les _ 
feuilles plus longuement pétiolées, atténuées à la base, les 
tiges plus sinueuses. — N'est pas hybride ! 

HaB. — Tarn : Anglès (de Larambergue et Loret in herb. Rouy et 
in herb. Camus); Aveyron : Asprières (Giraudias); Coursany (Chas- 
laing!) ; Pyrénées-Orientales : Font-Romeu près Mont-Louis (Rouy); 
Haute-Garonne : Luchon (Herb. Mus. Paris). 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Nouvelle-Castille : puerto de la Marcuera 
(Wäillkomm) ; puerto de Menga (Rouy). 

Sous-espèce IT. — FE. lanceolatum Seb. et M. F1. 
Rom. prodr., p. 138, 11,125 Get GP Fr, ED 
Hausskn. Mon.,t. 2, f. 22; Lévl. Onoth. fr., p. 11; et auct. 
plur.; E. nitidum Host F1. Austr., A, p. 469; Guépin F4. 
Maine-et-Loire, éd. 3, p. 345. — Exsicc. : Wirtg., n° 305; 
F. Schultz Herb. norm., n° 266 bis (p.p.); Michal. PL. Jura, 
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4, n° 21; Soc. ét. ft. fr.-helv., n° 729; Bill., n° 1189 et bés ; 
Todaro F1. Sicul., n° 322; Kotschy PI. Cypr., n° 830, PI. 
Taur., n° 194. — Souche courte, non tronquée, munie de 
rosetles subsessiles. Tige de 2-4 décim., cylindrique ou pré- 
sentant très rarement 2-4 lignes peu saillantes, munies 
souvent aux aisselles des feuilles de petits rameaux feuillés. 
Feuilles opposées, puis alternes, luisantes, longuement pétio- 

lées, oblongues-lancéoleées, - non acuminées, cunéiformes et 
entières à La base, munies dans le reste de leur étendue de 
dents écartées, les radicales étalées. Fleurs blanchâtres, 
devenant roses; sépales et boutons oblus. Capsule munie de 
poils crépus et de poils rameux. Graines finement tubercu- 
leuses, on ches has arrondies aux deux extrémités. 

B. macrocatomischum Lévl., . c., 11. — Feuilles inférieures 
aussi longuement pétiolées que chez l'E. roseum; tige 
+ élevée. — Non hybride! | 

y. tramitum Lévl., !. c. — ŒExsicc. : F. Schultz Æerb. 
norm., n° 266 bis (pp.). — Feuilles au moins les supérieures 
petites, assez longuement pétiolées surtout les inférieures ; 
tige Æ ramifiée, basse; port de l'E. collinum Gmel. — 
Non hybride! 

H4a8. — Bords des bois, rochers ombragés, terrains siliceux ou gra- 
nitiques. — Env. de Paris: Seine-el-Oise, Oise, Aisne (Jeanpert); Nor- 
mandie; ouest; centre; tout le plateau central ; Pyrénées ; Cévennes; 
plus rare dans le midi ; très rare en Provence ; cà et la dans l’est : Savoie, 
Isère, Ain, Jura, Rhône, Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Ardennes; Alsace ; 
Corse; var. B. et y. moins communes, avec ou sans le type. 

AIRE GÉOGR., — Europe occidentale, centrale et méridionale; Caucase, 
Asie-Mineure ; Algérie, Madère. 

11. —E. parvrrronum Reichard F7. Mœn.-Francof., 
app., p. 183, n°979; G. et G. F1. Fr., 1, p. 588; Hausskn. 
Mon., p.64,t.1, f. A; et auct. mult.; E. villosum Levyss. 
F1. Halens, n° 3178; Curt. FI. Lond., 9. t. 22; Aït. Hort. 
Kew., 2, p. 5; et auct. nonnull., non Thunbg.; Æ. molle 
Lamk. F1. Fr., 3, p. 479, Dict., 2, p. 175 ; Lévl. Onoth. fr., 
p. 9; et auct. plur.: E. pubescens Roth Tent. fl. Germ., 9, 
pars 1, p. 435 ; et auct. plur.; Chamænerium parvifitorum 
Schreb. Spicil. fl. Lips., p. 146. — Exsice. : Soc. Rochel., 
n° 2845; Bourg. PI. Can., n° 608; Tausch Æerb. Bühm., 
n° 527 ; Bill., n° 3728; Reichb., n° 360; Lej. et Court. CA. 
pl., n° 545; Todaro F1. Sic., n° 1042; Fries, 8, n° 43. — 

- Souche dépourvue de stolons ou à stolons courts terminés par 
une rosetle de feuilles. Tige plus grêle que dans l’£. hirsu- 
tum, mais souvent aussi élevée, dressée ou ascendante, 
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simple ou rameuse, dépourvue de lignes saillantes, pubes= = 
cente ou velue, rarement presque glabre, non glanduleuse. 
Feuilles ordinairement pubescentes, lancéolées, denticulées, 
arrondies à la base, opposées ou alternes, les moyennes et les” 
supérieures sessiles. Fleurs assez petites, d'un rose pâle, 
dressées avant l'anthèse; sépales non mucronés; bouton non 
apiculé, Capsules couvertes de poils articulés étalés. Graines 
ovoides, un peu atiénuées à la base, tuberculeuses surtout 
au sommet. 2%.— Juin-juillet. Rue 

8. intermedium Nob.; Æ.intermedium Mér. Par., p.147. — . 
Plante rameuse,.plus robuste, moins velue; feuilles presque 
toutes alternes; capsules pubescentes marquées de lignes 
colorées glabres. ‘sù 

y. verticillatum Nob.; s.-var. verticillatum Coss. et Germ. - 
Fl. env. Par., éd. 2, p.234. — Feuilles toutes ou la plupart 
verticillées par 3; plante ordinairement plus ou moins cou- 
chée à la base puis dressée. 

Ô. maritimum Nob.; Æ. molle forma maritimum Lévl. — 
Plante couchée à la base puis dressée, velue-blanchâtre ; 
feuilles dressées et rapprochées, plus larges, non étalées. 

<. mollissimum (Welw. PL. eæsicc.) Lévl. Onoth. fr., p. 9. 
— Exsicc. : Dav. Æerb. Lusit., n° 1031. — Inflorescence 
ramifiée, ample, mais grêle ; plante velue-blanchâtre. 

€. subglabrum Koch Syn., ed. 2, p. 265 (excl. syn. Wah- 
lenbg.). — Plante verte, glabrescente ou très faiblement 
pubescente, à poils courts apprimés. 

n. menthoides Boiss. F1. Orient., 2, p. 747. — Exsicc. : 
Péronin P/. Cilicie, n° 148. — Plante pubescente-blanchâtre 
comme dans le type ; mais feuilles plus courtes, elliptiques- 
oblongues, acutiuscules où subobtuses. 

H48. — Lieux humides dans toute la France ; plus rare dans la région 
méditerranéenne ; Corse; var. fB., y. «. et £., cà et là, peu communes 
surtout €., var. à. : région littorale de la Manche et de l'Océan; var. ». : 
Sarthe, Maine-et-Loire, Vendée ; etc. 

AIRE GÉOGR., — Europe (excel. rég. arct.); Asie auslro-occidentale, 
jusqu'à l'Inde: Afrique seplentrionale, jusqu'aux îles du Cap-Vert; 
Amérique du Nord. 

Hybrides de cette section (stigmates libres, étalés): 
X< E. limosum Schur Enum. Transsilo., p.212; Celak. 

Prodr. fl. Bühm.; E. pubescens Lej. et Court. Comp. fl. 
Belg. 2, p. 52, non Roth nec al. ; Æ. intermedium Hegetsch. 
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Beitr., p. 341, non Mérat nec Reichb.; Æ. crassicaule 
Gremli Beitr., p.713; E. montano-parviflorum Hausskn. 
Mon., p. 79; E. Berheri Adam ap. F. Gérard Notes pl. 
Vosges, p. 58. — Exsicc. : Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 850. — 

_ Plante pubescente, mais beaucoup moins que l’£. parviflo- 
rum ; souche dépourvue de stolons ; tige élevée, robuste, 
rameuse, rarement simple; feuilles subsessiles, elliptiques- 
lancéolées, arrondies VA base; denticulées, grandes ; fleurs 
assez petites; bouton floral un peu incliné avant l’anthèse; 
graines en partie fertiles, faiblement atténuées à la base, 
tuberculeuses ; aigrette non stipitée. 

Has. — Vosges : forêt de Lambertye près Romont (Adam) ; Seine-et- 
Oise : forêt de Montmorency près de Bessancourt (Jeanpert). 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne ; Allemagne ; Suisse ; Autriche-Hon- 
__ grie. 

x E. sericeum Schumach. Enum. pl. Saell. sec. 
- Hausskn. Mon., p. 64; E. intermedium Reïichb. F1. excurs., 
p- 636; Ruhm. Thür. Pflanzenbast.. p. 10; non Mérat nec 
al.; E. parvifloro-hirsutum Reichb., {. c.; Æ. hirsuto-parvi- 
florum Wimm. F1. ». Schles., p. 180; et auct. nonnull.; E. 
subhirsutum Gennari in Linnæa, 24, p. 201; E. montano- 
parvifiorum Michal. in Bull. Soc. bot. Fr., 2, p. 134, Hist. 
nat. Jura p. 358; Gren. Rev. fl. m. Jura p. 86; non 
Hausskn.; Æ. hybridum Schur Enum. Transsilv., p. 209; 
Æ. rivulare Kirschl. F1. d'Alsace, p. 266, non Wahlenbg. — 
Stolons à entre-nœuds peu allongés, à feuilles rouges et 
presque charnues; tige vigoureuse, grosse, atteignant 
presque deux mètres, pubescente; feuilles lancéolées, ses- 
siles ou subamplexicaules, non embrassantes, à nervures 

- saillantes; rameaux assez nombreux, flexibles, dressés : 
fleurs ordinairement moins grandes que dans l’E. hirsutum ; 
bouton floral simplement mucroné, non apiculé. 

. { Has. — Jura : Beauregard près Chaussin (Wichalel) ; Doubs : Monthé- 
liard (Kralik): Eure : bords de l’Epte à Giverny (Hoschedé); Seine-et- 
Oise: marais de la Viosne près de Santeuil (Camus) ; Oise : La Morlaye 
Jeanpert); Basses-Pyrénées : les Eaux-Bonrnes (herb. Ecole pharm. 
aris) ; Alsace : vallées des Vosges (Kirschleger). : 

AIRE GÉOGR. — Allemagne ; Suisse ; Autriche-Hongrie. 

- 10. — E. rnsurum L. Spec., 494 (exæcl. var. 6.); G. et 
 G. F1. Fr.,i,p. 582; F1. Dan., t. 326; Engl. Bot.,t 838; 
Hausskn. Mon., p. 53, t. 1; f. 20 ; et auct. mull.; E. aquati- 
cum Thuill. F1. Paris., p. 191; E. amplexicaule Lamk. 

_Dict., 2, p. 374; E. grandiflorum Web. ap. Wigg. Pr. fl. 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 43 
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Holsat., 30, n° 318; AIl. F1. Pedem.; E. hirsutum a. gran 
diflorum Vi. Æist. Dauph., 1, p. 328; E. ramosum Hudi 
Fi. Angl., p. 162. — Exsicc. : Bill., n° 1668; Bourg PP 
Pyr. esp., n° 162; Hansen PI. Schlesw.-Holst., n° 151. = 
Souche rampante et radicante à stolons hypogés, charnus, 
épais, allongés (20-30 centim.), munis d'écailles jaunâtres. 
Tige robuste (5-15 décim.), dressée ou ascendante, simple - 
ou rameuse, dépourvue de lignes saillantes, munie de longs 
poils glanduleux. Feuilles pubescentes, largement lancéo- 
lées, allongées, légèrement denticulées, amplexicaules, à : 
limbe + décurrent. Fleurs très grandes (25 millim. de 
diam.), purpurines, ‘rarement blanches, dressées avant 
l’anthèse ; bouton floral apiculé par les mucrons dessépales. … 
Capsule couverte de poilsarticulés, étalés. Grainesoblongues- 
ovoïdes, tuberculeuses, arrondies à la base; aigrette non 
stipitée. %. — Juin-août. F1 

6. villosissimun Koch Syn., ed. 2, p. 265; E. hirsutum 
var. intermedium Ser. ap. DC. Prod., 3, p. 43 (eæcl. syn. 
Meérat.); E. hirsutum var. tomentosum bot. nonnull., non 
Boiss. — Exsicc. : Bourg. P1 ÆHisp.-Lusit., n° 1862; 
Welw. Lusit., n° 683; Soc. Dauph., n° 4096; Dav. Herb. 
Lusit., n° 1118. — Plante densément hérissée-laineuse, 
blanchâtre, surtout dans le haut, ainsi que les pédicelles et 
les calices ; feuilles semblables à celles du type. 

y. subglabrum Koch, /. c. — Plante d’un beau vert; poils 
des tiges bien moins denses que dans le typt; feuilles 
glabres ou glabrescentes en dessus, poilues en dessous sur- 
tout sur la nervure médiane; capsules faiblement pubes- 
centes; feuilles du type. t 

à. neriifolium Borb. Ærtek., p. 32. — Plante faiblement 
velue, parfois presque glabrescente; feuilles plus larges, 
plus courtes, oblongues-lancéolées ; fleurs ordinairement 
une fois plus petites que dans le type. | 

Has. — Commun le long des ruisseaux, des rivières, des fossés pro- 
fonds dans toute la France, mais plus rare dans la région méditerra- 
néenne où croit surtout la var. 8.; Corse; var. y., cà et là, surtout dans 
le nord et la région montagneuse ; var. à., cà et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. région arctique) ;.Asie presque entière; à 
Afrique seplentrionale, Abyssinie, Canaries, Cap de Bonne-Espérance ; 
Amérique du Nord (introduit ?). | 

##, —  Stigmate en tête brievement lobée ou quadrifide 
(Plantes hybrides) te 

>< E. brevipilum Hausskn. Mon., p. 177: E. adnatum 
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X hirsutum Hausskn., /. c., p. 62. — Tige non munie de 
lignes saillantes, assez robuste, élevée, à rameaux ascendants 
ou dressés; feuilles ressemblant à celles de l'E. adnatum 
pour la forme, mais plus grandes et à dents manifestement 
visibles, les inférieures glabrescentes, les supérieures blan- 
châtres à indument court : fleurs presque aussi grandes que 
dans l’Æ. hirsutum ; bouton floral apiculé-mucroné ; stigmate 
en massue un peu lobée; aigrette sessile. 

Has. — Seine-et-Oise : marais de la Viosne près de Santeuil 
(G. Camus). | 

AIRE GÉOGR. — Allemagne. 

x E. Weissemburgense F. Schultz Grundz. Phyt., 
p. 143 See E. attenuatum Schur Enum. pl. Transs., 
p. 209 (1866); Æ. mixtum Simk. in Skof. (1871), p. 158; 
E. adnatum XX parvifiorum Hausskn. Mon., p.105; E. tetra- 
gono-parvifiorum KF. Schultz Züs F1. Pfalz, 1859, p. 9; 
E. parviflorum X adnalum Focke Pflanz.-Mischl., p. 158. 
— Plante à pubescénce peu abondante pourvue de stolons + 
allongés, parfois très courts ou même nuls ; tige munie de 

2-4 lignes peu saillantes; feuilles étroitement lancéolées, 
largement atténuées et munies de dents visibles, les moyennes 
et les supérieures sessiles ; fleurs dressées avant l'anthèse ; 
stigmates en tête 4-lobée; port plus voisin de celui de l’'£. 
parviflorum. 

Has. — Alsace : Wissembourg (F. Schulfz) ; à rechercher. 

_ AIRE GÉOGR. — Allemagne; Autriche-Hongrie; Grande-Bretagne. 

x E. Dacicum Borbas £Ertek., 9 et 16, p. 9 (1879) ; 
Ruhmer Thür. Pfl.-bast.,2, p. 181 ; E. obscuro-partiflorum 
Michalet in Bull. Soc. bot. Fr., 1855, p. 134, et Hist. nat. 
Jura, p. 358; Gren. Rev. m. Jura, p. 86; E. obscurum © 
parviflorum Rouy et Cam. — Exsicc.: F. Schultz Æerb. 
norm., nov. ser., n° 1094 (sub E. obscuro >< parviflorum 
F'. Schultz). — Stolons filiformes, feuillés et dépourvus de 
bourgeon bulbiforme terminal, à feuilles non concaves, non 
charnues et très petites, ces stolons souvent remplacés par 
des rameaux ee de la base de latige principale ; celle-ci 
carrée, à angles arrondis, dépourvue de lignes saillantes, à 
feuilles et port semblables à ceux de l'E. parviflorum; les 
autres rameaux (qui ne sont que des stolons) rappellent lZ. 
obscurum; plante d'un aspect grisâtre à fleurs petites, à 
stigmate en tête 4-lobée ; capsules munies de graines sou- 
vent mal conformées ; aigrette sessile. | 
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Has. — Alsace : vallée de Schlaithal près Wissembourg (F. Schultz); 
Jura : Pleurre (Michalet). 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne ; Allemagne; Hongrie. 

x E. Dôrflerianum Lévl. în le Monde des Plantes 
(4897), p. 152; Æ. molle X Gilloti Lévl, !. c.; E. parviflorum 
> obscurum Rouy et Cam. — Diffère de l’Æ. Dacicum Borb. 
par la tige velue, dépourvue de stolons ou de rameaux grèles 
à la base, et la tige principale plus arrondie à peine subté- ‘4 
tragone. mA (- 

Has. — Sarthe : forêt de Perseigne (Léveillé). 

x E. persicinum Reichb. F1. excurs., p. 635; E. fo- 
liosum Holl. et Heynh. F7. Dres., p. 297; Æ. Knafit Celak. 
Prodr. fl. Bühm., p. 551 (1875); Æ. roseo-parviflorum 
Krause in Verh. Schles. Ges., 1851, p. 88; Wimm. F1. v. 
Schles., p. 180: Gren. Rev. m. Jura, p. 87; E. tetragoni- 
forme Simk. in Shof. (1871) p. 160; Æ. parvifloro-roseum 
Schultz Arch., p. 55: E. tetragonum $. foliosum Ficin. F1. 
Dresd., 1, p.284; Æ. roseum > parviflorum Rouy et Cam. 
— Souche dépourvue de stolons; feuilles presque semblables 
à celles de l'E. roseum, elliptiques-lancéolées, mais les infé- 
rieures plus velues et plus brièvement pétiolées ; tige munie 
de 2-4 lignes peu saillantes, le plus souvent rameuse ; fleurs 
petites, inclinées avant l’anthèse ; sépales mucronés; bouton 
floral apiculé; capsule à valves enroulées-recourbées à la 
maturité; stigmates en massue 4-lobée ; graines ovoïdes- 
oblongues, à aigrette sessile. 

Ha8. — Jura : Chaussin (Michalel); Seine-et-Oise : Marly (Camus). 

AIRE GÉOGR — Grande-Bretagne; Suède; Allemigne: Suisse; Au 
triche-Hongrie. 

x E. opacum Peterm. Deutsch. fl., p. 180 ; Æ. steno- 
phyllum Borb. Ertek., p.11 ; E. Heldreichianum Lévl. in le 
Monde des Plantes (1897) p. 152; E. roseum = parviflorum 
Rouy et Cam. — Diffère de l'X Æ. persicinum Reichb. par 
la pubescence plus accentuée de la plante, les feuilles lan- 
céolées, brièvement pétiolées ou subsessiles, la tige à lignes 
saillantes peu marquées n’occupant pas tout l’entre-nœud, le 
stiwmate en tête 4-fide, le bouton floral mucroné. 

Has. — Mayenne : Viviers (Léveillé); Vosges : Romont (Adam). 

AIRE GÉOGR, — Suède; Suisse; Allemagne; Autriche-Hongrie. 



Epilobium ONAGRARIÉES 197 

x E. aggregalum Celak. Siz ber Bühin. Ges., 1873: 
E. montano-virgatum Krause ?n Jaresb. Schles. Ges., p- 89 
(1851); Æ£. obscuro-montanum Michal. in Bull. Soc. Bot. Fr., 
1855, p. 734, et His. nat. Jura, p. 350; Gren. Rev. fi. m. 
Jura, p. 87; E. montano-obscurum F. Schultz èn Jahresb. 
Pollich., 1857 ; E. virgatum X montanum Hausskn. Beitr. 
Verh. Brdbg., 1871. — Souche munie de stolons courts: 
port de l'E. montanum, mais feuilles plus étroites, lancéolées- 
aiguës, plus longues {atteignant 8 centim. de long). atténuées 
à la base, luisantes; fleurs assez semblables à celles de 
l'E. obscurum ; capsules renfermant peu de graines bien con- 
formées, celles-ci finement tuberculeuses, un peu atténuées 
à la base ; pollen ordinairement avorté. 

HA8. — Seine-et-Oise : Marly (Weddel in herb. Mus. Paris); Mont- 
morency (Jeanpert in herb. Camus); Jura : forêt de la Serre (Michalel) ; 
Tarn : Lacarme, Brassac, Anglès, Saint-Ainans, La Monté-Carié (Mar- 
trin-Donos); Ariège : Ax-les-Thermes (Marcailhou d'Aymeric). 

AIRE GÉOGR. -— Grande-Bretagne ; Suède; Allemagne; Suisse; 
Autriche-Hongrie. 

X E. Freynii Celak. Prodr. ft. Bühm., 4, p. 881; E. ad- 
natum >< montanum Hausskn. Mon., p. 104; E. montanum 
X tetragonum Jeanpert in Exsice. Soc. ét. fl. fr.-helv.. 
n°851. — Diffère de l'X E. aggregatum Celak. par l'absence 
de stolons (remplacés par des rosettes sessiles), les capsules 
plus courtes et les feuilles lancéolées-linéaires, plus longue- 
ment acuminées. 

HaB. — Seine-et-Oise : Marly (Jeanpert). 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne ; Allemagne; Autriche. 

x E. glanduligerum Knäf ap. Celak. èn Arch. 
Naturw. Landesd., p. 882; E. montanum 8: parviflorum 
Wahlenbg. F!. Suec., ed. 2, v. 1, p. 242; Æ. heterocaule 
Hausskn. Mon., p. 178, non Borbäs; Æ. mutabile Hausskn., 
L. c., non Boiss. et Reut.; Æ. montanum XX roseum Hausskn. 
L. c. — Plante dépourvue de stolons; tige munie de 2-4 lignes 
peu saillantes mais visibles au moins dans le bas; feuilles 
toutes assez longuement pétiolées, pellucides, ovales-lancéo- 
lées, grandes ; fleurs médiocres, penchées avant l’anthèse ; 
stigmate en tête 4-lobée. 

H48. — Seine-et-Oise : Villers-Cotterets (Jeanperl in herb. Camus). 

AIRE GÉOGR. — Suède; Allemagne; Autriche-Hongrie. 

X E. Lamotteanum Hausskn. Mon., p.194; E. anceps 
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Lamt. Pr. pl. centr., p. 289, non Fries; Æ. obscuro-lanceo- 
latum Martr.-Don. F7. Tarn, p. 251 ; ÆE. lanceolato-obseu- 
rum Lamotte, {.c.; Hausskn., /. c. — Souche dure, oblique, 
dépourvue de stolons ; tige de 3-4 décim., rameuse à rameaux 
étalés-dressés, droite, rude, non compressible, subarrondie, 
marquée de 2 lignes peu apparentes et munie d’une pubes- 
cence courte crispée, plus abondante et plus apparente sur 
les 2 lignes et au sommet de la tige donnant à ces parties 
de la plante une teinte grisâtre ; feuilles oblongues-lancéolées, … 
obtuses, faiblement atténuées à la base en un court pétiole, 
les supérieures et raméales plus petites, plus longuement 
atténuées en pétiole, alternes; fleurs petites ; bouton floral 
brièvement mucroné ; sépales lancéolés-linéaires ; pétales 
d’un rose lilacé; stigmates courts, subarrondis, brièvement 

L 

4-fides; capsules étroites, pubérulentes-grisätres. | 

H4B. — Puy-de-Dôme : mont Dore (Lamotte); Tarn : bords de la 
forêt de Lacarme, à Caunou, à Salvagès (Martrin-Donos). 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne. 

x E. rivulare Wablenb. F1 Ups., p. 126, n° 245; 
E. pubescens 3. Fries Nov., ed. 2, p. 112; Æ. sarmentosum 
Celak. Sitz ber Bühm. Ges., 1878; E. palustri-parviflorum 
Michal. #n Bull. Soc. bot. Fr., 2, p. 783, Hist. Jura, p. 358; 
Gren. Rev. fl. m. Jura, p. 86; Hausskn. Mon., p. 138 ; 
E. palustri-parviflorum Krause in Verh. Schles. Ges., p.88; 
E. parvifloro-palustre Hampe in Reichb. Æxsicc., n° 2254; 
Reut. Cat. pl. Genève, éd. 2, p. 79-80. — Exsicc.: Fries, 5, 
n° 40; Michal. PZ Jura, 1, n° 22 ; Reichb., n° cit.; Soc. 
Dauph., n° 2464 (p. p.). — Souche munie de stolons grêles, 
radicants à l’arriere-saison et terminés par une rosette de 
feuilles courtes, coriaces, imbriquées ; tige de 2-8 décim., 
+ rameuse, cylindrique, mollement pubescente; feuilles 
linéaires-lancéolées, subcunéiformes ou un peu arrondies à 
la base, sessiles ; stigmates en tête peu lobée; capsules un 
peu velues, assez courtes; graines papilleuses; aigrette 
rièvement stipitée ; plante souvent stérile. 

Has. — Jura: Pleurre près Chaussin (Michalef)\; Ain : Divonne 
(Reulter); Saône-et-Loire : Verdun (Paillol); Meuse : étang de Varjévaux 
à Loupmont (Breton in herb. Rouy) ; Aisne : Faverolles près de Villers- 
Cotterets (Delacour in herb. Camus et in herb. Rouy); Silly-la-Poterie 
(Queslier in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne ; Suède; Allemagne ; Suisse; Autriche- 
Hongrie. 

x E. udicolum Hausskn. Mon., p. 117; E. Duriæi X 
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palustre Hausskn., Z. c., p. 97. — Tige simple d'environ 
80 centim., pubescente ; feuilles lancéolées, subsessiles, assez 
écartées, les moyennes de 5 centim. de longueur sur 15 millim. 
de largeur, atténuées à la base, un peu obtuses au sommet, 
à dents peu nombreuses et profondes ; feuilles inférieures 
paraissant verticillées; fleurs violacées, assez grandes, pen- 
chées avant l’anthèse; capsules jeunes munies d’un duvet 
blanchâtre; stigmates en tête 4-lobée. 

Har. — Haute-Garonne : vallée de Burle près de Luchon (Lange). 

x E.montaniforme Knäf ap. Celak.in Arch. Naturrw. 
 Landesd.. p. 882; E.palustri-montanum Wimm. FI. v. 
Schles., p. 180 ; Gren. Rev. fl. m.Jura, p.86; E. montano- 
palustre F. Schultz Arch., p. 47. — Stolons munis de 
feuilles à paires écartées, terminés par un bourgeon bulbi- 
forme ; tige munie de 2-4 lignes peu saillantes ; feuilles à 
base semblable à celle de l'E. montanum, ovales-lancéolées, 
nettement pétiolées ; fleurs petites, penchées avant l'anthèse ; 
stiwymates en tête lobée mais non 4-fide ; graines à aigrette 
stipitée. 

H48. — Marais du Jura inférieur (sec. Grenier). 

AIRE GÉOGR. — Suède; Allemagne; Suisse (?); Autriche-Hongrie. 

Obs. — Hybrides ou métis à rechercher dans notre flore : E. har-. 
._sultum X lanceolatum; hirsutum >< obscurum; adnatum X< Lamyi ; 
adnatum x obseurum; Lamyi X lanceolatum (an E. obscurum var. 
congestum Clavaud ?) ; Lamyi x< parviflorum ; lanceolatum < montanum ; 
montanum >< obscurum; palustre X roseum; alsinifolium X mon- 
tanum; anagallidifolium < obscurum ; anagallidifolium XX palustre. 

ONOTHERA (Theophr., Dioscor., Pline) L. Gen., 469 (err. OEnothera); 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 189 et 1007; Onagra Tournef. (Ins{., 302, 

t. 156) Scop. FL. Carn., ed. 2, p.269; Spach Mon. Onagr., p. 351. 
Calice longuement prolongé au-dessus de l'ovaire, articulé, à partie 

supérieure caduque en même temps que les 4 dents réfléchies. 
Pétales 4, insérés sur la gorge resserrée par un anneau glanduleux. 
Etamines 8. Capsule oblongue-linéaire, tétragone, à angles obtus ou 
oblongue-claviforme, à 4 valves, 4 loges multiovulées ; déhiscence 
loculicide. Stigmates 4, étalés en croix. Graines dépourvues d’aigrette. 

Obs. — Le genre Onothera comprend une centaine d'espèces, 
tant d'Amérique que de Tasmanie, dont quelques-unes sont natu- 
ralisées en Europe et notamment sur plusieurs points de notre terri- 
toire. Nous donnons ci-dessous le tableau dichotomique de ces 
quelques plantes en y joignant l’hybride des O. biennis L. el muri- 
cata L., hybride qui a été constaté dans notre flore et ailleurs en 
EST puis de courtes diagnoses et l'habitat de ces Onothera en 
rance. 

Pétales roses. entiers ; fleurs petites: Lige grêle. ; 
x 0. rosea Soland. 

Pétales émarginés ou échancrés; fleurs grandes ou mé- 
MIOUÉEB EVE En 2e sure DEN Se er EUR AU ete al 2. 
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3. 4 Tieurs restant: Janet, 2 RMS UU Se ATEN . LS 
1 Fleurs d'abord jaunes, puis rougeûtres ; fleurs grandes. 7.. + 

Fleurs très grandes ou grandes; pétales égalant au moins les 
3 2/3 du tube duicahce". TAUX 3e TRS 4. TER 

£ Fleurs assez grandes ou médiocres; pétales égalant au plusla 
moitié du tpbe;due6alice ri ee tn Ar NE vis ORNE 

Fleurs très grandes, à odeur suave; pétales égalant A hu : 
L la longueur du tube du calice. 0. suaveolens Desf. 

j Fleurs grandes, inodores ; pétales égalant les 2/3 du tube du 
calice. .0. biennis L. 

Fleurs assez grandes; pétales égalant environ la moitié du 
ÿ tube du calice. x 0. Braunii Düll 

; Fleurs petites, inodores ; pétales 2-4 fois plus courts que le 
tube it ealtée. is ter d'alerte ete M M TO SEE 22 

Pétales 2 fois plus courts que le tube du calice; graines pe- 
6 tites, d'un brun foncé. 0. muricata L. 

: | Pétales 4 fois plus courts que le tube du calice : graines 
grosses, d'un brun pâle. 0. parviflora L. 

Tige grêle ; pétales égalant presque le tube du calice. 
( 0. stricta Ledeb. 

LÊ | Tige robuste; pétales 2-3 fois plus courts que le tube du 
calice. 0. longiflora Jacq. 

O. biennis L. Spec., 492. — Tige de 5-15 décim., robuste, très 
feuillée, simple ou rameuse, rude, souvent velue. Feuilles pubescentes, . 
oblongues-lancéolées, entières ou sinuées-denticulées; les radicales 
pétiolées, en rosette; les caulinaires rétrécies en pétiole, souvent sub- 
sessiles. Fleurs jaunes, inodores, grandes, en long épi feuillé. Pétales 
émarginés, dépassant les étamines. (2). — Juin-septembre. 

Has. — Lieux sablonneux, bords des rivières, voies ferrées, terrains 
vagues, lisières des bois, dans une grande partie de la France. 

Sous-espèce 1. — ©. suaveolens Desf. (pro specie), Tabl., 
éd. 180%, p. 169. — Plante plus robuste, à fleurs une fois plus 
grandes, très odorantes, à pétales égalant presque le tube du calice. 

HaB. — Ouest; Normandie; env. de Paris; centre; Lot-et-Garonne; etc. 

Sous-espèce II. — O. muricata L. (pro specie), Syst., 2, p. 263. 
Tige et port de /'O. biennis; fleurs 3 fois plus petites; pétales 2-3 fois 
plus courts que le tube du calice et égalant environ les étamines ; tige 
rougeàtre, ordinairement munie de tubercules pilifères. 

Has. — Alsace-Lorraine; Vosges; Maine-et-Loire; Loire-Inférieure ; 
Loire ; Saône-et-Loire ; Puy-de-Dôme. 

x 0. Braunii Düll FL. Bad., 3, p. 1077; O. bienni-muricala Al. Braun 
Verjüng., p. 46. — Feuilles oblongues-lancéolées, acuminées, lâchement 
dentées; fleurs de grandeur moyenne, d’un jaune pâle ; pétales égalant 
au plus la moitié de la longueur du tube. 

Ha8. — Vosges : Nonexy: bords du canal de l'Est, au milieu des 
parents (F. Gérard in herb. Rouy). 

O. parviflora 1. Spec., 492, — Diffère de l'O, muricala L.par les 

LE 
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fleurs presque petites, à pétales 4 fois plus courts que le tube du 
calice, les capsules à poils raides bien plus nombreux, les graines 
presque une fois plus grosses, d'un brun pâle ; tiges le plus ordinaire- 
ment lisses. | 

Has. — Vosges : sables des bords de la Moselle, à Thaon, Igney, 
Châtel, Porteux, etc. (F. Gérard in herb. Rouy). 

O0. longiflora Jacq. Hort., t. 172. — Tige de 5-10 décim., simple, 
robuste. Plante munie de poils tuberculeux. Feuilles éparses, les infé- 
reures, lancéolées-oblongues, atténuées en pétiole, + dentées, les supé- 
rieures oblongues, semi-amplexicaules, souvent fortement dentées. 
Fleurs d'abord jaunes, puis d’un rouge vineux, disposées en épi lâche ; 
pes échancrés et dentés au sommet, 2-3 fois plus courts que le tube 
u calice. 

Has. — Landes; Basses-Pyrénées : Var. 

O. stricta Ledeb. in Acad. Pétersb., 12, t. 8. — Tige grêle, 
dressée, de 6-10 décim., simple ou rameuse. Feuilles obscurement et 
lâchement dentées, ciliées, glabres ou glabrescentes ; les radicales et les 
inférieures rétrécies en pétiole; les supérieures semi-amplexicaules. 
Fleurs jaunes, puis rougeâtres, en long épi lâche: pétales échancrés 
égalant presque la longueur du calice. 

Haë. — Aveyron; Landes; Basses-Pyrénées ; Vendée; Loire-Inférieure ; 
Finistère; Calvados. — lies anglo-normandes. 

OÔ. rosea Soland. ap. Ait. Hort. Kew.. ed. 1, v. 2, p.3 (1789). Tige de 
3-6 decim., flexible, grêle, rameuse, pubescente. Feuilles ovales, den- 
tées. Fleurs roses, petites, à pétales entiers égalant le style; capsule 
claviforme à angles saillants. 

Has. — Landes ; Basses-Pyrénées ; Pyrénées-Orientales. 

TriBu [IL — JUSSIÉÉES DC. Prodr., 3, p. 52; 
k Endl. Gen., 1188. 

Calice à tube non prolongé au-delà de l'ovaire, à limbe 
persistant, 3-5-partit; étamines isostémones ou diplosté- 
mones ; fruit à déhiscence septicide, rarement loculicide. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Etamines 8-12; capsule 4-6-loculaire ; déhiscence septicide ; pétales en 
nombre égal à celui des dents du ealice. Jussiæa L. 

Etamines 4; capsule à 4 valves; déhiscence loculicide ; pétales nuls 
(dans notre espèce). Ludwigia L. 

JUSSIÆA L. Gen., 358; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 188 et 1007. 

Calice à tube non prolongé au delà de l'ovaire, à 4-6 dents aiguës, 
persistantes. Pétales en nombre égal à celui des dents du calice. Eta- 
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mines 8-12. Style filiforme ; stigmate en tête 4-6-Iobée. Capsule arrondi 
ou anguleuse, 4-6-loculaire, à 4-6 valves; déhiscence septicide. Grain: 
nombreuses, non appendiculées. 2 

Obs. — Le J. grandiflora Michx. FL. Bor.-Amer., 1, p.261. 
(J. repens var. major Martins, J. diffusa Forskh.), pour nous sous= … 
espèce du J. repens L., est naturalisé dans les rivières, à plusieurs loca- 
lités de l'Hérault : Montpellier, Lattes, Mireval, Gramenet, Maurin, puis 
à Lunel, et aussi à Lamalou, Bédarieux, Hérépian; il a été aussi trouvé 
jadis à Marseille, au parc Borély et dans la Mosson. — Le J. grandi= | 
flora se reconnaît aux caractères suivants : Tiges herbacées, radicantes, ÿ' 
souvent flottantes ou rampantes et même grimpantes, se soutenant sut 1 
l’eau par de petites vésicules blanches. Feuilles de largeur variable, lan- 
céolées-oblongues, obtuses ou subaiguës, atténuées en pétiole. Pétales 5-6, 
blancs à l'onglet, à limbe jaune, ordinairement munis de stries d'un 
jaune plus foncé Pédicelles plus petits que la capsule ou l'égalanten 
longueur. Capsules linéaires-cylindriques, glabres ou velues. Graines | | 
quadrangulaires, lisses, rét:culées, à testa blanc. %£.—Juillet-septembre. 

x. obtusiuscula Rouy ap. Magn. Scrinia, p. 321, et FI. sel., n° 2994. 
— Feuilles inférieures oblongues ou spatulées, les supérieures lancéo- 
lées, obtusiuscules ou submucronées ; boutons floraux obtus ou acu- 
tiuscules. ‘54 

8. acuminata Rouy, /. c., p. 321, et Fl. sel., n° 3414. — Feuilles. 
plus allongées et plus aiguës que dans la var. «.; boutons floraux 
acuminés. + LR 

I. — LUDWIGIA L. Gen., 153 (emend.); 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 788. 

Calice à tube court, campanulé, à limbe 4-partit. Pétales 4, 
insérés au-dessous d’un disque épigyne déprimé, souvent 
avortés. Etamines 4. Style filiforme; stigmate capité. Cap 
sule ovale, à Acôtes, 4-loculaire, à déhiscence loculicide, à 

loges renfermant plusieurs graines non appendiculées. 

L. aApgraza Walt. FI. Carol., p.89; L. repens SW. Ie. 
Fl. Ind. occ.. t. 8: L. nitida Michx. F1. Bor.-Amer., 1, p.87; 

Franch. F1. Loir-et-Cher, p. 218; Spreng. Syst., 1, p. 445; 
L. palustris Elliott F1. South-Carol., 1821 ; Torrey F1. Unit.- 

Stat., 1, p. 182; et auct. nonnull.; Dantia palustris Du Pet.- 

Th. Gen., p.49; Zsnardia (mieux Zsnarda) palustris L. Spec., 

4175: G. et G. F1. Fr., 1, p. 585; et auct. mult. — Exsiec. : 

Bill., n° 552; Cesati Ztal. bor., n° 36; Welw. Cont., n° 130; 

Soc. Dauph., n° 780; Soc. Rochel., n° 2846. — Plante her- … 

bacée à tiges de 1-6 décim., grèles, couchées, radicantes ou 

nageantes et alors souvent stériles, simples ou rameuses, 
glabres. Feuilles opposées, glabres, entières, oblongues, 

ovales-suborbiculaires ou spatulées, brièvement aiguës ou 

obtuses, + rétrécies en pétiole. Fleurs verdâtres, à pétales 
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avortés, solitaires, sessiles ou subsessiles à l'aisselle des 
feuilles. Capsule courte, anguleuse, à 4 loges. Z-Juillet-août. 

Har. — Mares, étangs, ruisseaux des terrains siliceux. — Ouest; 
centre et plateau central; chaîne des Pyrénées: lac de Lourdes; 

Cévennes (rare): Pyrénées-Orientales : Argelès, Banyuls et Cerbère 
(sec. Gautier) ; Hérault (rare); Var : Agay (sec. Gérard), le Cannet-du- 
Luc (Hanry); Alpes-Maritimes : étang de Vaugrenier près d'Antibes 
Ardoino ; Reynier in herb. Rouy); Savoie et Dauphiné (rare); Lyonnais; 

ourgogne ; Franche-Comté ; env.de Paris (rare); Nord (rare); Ardennes; 

Lorraine ; Âlsace : Corse : bains. de Guitera et de Guagno, montagne 
d’Ajaccio, le Fiume-Grosso à Murzo, Bastia. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne (très rare), Péninsule ibérique, 
Belgique, Pays-Bas, Allemagne occidentale, Suisse, Autriche-Hongrie, 
Italie, Grèce, Turquie; Caucase, Asie-Mineure, Perse: Afrique sep- 
tentrionale, Cap de Bonne-Espérance; Amérique septentrionale et sub- 
tropicale. 

Obs. — Nous n'avons en France que la var. latifolia Nob. La var. 
Americana (DC. Prodr.,3, p. 61) Nob., qui existe aussi en Portugal, se 
distingue par les feuilles plus étroites, elliptiques, plus longuement 
atténuées à la base et au sommet et plus longuement pétiolées. 

Sous-ORDRE Il. — CrRCÉENÉES Rouy et Cam.; 
Fam. Onagrariées tribu des Crircéées DC. Prodr., 3, p. 61; 

Endl. Gen., p. 1194; 
Fam. Circéacées Lindl. Syn. Brit. fl., ed. 2, p. 109. 

Calice à limbe 2-partit. Etamines 2. Fruit carcérulaire, 
indéhiscent. 

1. — CIRCÆA L. Gen., 24; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 793; 

Aschers. et Magnus in Bot. Zeit., 1870. 

Calice à limbe caduc, à lobes réfléchis, à tube ovale soudé 
à l'ovaire et brusquement étranglé au-dessus de lui. Pétales 2, 
insérés sur un disque qui remplit la gorge du calice. Style 
filiforme ; stigmate émarginé. Fruit chargé de poils erochus, 
coriace, à 1-2 loges monospermes. — Feuilles opposées; 
fleurs en grappes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Fruit petit, étroit, uniloculaire, longuement claviforme, + couvert de 
es dont la longueur atteint environ la moitié de la plus grande 
argeur du fruit; feuilles largement ovales, aiguës, à pétiole non 
canaliculé ; plante grêle et basse. CG. alpina L. 

Fruit plus gros, biloculaire, obovoïde, couvert de poils étalés dont la 
longueur égale la plus grande largeur du fruit: feuilles ovales-lan- 
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céolées ou elliptiques-lancévlées, acuminées, à péliole* non cana- 
liculé; plante + robuste. 1e 40 Lutetiana L. ® fe E. 

1. — €. LurerrawaL. Spec., 12; Engl. Bot., t.1056; 
Lt 
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El. Dan., t. 210; G. et G. F1. Fr., 1,p. 586; Asch. et Magn., 
Le, p. 711; et auct. mult.; C. major Lamk. F1 Free 
p.473; C.erecta Gilib. F1. Lithuan., p. 126; C. pubescens 
Mart. Æ1. Morg., p. 4; C. vulgaris Moœnch Méth. — 

Exsice.: Bill , n° 975; Ring. Æerb. norm., 1, n° 41; Kralik 
PI. corses, n° 578 et 578 a; Soc. Dauph., n° 384; Reverch. 
PI. de Corse, 1885, n° 493. — Souche traçante, à stolons 
souterrains jaunâtres munis d'écailles disposées par paires. 
Tige de 3-6 décim., ascendante, simple ou rameuse, pubes- 
ceute ou velue. Feuilles ovales-lanceolees ou ellipliques-lan- 
céolées, acumintes, obscurément et lächement dentées; 
pétiole non ailé, canaliculé en dessus. Fleurs blanches ou 
rosées, en grappes dressées, dépourvues de bractées ; pédi- 
celles florifères étalés, les fructifères réfractés. Calice à 
lobes +: poilus. Pétales subarrondis à la base ou un peu 
atténués, àongletcourt. Fruit médiocre, obovoïde, biloculaire, 
couvert de poils assez raides, ctalés, dont la longueur égale la 
plus grande largeur du fruit. Z. — Juin-août. 

«. cordifolia Lasch in Linnæa, ®, p. 46. — Feuilles ovales- 
lancéolées, toutes ou la plupart nettement cordées à la base. 

8. ovalifolia Lasch, /. c. — Feuilles elliptiques-lancéolées, 
toutes ou la plupart tronquées ou subalténuées à la base, 
rarement nettement atténuées. 

y. brevipes Batt. F1. d’Alg., p. 317. — Pédicelles à peine 
plus longs que les fruits. | 

HaB. — Bois humides dans presque toute la France ; peu commun 
dans la région méditerranéenne ; Corse; la var. «. bien plus répandue 
que la var. 8.; var. +. : Var : La Garde-Freinet (4/bert); Corse: Bastia 
et Bastélica (Kralik); etc. | 

AIRE GÉOGR. — Europe; Arménie, Caucase, Sibérie, Chine, Japon, 
Perse, Asie-Mineure ; Tunisie, Algérie; Amérique du nord. 

Sous-espèce. —C. intermedia Ebrh. (pro specie), Beitr., 
4, p. 42: F1. Dan., t. 256; G. et G. F1. Fr., 1, p. 586; Asche: 
et Magn., /. c., p. 763; et auct. plur.; C. alpina var major 
Schrad. F1. Germ., À, 1806; var. intermedia Willd. Spec., A, 
p. 54; C. Lutetiana $. glabra Soyx.-Will. Observ. p. 154; 
C. Lutetiana var. intermedia Levl. Onoth. fr., p. 19. — 
Exsicc. : Schultz F1. Gall. et Germ., n° 31 et bis, ÆHerb. 

à 

PA 
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norm., n° 476; Soc. Rochel., n° 2146 ; Bill., n°976 ; Magn. F1. 
sel., n° 1684; Soc. Dauph., n° 4886. — Plante ordinairement 
plus grêle que le C. Lutetiana, à fleurs à peu près aussi 
grandes, mais à pétales alténués-cunéiformes à la base ; pédi- 
celles normalement munis de bractées sétacées, promptement 
caduques. Rameaux plus étalés. Feuilles souvent assez 
petites, ovales-lancéolées, plus molles'et plus manifestement 
dentées; pélioles canaliculés en dessus; fruit un peu plus 
petit. 

8. ericetorum Nob.; C. ericetorum Martr. PI. crit. Tarn, 
p. 24, F1. Tarn, p. 253. — Plante munie d’une pubescence 
crépue ; feuilles grisätres, d'un aspect plus mat, plus 
épaisses. 

y. minor Grognot ap. Carion Catal. pl. Saône-et-Loire, 
p. 154. — Tige très courte, à ramzaux inférieurs allongés, 
couchés, les supérieurs courts; feuilles des rameaux très 
petites comparativement à celles de la tige. 

Ha — Alsace-Lorraine; Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Vosges, 
Haute-Loire, Yonne, Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Nièvre, Allier, Haute- 
Vienne, Corrèze, Puy-de-Dôme, Cantal, Tarn, Aveyron, Loire, Rhône, 
Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie, Ain, Jura, Doubs: 
var. 8.: Tarn ‘etc. ?); var. ;.: Saône-et-Loire, Aveyron, Alsace, etc. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Suède et Norvège méridionales, 
Danemark, Europe centrale. 

Obs. — Le C. Luteliana L. et le C. alpina L. s’hybrident parfois pour 
donner naissance à une forme qui présente la plus frappante analogie 
avec le C. inlermedia Ehrh. Nous possédons cette forme hybride, qui 
est le C. alpestris Wallr. (var. sferilis Düll. du C. alpina), de Suède, 
d'Allemagne et des Vosges ; elle est d’ailleurs à rechercher partout où 
le C. Lutetiana et le C. alpina croissent ensemble ou peu éloignés. On 
ne peut guère la distinguer du C. intermedia que par une taille ordi- 
nairement plus élevée, tout en présentant la gracilité des tiges du 
C. alpina, les grappes fructifères à fruits en grande partie avortés, les 
feuilles à dents moins prononcées, les inférieures ayant souvent à 
leur aisselle des rameaux + développés, les pétioles + ailés et faible- 
ment canaliculés en dessus. : 

2. — C. aAzP>rvAL. Spec., 12; F1. Dan.,t. 1321 ; G.et G. 
FT. Fr., 1, p. 586 ; ef auct. mult.; C. minima L. Mant. alt., 
p. 316; Lamk. F7. Fr., 3, p. 473; C. decumbens Gilib. F1. 
Lithuan., 5,p.127; C. Lutetiana subspec. C. alpina Lévl. 
Onoth. fr., p. 20. — Exsice.: Fries, 16, n° 48; Reichb., 
n° 777; F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 32, Herb. norm., 
n° 852 ; Bill., n°° 977 et bis; Soc. Dauph., n° 2878 et bis. — 
Souche grèle, à stolons filiformes. Plante basse, grêle, de 
5-20 centim., à tige ascendante, simple ou rameuse. Feuilles 
molles, luisantes, translucides, largement ovales, aiguës; 
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les inférieures très obtuses, cordées à la base, fortement ÿe 
dentées; pétiole aile, plan en dessus. Fleurs en grappes 
lâches, grèles; pédicelles munis de bractées sétacses 
fructifères divariqués ou réfléchis. Calice à lobes glabres, 
Pétales cunéiformes à la base. Fruilpetit, uniloculaire, étroit. 
longuement claviforme, + couvert de poils très fins, mous, 
dont la longueur atteint environ la moitié de la plus grande 
largeur du fruit. Z. — Juin-août. | 

Has. — Forêts des montagnes. — Alsace; Vosges, Jura, Alpes, | 
Cévennes, Corrèze, Pyrénées, Corse. . 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. région austro-orientale); Arménie et 
Caucase, Sibérie, Chine, Inde; Amérique du nord. 

One XLI. — MOLLUGINACÉES Rouy et Cam.: 
Fam. des Molluginées Boiss. F1. Orient., À, p. 753; 

Fam, des Paronychiées tribu des Téléphiées DC. Prodr., 
3, p. 366; “ 

Fam. Ficoïdées tribu des Molluginées Benth. et Hook. 
Gen., 1, p. 856. 

Fleurs régulières, hermaphrodites. Calice persistant, 5-par- 
tit. Pétales 5-30, ou nuls. Etamines 3-5 ou plusieurs, insé- 
rées au fond du calice. Ovaire libre, incomplètement ou 
complètement pluriloculaire; ovules amphitropes. Capsule 
membraneuse, non indurée, polysperme, à déhiscence locu- 
licide. Embryon annulaire situé en dehors de l'albumen 
farineux et l’entourant entièrement. 

TELEPHIUM L. Gen., 371; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 857. 

Calice à 5 divisions. Pétales 5, insérés sur un disque 
obscurément périgyne. Etamines 5, opposées aux divisions 
calicinales. Styles 3, étalés-recourbés. Capsule à 3-4 valves, 
incomplètement 3-4-loculaire à la base, uniloculaire au 
sommet. Graines globuleuses-réniformes, fixées sur un pla- 
centa central. 

T. ImPERATE L. Spec., 388; G. et G. F1. Fr., A, 
p- 608 ; ef auct. plur.; T. repens Lamk. F1. Fr., 3, p. A; 
T. alternifolium Mœnch Meth., p.231. — Exsicc.: Reichb., 
n° 657; Bill., n° 1876; Soc. Dauph., n° 1628; Soc. Rochel., 
n° 2394; Magn. F1. sel., n° 1177. — Plante glabre, glauque. 
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Souche épaisse, donnant naissance à des tiges nombreuses, 
simples, de 2-4 décim., légèrement anguleuses, appliquées 
sur la terre, feuillées dans toute leur longueur. Feuilles 
ovales ou oblongues-spatulées, subunilatérales, alternes, 
brièvement pétiolées ou subsessiles, munies de stipules 
courtes et membraneuses. Fleurs disposées au sommet des 
tiges en fascicules denses, corymbiformes. Sépales oblongs- 
linéaires, obtus, carénés, bordés de blanc. Pétales oblongs, 
blancs, égalant les sépales. Capsule pyramidale, trigone 
supérieurement, atténuée en bec, à 15-20 graines ponctuées. 
2%. — Juin-août. 

Has. — Lieux pierreux et rochers des montagnes calcaires, — 
Jura, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Drôme, Lozère, Vaucluse, Bouches- 
du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Gard, Hérault,Aveyron, Aude, Pyrénées. 
Orientales, Hautes-Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale; Asie-Mineure, Syrie, 
Caucase, Arménie, Perse, Arabie ; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Onore XLII. — FICOÏDÉES Juss. Gen., 313. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à tube charnu 
à la base et soudé à l'ovaire, à limbe supère, à 2-5-8 divi- 
sions, à estivation imbriquée, ou à divisions soudées à la 
base. Pétales 5 ou nombreux, uni-ou plurisériés, insérés au 
sommet du tube calicinal ou au fond du calice sur un disque 
pérayne- Etamines 5 ou en nombre indéfini, insérées avec 
es pétales: anthères biloculaires, introrses. Styles en 
nombre égal à celui des carpelles, libres ou soudés ; stig- 
mates 2-3-5. Ovaire pluriovulé, formé de 4-20 carpelles ver- 
ticillés autour de l’axe central; ovules amphitropes. Capsule 
d’abord charnue puis subligneuse; déhiscence loculicide ou 
circulaire. Embryon situé en dehors de l’albumen farineux 
et l'entourant partiellement ou entièrement. | 

MESEMBRYANTHEMUM L. Gen., 618; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 853. 

Calice 5-partit. Pétales en nombre indéfini, linéaires, 
insérés sur le tube du calice. Etamines en nombre indéfini, 
insérées avec les pétales. Capsule subpentagone, charnue, 
ombiliquée, déprimée au sommet et s’ouvrant en étoile. 

1. — M. noprrczornunm L. Spec., 687; DC. PI. Grass., 
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t. 88 ; Sibth. et Sm. A. Græc., t. A80; G. et G. FI. Fr. À 
p. 633; et auct. plur. — Exsicc. : Bourg. PI. d’'Esp., n° M0; 
Schimp. PI. Arab., n° 298; Kralik PI. corses, n° 5912" 
Heldr. ÆZerb. Græc. norm., n° 553 ; Reverch. P/. de Corse, 
1880, n° 236. — Tige de3-30 centim., la centrale dressée, les 
latérales couchées, charnues, vertes, glabres, chargées vers 
le haut de papules cristallines. Feuilles alternes ou opposées, 
semi-amplexicaules, cylindriques, obtuses, charnues, un peu 
ciliées à la base, longues de 2-3 centim. Fleurs terminales où 
axillaires, solitaires, portées par de courts pédicelles. 
Lobes extérieurs «du de semblables aux feuilles et simu- 
lant un involucre, les intérieurs courts, dressés, gibbeux à 
la base. Pétales blancs, jaunâtres à la base, linéaires, obtus : 
au sommet, plus courts que le calice. @.— Mai-juin. 

HaAB8. — Rochers et sables maritimes de la région méaiterranéenne. 
— Bouches-du-Rhône : Marseille (Blaize ; Reynier in herb, Rouy): Cassis 
(Roux); Var: île de Bandolprès de Toulon (Auzende); Alpes-Maritimes; 
Corse : Bonifacio et Mezzomare (Kralik, de Marsilly, Reverchon). 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerranéenne ; Chypre,Syrie, Arabie pétrée, 
Mésopotamie ; Afrique seplt., de l'Egypte aux Canaries. 

2. — M.CRYSTALLENUM L. Spec., 688; DC. PI. 
grass.,t. 128; Sibth. et Sm. F1. Græc., t. 481; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 633; et auct. plur. ; M. glaciale Haw. Suce., 
p. 157. — Exsicc. : Kralik P/. corses, n° 590; Bourg. PI. 
Hisp.-Lusit., n° 1869, PI. d'Esp., n°2326; Reverch. PL. de la 
Corse, 1880, n° 237. — Tige de 2-6 décim., dichotome- 
rameuse, subdiffuse. Plante couverte dans toutes ses parties 
de papules cristallines. Feuilles radicales planes, obovees, 
ondulées, de 7-12 centim. de long, obtuses, atténuées en 
pétiole large marqué de fortes nervures ; les caulinatres ses- 
siles, ovales-aiguës. Fleurs axillaires ou terminales, sessiles 
ou subsessiles. Calice x divisions planes, ovales, les exté- 
rieures plus grandes que les autres, atteignant jusqu'à un 
centim. de largeur. Peétales blancs, subfiliformes, plus longs 
que le calice. &). — Avril-juin. 

H48. — Sables et rochers maritimes de la Corse : Bonifacio, sur les 
plages et les coteaux de Saint-Julien ; très abondant. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale ; Syrie, Arabie; Egypte. Marma- 
rique, Cyrénaïque, Tripolilaine, Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries: 
se retrouve dans l'Afrique australe non tropicale, 

LA 
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Onore XL. — OMBELLACÉES Rouy et Cam. 

Fleurs hermaphrodites ou polygames, rarement dioïques 
par avortement, régulières, à symétrie rayonnante (actino- 
morphes), ou à pétales rayonnants à la circonférence de 
l'inflorescence, symétriques par rapport à un plan médian 
(zygomorphes). Calice à tube soudé avec l'ovaire, à limbe 
tronqué ou nul, le plus souvent à 5 lobes ou 5 dents persis- 

_ tants ou caducs. Corolle insérée au sommet du tube du 
calice sur un disque épigyne; 5 pétales libres, caducs, à 

 préfloraison valvaire ou imbriquée, entiers, émarginés ou 
repliés en dedans, alternant avec les lobes du calice. Eta- 
mines à, rarement 4, en un seul verticille, insérées comme 
les pétales sur le disque; anthères introrses, biloculaires, à 
déhiscence longitudinale. Ovaire : 1° formé d'un carpelle ou 

- le plus souvent de deux carpelles réunis renfermant chacun 
un ovule (par avortement du deuxième) anatrope suspendu 

_à l’angle interne et muni d’un seul tégument ; 2° à 1-2-5, 
rarement3 loges uniovulées à ovule anatrope muni d’un raphé 
ventral ou dorsal. Styles 1-2, terminaux. Fruit : 4° fruit 
(diachaine) souvent couronné par les dents du calice, com- 
posé de 2 carpelles (mericarpes) monospermes, indéhiscents, 
se séparant ordinairement à la maturité, suspendus au som- 
met d’une colonne centrale {carpophore) libre ou adhérente 
aux méricarpes, entière, bifide ou bipartite; rarement un 
seul carpelle (achaïîne); méricarpes à face commissurale 
plane, convexe, concave ou enroulée, présentant 5 ou 
9 côtes + saillantes, les 5 côtes primaires résultant du déve- 
loppement des nervures médianes des sépales et de la sou- 

_ dure de leurs bords, les 4 côtes secondaires résultant du 
développement des nervures latérales et placées dans les 
intervalles (vallécules) qui séparent les côtes primaires; 
2° fruit bacciforme à noyaux distincts; 3° fruit drupacé à 
noyau osseux et biloculaire. Graine solitaire, entièrement 
soudée avec le péricarpe, plus rarement libre, su spen- 
due, à face commissurale plane infléchie ou enroulée en 
dedans, rarement concave. Émbryon droit, très petit, placé 
près du hile dans un albumen ou corné ou ample et charnu. 

l Les côtes primaires qui correspondent aux dents du calice (ner- 
vure moyenne des sépales) sont dites carénales: celles qui corres- 
pondent aux sinus (suture des bords des sépales) sont dites sulurales. 
Le méricarpe antérieur a 2 côtes carénales et3 suturales; le méricarpe 
postérieur 3 carénales et 2 suturales. 

FLORE DE FRANCE, — 1. VII 14 
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Radicule dirigée vers le hile. — Plantes ordinairement 
pourvues, dans presque toutes les parties, de canaux secré- 
teurs disposés de manière constante pour chaque espèce 
mais variable dans un même genre !. 

e L à, 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-ORDRES. da 

Fruit sec (achaine ou diachaïîne), composé de 1-2 méricarpes monos- 
permes; plantes munies de canaux secréteurs. 4 

Ombellilérées Rouy et Cam. 

Fruit bacciforme, à noyaux distincts ; ovules à raphé ventral; plantes 
munies de canaux secréteurs. Araliacinées Rouy et Cam. 

= 

Fruit drupacé, à un seul noyau biloculaire; ovules à raphé dorsal; 
plantes dépourvues de canaux secréteurs. 

Cornéinées Rouy et Cam. 

SOUS-ORDRE |. — @MBELLIFÉREÉES Rouy et Cam.; 
Fam. Ombellifères Juss. (Hort. Trianon) Gen., 218. 

Fruit sec, ordinairement composé de 1-2 carpelles mono- 
spermes indéhiscents. — Plantes munies de canaux sécré- 
teurs. Tige striée ou cannelée, rarement unie, à moelle se 
résorbant souvent de bonne heure. Feuilles alternes, rare- 
ment entières, pinnati- ou 2-4-pinnatiséquées, à pétiole + 
dilaté en gaine, dépourvues de stipules. Fleurs disposées en 
ombelles, plus rarement en verticilles ou en capitules; … 
ombelles pourvues généralement d’un verticille de bractées 
(involucre) composées de plusieurs ombelles simples (ombel- 
lules), ordinairement munies aussi d’un verticille de bractées 
(involucelles). | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS. 

Fleurs en ombelles simples ou imparfaites, en capitules ou 
en verticilles solitaires ou superposés ; pas de canaux se- 

1 
| Fleurs en ombelles parfaites, régulières, rarement réduites à 

l Dans les fruits, les canaux secréteurs ordinairement colorés (ban- 
delettes) sont généralement placés dans les vallécules et souvent sous 
les côtes secondaires lorsqu'il en existe. Chaque vallécule ordinaire- 
ment renferme dans le mésocarpe au moins un canal secréteur. Dans 
les fruits adultes il se produit deux cas : ou les canaux secréteurs se » 
colorentet deviennent # faciles à distinguer ; ou bien ces canaux s’apla- 
tissent et ne sont plus visibles. 



Hydrocotyle | _ OMBELLACÉES 211 
Fruit comprimé latéralement, perpendiculairement à la com- 

2. missure ; fleurs verticillées.  Mydrocotylées Spreng. 
Fruit à coupe horizontale suborbiculaire ou orbiculaire ; 

fleurs en ombelles imparfaites. Saniculées Koch 
Méricarpes munis de 5 côtes primaires et de 4 côtes secon- 
RE mu D Lund 2e Juste MAP Sr du 4. 

Méricarpes munis de 5 côtes primaires, dépourvus de côtes 
secondaires. .:..:... en ape LU Me 7 

Côtes secondaires. développées en ailes membraneuses, au 
moins les 2 marginales; côtes primaires filiformes. 

Laserpitiees Tausch 
Côtes secondaires pourvues d’aiguillons et plus développées que 

les côtes primaires filiformes et hérissées de soies ou d’ai- 

Palesti d'ailons, 21220 A Pr Nr 6. 
Fruit comprimé par le dos, parallèlement à la commissure ; 

graine à face commissurale plane. 
Daucées (Koch) Rouy et Cam. 

Fruit comprimé latéralement, perpendiculairement à la com- 
missure ; graine roulée par les bords du côté de la com- 
missure. : Caucalidees Tausch 

Côtes secondaires filiformes; côtes primaires saillantes, ob- 
tuses; fruit oblong; graine à face commissurale plane. 

Silérées (Koch) Rouy et Cam. 
Côtes secondaires saillantes, mais aptères; côtes primaires 

filiformes; fruit globuleux ou didyme; graine à face 
commissure profondément concave. 

| Coriandrées Koch 

Peucedanées Benth. et Hook. 

Graine à face commissurale fortement sillonnée et inv :lutée; 
fleur centrale de l’ombellule sessile, fertile, les extérieures 
pédicellées. Echinophorées Benth. et Hook. 

Graine à face commissurale plane, rarement concave, ni sil- 
lonnée ni involutée ; fleurs non comme ci-dessus. 

Seséliées (Koch) Rouy et Cam. 

TRIBU I. — HYDROCOTYLÉES Spreng. ap. Schultes Syst., 6, p. 32. 

Fruit comprimé perpendiculairement à la commissure. — Fleurs en 
verticilles solitaires ou superposés. 

I. — HYDROCOTYLE (Tournef, Inst, t. 173) L. Gen., 32; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 872. 

Calice à limbe presque nul. Pétales ovales, entiers, aigus. 
Méricarpes à 5 côtes filiformes, les intermédiaires plus mar- 

% 4 
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quées. Vallécules à canaux secréteurs non distincts. Car- 
pophore adhérent aux carpelles. — Fleurs blanches où 
rosées. | 

H. vurGanrs L. Spec., 338: Engl. Bot., t. 751 ; 

+" 

* 

G. et G. F1. Fr. À, p. 751; F1. Dan.t. 9; Reichb. £. Icon. 
Germ., 21, t. 1, f. 1; et auct. plur. — Exsice. : Soc. Dauph.;" 
n° 4104; Fries, 16, n° 31 ; Reichb., n° 1879; Bill., n° 2853 : 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 69 et bis.— Tige rameuse, 
rampante, émettant à chaque nœud 1-2 feuilles longuement. 
pétiolées, suborbiculaires-peltées, + superficiellement cré- 
nelées, à 7-9 nervures rayonnantes transparentes. Fleurs 
petites, subsessiles, disposées par 4-6 en verticilles rappro- 
chés sur des pédoncules axillaires grèles, munis d’une gaine 
membraneuse à leur base. Involucres et involucelles oligo- 
phylles. Fruit subdidyme, pourvu entre les côtes de protu- 
bérances petites ét disposées irrégulièrement. %. — Juin- 
septembre. 

8. Schkuhriana Reichb. F1. excurs., p. 482. — Feuilles 
plus fortement crénelées, à dents obtuses. 

y. pleiantha Arcang. Comp. fl. Ital., p. 262; Æ. pleiantha 
Ces. in Linnæa, 11, p. 313. — Feuilles à dents accentuées ; 
ombelles souvent prolifères ; fleurs ordinairement 8 par ver- 
ticille; fruit d'un tiers plus petit que dans «. 

ô. microphylla Lange Pug., 4, p. 225. — Feuilles très 
petites; pétiole relativement court ; pédicelles floraux très 
courts. 

H48. — Prairies tourbeuses, fossés, étangs, dans toute la France; 
Corse; var. 8. et à. plus rares que la var. «.; var. y. : Corse: embouchure 
de la Solenzara (Fée). 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie mérid., Grande-Bretagne, Europe cen- 
trale el mérid.; Caucase; Algérie (?), Maroc. 

TriBu Il. — SANICULÉES Koch Umb., p. 138. 

Fruit à coupe horizontale suborbiculaire. Graine à face commissurale 
plane. — Fleurs en capitules ou en ombelles simples ou irrégulièrement 
composées. 

Socs-rrisu 1. — Astrantiées Rouy et Cam.; tribu des Asfrantiées 
G. et G. F1 Fr, 1, p. 752. — Fruit subprismatique ; méricarpes à 
5 côtes enflées, saillantes, creuses en dedans, couvertes d’écailles 
dentiformes épaisses. Ombelles simples, — Involucres grands, étalés en 
étoile. 
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Il. — ASTRANTIA L. Gen., 327; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 879. 

Calice à dents foliacées. Pétales connivents, oblongs, à 
pointe égalant le pétale et infléchie. Méricarpes presque 
soudés, à côtes plissées-dentées, renfermant dans leurs ca- 
vités des côtes fistuleuses plus petites. Vallécules dépour- 
vues de canaux secréteurs. Carpophore adné. 

1. — A. maso L. Spec., 339 ; Reichb. f. Ze. Germ., A, 
2 et GC. FE, Fr.;1,p. 153; Cus. et Ansb.,10,t. 185; 
et auct. plur.; À. nigra Scop. F1. Carn., 1, p. 188. — 
Souche rameuse. Plante glabre. Tige de 2-6 décim., simple 
ou à rameaux opposés. Feuilles luisantes, d'un vert plus foncé 
en dessus ; les radicales longuement pétiolées, cordées à la 
base, palmatipartites, à 3-5-7 divisions ovales ou rhomboi- 
dales, souvent trifides, incisécs-dentées, à dents aristées ; 
les caulinaires peu nombreuses et plus petites. Ombelles 
les unes terminales, les autres latérales et opposées vers le 
sommet de la tige. Involucres à folioles nombreuses, étalées, 
réticulées, veinées, lancéolées-oblongues, aristées. Calice à 
dents lancéolées, acuminées, membraneuses aux bords, plus 
longues que les pétales. Fruit oblong, atténué à la base, à 
écailles blanches et obtuses. Z. — Juin-août. 

«. vulgaris Koch Syn., ed. 2, p. 309. — Exsicc. : Reichb., 
n° 758; Büill., n° 367. — Involucre à folioles atteignant 
enxiron les fleurs. 

6. involucrata Koch, /. c.; A. pallida Presl F1. Cech., p. 62. 
— Exsicc. : Dur. PI. Ast., n° 313 ; Magn. F1. sel., n° 1707; 
Soc. Dauph., n° 1637. — Involucre 1/2-1 fois plus long 
que les fleurs. 

Has. — Pâturages des montagnes. — Jura; Alpes; Forez; Ardèche : 
le Mézenc; Auvergne; Aveyron; Corbières ; Pyrénées ; var. £., plus com- 
mune que x. | 

ÂIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Éurope centrale, Espagne, Italie, 
Dalmatie, Russie mérid., Thrace; Caucase. 

2. — A. mExom L. Spec., 340; G. et G. F1. Fr., À, 
753; et auct. mult.; A. alpina Clairv. Man., p. 72. — 

xsicc. : Reichb., n° 643; Soc. Rochel., n°° 72 et 73?; Bill., 
n° 2270; Relig. Mailleanæ, n° 1143 et 1143 a; F. Schultz 
Herb. norm., n° 279; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 370. — Port 
de l'espèce précédente dont elle diffère par : Tiges grêles ; 
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feuilles d’un vert pâle, palmatiséqueées, à segments bien plus 
petits, cunéiformes ; ombelles petites, à rayons longs et plus 
orêles ; involucres à folioles moins nombreuses, lancéolées, 
faiblement veinées-réticulées ; fleurs de moitié plus petites; 
calice à divisions ovales, obtuses, brièvement et brusquement à 
pe fruits ovoïdes, à écailles moins obtuses. Z. — Juil 
et-août. | 

Ha8. — Régions alpine et subalpine des Alpes et des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Espagne septentr.; Suisse; Piémont, Lombardie ; Tyrol. H 
t 

Sous-TRiBu II. — Eryngiees Rouy et Cam. ; tribu des Eryngiées 
G. et G. FL Fr.,1, p.153. — Fruit ovoide ou subglobuleux, à section 
transversale suborbiculaire. Méricarpes à côtes non distinctes. — Om- 
belles simples ou irrégulièrement composées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Fleurs en capitules ; carpophore bipartit; fruit écailleux ou tuberculeux. 
Eryngium L. 

Fleurs en ombelles irrégülières; carpophore entier; fruit couvert 
d’aiguillons oncinés. Sanicula L. 

III. — ERYNGIUM L. Gen., 324; | 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 878. | 

Fleurs sessiles sur un réceptacle globuleux ou cylin- 
drique, muni de paillettes. Calice à dents foliacées, spines- 
centes au sommet. Pétales connivents, obovés ou oblongs, 
émarginés, à pointe infléchie égalant le limbe. Méricarpes 
oblongs-semicylindriques, écailleux ou tuberculeux. Vallé- . 
cules pourvues ou non de canaux secréteurs. Carpophore 
bipartit, soudé aux carpelles dans toute leur longueur. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES. 

1 Capitules sessiles ou subsessiles ..,..,................ 6. 

Capitules nettement pédonculés.,..... A RAP ET 2. 

Involucre à-4-6 folioles....,......,..,,,..40.,4 42000 3. 
Involucre à plus de 8 folioles...,..1:4,.22104000 4. 

Folioles de l'involucre entières, rarement incisées ; dents du 
calice dressées: paillettes entières; fleurs blanches ou 
légèrement bleuâtres. E. campestre L. 

Folioles de l'involucre à 3 lobes épineux ; dents du calice éta- 
lées en étoile; paillettes tricuspidées ; fleurs bleues. 

E, maritimum L. 

© 
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folioles presque molles, longuement pectinées-épineuses, 
È E. alpinum IL. 

Feuilles inférieures à limbe suborbiculaire, palmatipartit ; 
involucre à folioles très coriaces 5: 

Involucre à folioles pinnatifides-épineuses, brillantes-argen- 
tées; fruit couvert d'’écailles lancéolées, aiguës: fleurs 
blanches. . E. Spina-alba Vill. 

Feuilles inférieures à limbe entier, ovale-cordé ; involuere à 

4 

Ph 

a Imvolucre à folioles entières ou munies de chaque côté de 
1-3 dents écartées, spinuleuses; fruit couvert de petites 
écailles obtuses; fleurs bleues. E. Bourgati Gouan 

étalées; paillettes égalant les folioles de l’involucre ; fleurs 
6 blanches. E. Barrelieri Boiss. 

Fruit globuleux, nu à la base, à dents du calice dressées- 
convergentes ; paillettes plus courtes que les folioles de 

| Fruit ovoide-cylindrique, couvert d’écailles, à dents-du calice 

| l’involucre ; fleurs bleues. E. viviparum Gay 

. — Fleurs en capitules sessiles ou subsessiles. 

1. — E. BaRREzrERr Boiss. 2n Ann. sc. nal., sér. 3, 
L2,p- 425 ; G. et. G. F1. Fr. À,-p. 153 ; el auct. nonnull.; 
E. pusillum L. Spec., 331 (p. p.); Desf. F1. Atl., 1, p. 223; 
Bert. F1. Ztal.,3, p.105 ; etauct.nonnull.— Exsicc.: Kralik PI. 
corses, n° 596 ; Bourg. PI. de Corse, n° 180; Salle P/. Monsp.- 
Alg., n° 98 ; Choul. Fragm. Alg., n°338; Warion PI. Atlant., 
sel., n° 127; Reverch. P1. de Saurd., 1882, n° 244. — Racine 
horizontale, tronquée, munie de fibres noirâtres, épaisses. 
Tige de 5-30 centim., dressée, rameuse-dichotome au som- 
met. Feuilles à bords ondulés, crénelées ou incisées-dentées, 
à dents spinescentes sauf celles du sommet ; les radicales 
oblongues-lancéolées, atténuées en un long péfiole ailé, 
embrassant à la base, non épineux; les caulinaires supé- 
rieures sessiles, courtes, tripartites, à lobes latéraux plus 
courts. Capitules nombreux, terminaux latéraux et alaires, 
serrés. Involucres polyphylles, à folioles étalées, linéaires, 
acuminées-épineuses, munies à la base de 2 oreilles membra- 
neuses et au-dessus de deux épines latérales. Paillettes éga- 
lant les involucres. Fleurs blanches. Dents du calice fructi- 
fère élalées, ovales, membraneuses aux bords, brusquement 
acuminées-spinescentes. Fruit ovoide-cylindrique, non rétréci 
sous le limbe du calice, couvert d'écailles ponctuées. @. — 
Mai-juin. | 

Has. — Lieux humides, surtout maritimes, de la Corse : marais près 
Bonifacio (Soleirol, Salle et Kralik in herb. Rouy, Alex. Jullien in herb. 
Camus). 

AIRE GÉOGR. — Îtalie mérid., Sardaigne, Sicile; Syrie; Tunisie; 
Algérie. « 
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2, — E. vrvrPaRum J. Gay în Ann. sc. nal., 3° sér., nn 
t..9,p. 474, tab. 41: G. et G. F1. Fr. 1, p. 754; Lloyd ets 
Fouc. F1. Ouest, p. 146; C. pusillum Boiss. in Ann. sc. nat., 
3° sér. t. 1, p. 195 (p. p.),non L. nec Lamk. — Exsice.: Bill, NM 
n° 2074; F. Schultz ÆHerb. norm., n° 2074; Soc. Dauph., 
n° 4640 ; Soc. Rochel., n° 73 et 73? ; Magn. F1. sel., n° 560; NAS 
Soc. Brot., n° 515. — Racine tronquée, émettant des fibres 
oréles. Tiges de 3-10 centim., naissant de la rosette de 
feuilles et du capitule radical, grêles, très rameuses-dicho- 
tomes, couchées, à tiges latérales souvent stolonifères. | 
Feuilles radicales entourant le premier capitule; les eæté- 
rieures crénelées, oblongues-lancéolées, atténuées en un long. 4 
pétiole à base élargie-embrassante, striée, incisée ou dentée, 
spinescente ; les radicales intérieures dentées en scie ou. 
pinnatifides, à lobes épineux; les caulinaires toutes opposées, 
sessiles, tripartites, à lobes étroits, dentés-épineux. Capitules 
etits, pauciflores, terminant les rameaux et occupant toutes 
5 dichotomies. Involucres à 5 folioles étalées après l’an- 
thèse, lancéolées-linéaires, acuminées-épineuses, à base 
membraneuse aux bords, munie de 1-2 épines latérales. 
Paillettes plus courtes que les involucres. Fleurs bleues. 
Dents du calice fructifère dressées-convergentes, concaves, 
ovales, tronquées ou biauriculées au sommet spinescent. 
Fruit globuleux, resserré sous le limbe du calice, muni de 
3 canaux secréteurs sur le dos de chaque méricarpe, xu à la 
base, couvert dans la partie supérieure de petites écailles 
non ponctuées. Graine suborbiculaire, plane d’un côté, con- 
vexe de l’autre, Z. — Juillet-septembre. FA 

Has. — Pâtures stériles mouillées l'hiver. — Morbihan: abondant 
entre Plouharnel et Erdeven près d'Auray (Hénon, Gay); Saint-Laurent 
en Ploërmel (Ménager); d'Auray à Carnac (Toussaint); env. de Carnac : 
landes de Kouat-à-Tous (Ed. Bureau), du Ménec (Rouy) ; près de Vannes, 
à Séné (bot. plur.); etc. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal; Espagne bor.-occidentale. 

**%*, — Fleurs en capitules nettement pédoncules. 
? 

3. — E. acPrnum L. Spec., 337 (non L. Mant.) ; Jacq. 
Rar.,t. 55: G. et G. F1. Fr., 1, p. 755; Car. et Saint-Lag. 
Et. fl., p. 375. — Exsicc.: Reichb., n° 2216; Soc. Rochel., 
n° 4411; Magn. F1. sel., n% 1455 et 3512; Soc. Dauph., 
n° 790 ; Bill., n° 2272. — Souche épaisse, couverte par les 
débris des anciennes feuilles. Tige de 3-6 décim., simple ou 
peu rameuse. Feuilles papyracées mais non très coriaces, les 
inférieures longuement pétiolées, à pétiole amplexicaule à la 
base, & limbe entier, ovale, obtus, cordé à la base, fortement 

c 
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et doublement denté-spinuleux ; les caulinaires moyennes de 
même forme mais brièvement pétiolées; les supérieures 
sessiles, palmatifides ou EN bg à segments + laci- 
niés, épineux. Capitules 1-3, oblongs ou cylindriques, lon- 
gœuement pédonculés. Znvolucres à folioles nombreuses, éta- 
lées-dressées ou les extérieures réfléchies, étroites, bleues 
ou rarement blanchâtres, simples ou 3-partites, longuement 
pectinees-épineuses, presque molles, à “nervures faibles. Pail- 
Jettes du réceptacle beaucoup plus courtes que l’involucre, 
étroites, entières, les extérieures seules 2-3-cuspidées. Dents 
du calice fructifère étalées-dressées, lancéolées, aristées. 
Fleurs blanches. Fruit obovoïde, anguleux, muni de quelques 
écailles obtuses placées sur les bords des méricarpes. 
Graine ovale, plane sur une seule face. Z. — Juillet-août. 

Has. — Pâturages des montagnes : Jura; Alpes du Dauphiné, de la 
Savoie, de la Provence et des Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Piémont, Lombardie; Croalie, Carniole, Carin- 
lthie ; Bosnie ; Monténégro. 

4. — ÆE. Sprna-acma Vill. Prosp., p. 26, et AHist. 
Dauph., 2, p. 660, t. 17; Laroche Eryng., p. 26, t. 3; G. et 
G. F1. Fr., 1, p. 755. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 4015. — 
Souche épaisse, marquée par les cicatrices des anciennes 
feuilles. Plante glabre, blanchâtre-argentée, fortement épi- 
neuse. Tige de 2-4 décim., dressée, simple ou rameuse. 
Feuilles très coriaces, les inférieures longuement pétiolées, 
à pétiole semi-embrassant à la base, à limbe suborbiculaire, 
palmatipartit, à segments profondément divisés en lobes 
dentés-épineux et étalés, les feuilles supérieures + profon- 
dément divisées sur un rachis élargi. Capitules ovoïdes ou 
oblongs. Involucres à 9-20 folioles dressées, grandes, l/an- 
céolees-lineaires, pinnaltifides-cpineuses, très coriaces, forte- 
ment nervées, & la fin brillantes-argentées, dépassant les 
capitules. Paillettes du réceptacle entières, les extérieures 
3-cuspidées. Fleurs blanches. Dents du calice fructifère 
dressées, lancéolées, acuminées-spinescentes. Fruit ovoïde, 
anguleux, couvert d’ecailles lanceolées-aiquës, ponctuées. 
Graine ovale, comprimée. %. — Juin-juillet. 

Has. — Débris des rochers calcaires des montagnes. — Isère : la 
Moucherolle, mont Aiguille ; Drôme : la Jarjotte et les Lucettes près 
Lus-la-Croix-Haute, le Glandasse près Die ; Hautes-Alpes : col de Glaize, 
Rabou et la Grangette près Gap, mont Maraysse près Montmorin, mont 
Aurouse ; Vaucluse : mont Ventoux. 

AIRE GÉOGR. — Ligurie. 

5. — E. BourGarr Gouan Zllustr., p. 7, tab. 3; 
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Laroche Eryng., p. 24; G. et G.,FI. Fr., 1, p. 1565000 
E. amethystinum Lamk. F1. fr., 3, p. 401, non L.. — Souche 
épaisse, à divisions courtes. Plante bleuâtre surtout au Fr 
sommet, rarement verte, fortement épineuse. Tige de 
2-4 décim., dressée, feuillée, simple ou rameuse. Feuilles 
coriaces, les inférieures pétiolées, à pétiole amplexicaule, à 
limbe orbiculaire, palmatipartit, à segments de largeur 
variable, profondément divisés en lobes divergents épineux;. 
feuilles supérieures sessiles sur une base élargie, profon- 
démentdivisées. Capitules ovoïdes. Znvolucres à 10-12 folioles 
étalées-dressées, d’un vert + bleuâtre, coriaces, à nervures 
fortes, linéaires ou linéaires-lancéolées, spinescentes au som- 
met, entières ou munies de chaque côté de 1-3 dents spinu- 
leuses écartées. Paillettes du réceptacle plus courtes que 
l’involucre, entières. Fleurs bleues. Dents du calice fructifère 
dressées, raides, lancéolées ou ovales-acuminées. Fruit 
obové-tétragone, couvert d'écailles ovales. obtuses. Graine 
elliptique, plane-concave d’un côté. %. — Juillet-août. 

«. Pyrenaicum Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 12.— Exsiec. : 
Bourg. Pyr. esp., n° 616; F. Schultz ZZerb. norm., n° 859; 
Soc. Dauph., n° 19214 bis; Magn. F1. sel., n° 2747 ; Soc: 
Rochel., n°° 2163 et 21637. — Divisions des feuilles oblongues- 
cunéiformes, le plus souvent assez larges et assez courtes, 
brièvement atténuées en épine ; involucres à folioles lancéo- 
lées, environ de moitié plus longues que le capitule. 

8. Hispanicum Lange, /. c. — Exsice.: Bill, n°368; Bourg. 
PI, d'Esp., n° 2495; Soc. Dauph., n°1214; Huter Porta et 
Rigo ter Hisp. I, n° 461. — Divisions des feuilles le plus 
souvent étroitement lancéolées, allongées et longuement 
atténuées en épine forte; involucres à folioles lancéolées- 
linéaires, 1-2 fois plus longues que le capitule. 

Has. — Toute la chaine des Pyrénées; var. 5. : Pyrénées-Urien- 
lales; etc. 

AIRE GÉOGR, — Espagne. é 

6. — E. manrremum LL. Spec., 337; F1. Dan.,t. T8; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 757; et auct. mull, — Exsiccus 
Reichb., n° 467; Fries, 14, n° 23; Büill., n° 2855; Bourg. P/. 
d'Esp., n° 229; Welw. Cont., n° 455; Soc. Dauph., n° 2475. 
— Souche émettant des stolons souterrains. Plante très 
glauque, bleuâtre au sommet. Tige de 3-6 décim., dressée, 
rameuse. Feuilles coriaces, ondulées sur les bords, à lobes 
etalés terminés par des épines fortes ; les in/vrieures longue- 
ment pétiolées, à pétiole dilaté à la base et embrassant, à 

: … 
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limbe orbiculaire-réniforme, palmatilobé, à lobes anguteux, 
dentés; les supérieures sessiles sur une base élargie, 3-fides 
ou 3-partites. Capitules gros, d'abord globuleux, puis 
ovoïdes. Znvolucres à 4-6 folioles étalées, coriaces, ovales ou 
rhomboïdales, 43 lobes + profonds et épineuæ. Paillettes du 
réceptacle tricuspideées, les intérieures souvent entières. 
Fleurs bleues. Dents du calice fructifère étalées en étoile, 
lancéolées, acuminées-spinescentes. Fruit gros, obovoïde, 
muni sur le milieu des faces d’écailles étroites acuminées, à 
péricarpe fongueux et bossué sur les côtés. %. — Juin- 
septempre. 

HaB. — Sables maritimes des côtes de la Manche, de l'Océan et de la 
Méditerranée; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie-Mineure, Arménie, Caucase; Afrique sep- 
tentrionale. 

= 

1. — ÆE. CAMPESTRE L. Spec., 337; Engl. Bot., t. 57: 
FT. Dan., t. 554; G.et G. F1. Fr.,1, p. 756 ; ef auct. plur. 
— Exsicc. : Bill., n° 2474; Kralik PI. Tun., n° 64; Péronin 
PI. Cil., n° 144. — Souche épaisse. Tige de 4-6 décim., 
robuste. Plante d’un blanc verdâtre. Feuilles coriaces, à 
dents et à lobes divariqués, terminés par des épines; les 
infrieures longuement pétiolées, à pétiole dilaté à la base et 
embrassant, à limbe largement ovale, bipinnatipartit; les 
supérieures sessiles, moins divisées, largement amplexi- 
caules. Capitules en corymbes terminaux. /nvolucres à 
4-6 folioles étalées, linéaires-lancéolées, entières, plus rare- 
ment incisées, munies de plusieurs épines, la terminale plus 
robuste. Paillettes du réceptacle entières, plus courtes que 
l'involucre. Fleurs blanches ou légèrement bleuätres. Dents 
du calice fructifère dressres, acuminées-spinescentes. Fruit 
obovoïde, couvert d'’écailies membraneuses acuminées. 
Graine elliptique, plane-concave d’un côté. %. — Juillet- 
septembre. | 

4. genuinum Nob. — Tige + robuste, rameuse ordinaire- 
ment dans le tiers supérieur; feuilles inférieures à segments 
elliptiques dans leur pourtour, à divisions linéaires-Tancéo- 
lées, les inférieurs peu décurrents ; capitules globuleux ou 
subovoïdes, médiocres (10-12 mill. de diam.), 1/2-1 fois plus 
courts que l’involucre à folioles linéaires-lancéolées. 

8. megacephalum Pouz. F1. Gard et ap. Des Moulins Cat. 
pl. Dord., Add., p. 419. — Tige robuste, rameuse dans la 
moitié supérieure ; feuilles de «.; capitules tous ou la plupart 
oblongs-cylindriques, grands(15-50 mill. de long); dépassant 
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longuement l'involucre à folioles linéaires-lancéolées, rare- 
ment l'égalant. ER 

F 42 

y. littorale Nob. — Ha relativement courte, trapue, 
robuste, rameuse dès le milieu et même au-dessous; feuilles 
inférieures à segments largement ovales dans leur pourtour, 
à divisions larges, elliptiques-lancéolées, les inférieurs 
+ décurrents; capitules de «., de 1/3 ou 1/4 seulement 
plus courts que les feuilles de l’involucre lancéolees. | 

à. latifolium Lamk. Dict., 4, p. 75; Mariz in Bol. Soc. | 
Brot., 12, p.180; Æ. latifolium Hoffgg. et Link F1. Portug., 
2, p. 375. — Tige robuste, rameuse dès le milieu; feuilles … 
inférieures à segments largement ovales dans leur pourtour, 
à divisions elliptiques-lancéolées, les inférieurs très décur- 
rents ; capitules de «., mais 1-3 fois plus courts que les 
folioles de l’involucre linéaires-lancéolées, rarement large- 
ment lancéolées. | 

Has. — Lieux arides, bords des chemins dans presque toute la 
France; Corse (peu commun); var. $.: Gard (de Pouzols), Dordogne (Des 
Moulins in herb. Rouy), etc.; var. y. : littoral de l'Océan : Finistère, 
Morbihan (Rouy), de la Manche, et probablement de la Méditerranée; 
nn \ : variété portugaise à rechercher sur notre littoral austro-occi- 
ental. 

_ AiRE GéoGR. — Grande-Brelagne, Danemark, Europe centr. el mérid. ; 
Sibérie occid., Asie-Mineure, Caucase ; Afrique septentrionale. ; 

IV. — SANICULA (Tournef. Inst. 173) L. Gen., 326; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 880. 

Calice à 5 dents foliacées, persistantes. Pétales connivents, 
obovés, émarginés, à pointe infléchie égalant le limbe. Méri- 
carpes se séparant à la maturité, caducs, à côtes non dis- 
tinctes, couverts d'’aiguillons subulés crochus; canaux 
secréteurs nombreux, peu distincts. Carpophore adné aux 
carpelles. — Fleurs polygames, en ombelle irrégulière ; 
les mâles pédicellées assez nombreuses, entourant les 
hermaphrodiies subsessiles peu nombreuses (1-3). 

S. EcvrnoPzæa L. Spec., 339; Engl. Bot., 2, 1.98; F1. 
Dan., t. 183; Reich. f. Ze. Germ., À, t. 6, f. 1; G. et G. F1. 
Fr.,1, p. 787; Cus.et Ansb., 10, t. 194; S. officinalis 
Gouan Æort, Monsp., 1381; 8. trilobata Gilib. F1. Lithuan., 
4, p. 6; S. vulgaris Koch Syn., ed. 1, p. 279; Caucalis 
Sanicula Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 228; Astrantia 
Diapensia Scop. FI. Carn., ed. 2, v. 1, p. 186. — Exsice, : 
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Bill., n° 25; Bourg. Pyr. esp., n° 377; Soc. Dauph., n° 2891 : 
F. Schultz FT. Gall. et Germ., n°25. —- Tiges de 15-50 cen- 
tim., simples, dressées, nues ou munies de 1-2 petites 
feuilles. Feuilles basilaires en rosette, glabres, luisantes, 
longuement pétiolées, palmatipartites, à 3-5 segments 
obovales-cunéiformes, bi-trifides et incisés-dentés, les cau- 
linaires à pétiole court ou subsessiles, à segments plus 

. petits et plus étroits. Ombelle munie d’un involucre de 2 
_ à4 feuilles rudimentaires, à 2-8 rayons inégaux, s’allongeant 
+ après la floraison, simples ou rameux. Dents du calice 
dressées. Corolle blanche ou rougeâtre. Z. — Mai-août. 

Has. — Lieux herbeux des bois couverts ou humides, dans toute la 
France; Corse, dans la région moyenne. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. arct.); Asie austro-occid., Inde: 
Abyssinie et Afrique septentrionale. 

TriBo LI. — LASERPITIÉES Tausch én Flora, 1834, 1, p. 344. 

Fleurs en ombelles régulières. Méricarpes munis de 5 côtes pri- 
maires filiformes et de 4 côtes secondaires développées, au moins les 
deux marginales, en ailes membraneuses.. 

Sous-rrisu 1. — Thapsiées Nob.: tribu des l'hapsiées Koch 
Umb., p. 73. — Fruit + comprimé par le dos. Graine à face commis- 
surale plane. 

. TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Fleurs hermaphrodites, fertiles ; pétales entiers ; fruit très comprimé, à 
section transversale sublinéaire; méricarpes à côtes secondaires 
dersales filiformes ou obscurément ailées, les marginales dévelop- 
pées en ailes membraneuses très larges, arrondies au sommet. 

Thapsia L. 
Fleurs polygames, les centrales mâles très petites, nombreuses, sté- 

riles ; “pétales entiers ou subémarginés à la pointe ; stylopodes grèles; 
fruit très comprimé, à section transversale sublinéaire; méricarpes à 
côtes secondaires dorsales + étroitement mais visiblement ailées, les 
marginales développées en ailes membraneuses, aiguës au sommet, 
plus larges que l’achaine. Rouya Coincy 

Fleurs hermaphrodites, fertiles; pétales + profondément émarginés ; 
stylopodes dilatés, épaissis : fruit peu comprimé, à section transver- 
saie elliptique; méricarpes à côtes secondaires toutes ailées, à ailes 
obtuses ou arrondies au sommet, rarement aussi larges que l’achaine. 

Laserpitium L. 

V.— THAPSIA L. Gen., 364. : 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 930. 

Fleurs hermaphrodites, fertiles. Calice à5 dents très petites. 
Pétales elliptiques, entiers, à pointe infléchie ou roulée en 
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dedans. Fruit très comprimé, à section transversale subli- 
néaire. Méricarpes à côtes secondaires dorsales filiformesou 
obscurément ailées, les marginales développées en ailes 
me mbraneuses très larges, arrondies au sommet. Vallécules 
pourvues d’un canal secréteur. Carpophore libre, bipartit. 
— Involucres et involucelles nuls ou 1-2-phylles et cadues. 1 

T. vrzzosa L. Spec., 375; Lamk. Zllustr , t. 206 ;G. et 
G. FT Fr., À, p. 679; et auct. plur. — Exsice. : Magn. Æl: 
sel., n° 2477; Soc. Rochel., n° 4406; Bourg. PL. Fréjus, 
n° 184, PI. d'Esp., n° 212 et 1591. — Tige de 6-9 décim., 
dressée, arrondie, libre, rameuse vers le sommet. Feuilles 
glauques en dessous, les inférieures rapprochées, pétiolées, 
ovales, oblongues ou ovales-cordées dans leur pourtour, 
velues-hérissées sur les deux pages, 1-3-pinnatiséquées, à 
segments décurrents, les ultimes pinnatifides à lobes ovales- 
mu cronés ; feuilles supérieures réduites à une grande gaîne 
jaunâtre lancéolée. Ombelle centrale grande, fertile, à 12- 
25 rayons lisses; ombelles latérales plus petites, souvent 
stériles. Involucres et involucelles nuls. Fleurs jaunes. Styles 
courts, réfléchis. Fruit ovale, émarginé aux deux extrémi- 
tés, à ailes marginales jaunes, luisantes, plissées transver- 
salement, égalant ou dépassant le diamètre du méricarpe. 
2%. — Mai-juin. 

6. dissecta Boiss. Voy. Bot., p. 255. — Plante plus basse; 
ombelles à rayons moins nombreux (12-15); feuilles infé- 
rieures hispides sur les deux pages, plus courtement pétio- 
lées, sensiblement plus petites et à segments bien plus 
petits et plus divisés que dans le type. 

Hag. — Coteaux et lieux stériles de la région méditerranéenne, des 
Atpes-Marilimes aux Pyrénées-Orientales inclusivement, où il s'élève 
jusqu’au dessus de Molifg; var. £., plus rare que «. | 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares; Tunisie, Algérie, 
Maroc. 

XI. — ROUYA Coincy in le Naturaliste, 2 série, n° 349, p. 213. 
i 

Fleurs polygames, les centrales mâles, nombreuses, très 
petites, stériles, brièvement pédicellées, les extérieures her- 
maphrodites, longuement pédicellées. Calice à 5 dents del- 
toïdes-subulées, allongées, égalant le tiers des pétales et 
dépassant le stylopode, accrescentes après l’anthèse. Pétales 
RC blancs, jaunissant par la dessiccation, à pointe 
infléchie, entière ou un peu émarginée. Stilopode grêle, non 
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dilaté. Fruit tres comprimé, à section transversale subli- 

_néaire. Méricarpes à côtes secondaires dorsales + étroite- 
ment mais visiblement ailées, les marginales développées 
en ailes membraneuses, aiguës au sommet, plus larges que 
l'achaîne, érodées-denticulées, striées en travers. Vallécules 
pourvues de canaux secréteurs. Carpophore libre, bipartit. — 
Involucres persistants, à 5-7 folioles.linéaires-lancéolées, 
ciliolées aux bords, les unes entières et les autres trifides ou 
toutes trifides. Involucelles persistants, à 5-7 folioles lancéo- 
lées, velues-ciliées et blanches-membraneuses aux bords, 
entières ou trifides, plus courtes que les fleurs hermaphro- 
dites, mais dépassant les fleurs mâles. — Plante maritime. 

R. PoLyxGADNrA Coincy, /. c.; Thapsia polygama Desf. 
PCA, p. 261, t: 75; DC. Prodr.,4, p. 203; Boiss. 
Voy. bot., p. 255; Batt. et Trab. F1. d’Algér., p. 372 ; non 
Salzm.; Laserpitium Carota Boiss. in Ann. sc. nat., 184%, et 
Voy. bot., p. 734 {excl. syn. D. alati Poir.). — Exsicc : Kra- 
hik PI d'Alg., n° 117. — Plante à port de Daucus gum- 
mifer Lamk. Tiges de 25-40 centim., dressées, striées, his- 
pides-blanchâtres, rameuses. Feuilles inférieures ovales 

_ dans leur pourtour, 2-pinnatiséquées, à segments ultimes 
ovales ou lancéolés, profondément 5-7-lobés ou 5-7-partits, 
glabres en dessus, hispidules ou glabrescentes en dessous; 
petnies striés, non comprimés latéralement, en partie 
hérissés ; feuilles caulinaires peu nombreuses, décroissantes, 
à lobes de plus en plus étroits, les supérieures à lobes 

1 Le R. polygama a été signalé par Revelière à Porlo-Vecchio sous le 
nom de Laserpitium polygamum Lamk. Dict.,3 p. 425, qui est, d'après 
les auteurs, une plante toute différente, appartenant à la sous-tribu des 
Elæosélinées, et ayant la synonymie suivante : Laserpitium qummiferum 
Desf. FI. AE., 1, p. 25%; L. thapsiæforme Brot. FI. Lusil., 1, p. 421; 
Margotia laserpilioides Boiss. £lench., p. 52; M. qummifera Lange 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 25: Elæoselinum polygamum Caruel FI. Ital., 8, 
p. 509, et qui a été mentionnée, d'après Marsilly (Cat. pl. Corse, p. 61), 
en Corse, par Nyman (Consp. ft. Eur., suppl. 2,p.134) et par Caruel, Z. c. 
Ayant conçu quelques doutes sur la présence dans les sables mari- 
times de la Corse du Margotia laserpitioides Boiss., qu'il avait recueilli à 
diverses reprises en Espagne, l'un de nous a prié M. Emile Gadeceau, 
dont l'herbier est particulièrement riche en récoltes de Revelière, de lui 
faire tenir la plante de Porto-Vecchio et il n’a pas été trop surpris, vu 
l'habitat, d'y reconnaître non le Margotia laserpilioides Boïiss.. mais le 
Thapsia polygama Desf. Cette intéressante constatation accroit d’une 
des espèces les plus rares de la région méditerranéenne non seulement 
la flore francaise mais aussi celle de l'Europe. Par contre il convient 
d'exclure de notre flore, et du Flora Italiana de Caruel, le Margotia 

- laserpitioides Boiss.(Elæoselinum polygamum Caruel), qui reste dès lors 
spécial à la péninsule ibérique, à l'Algérie et à la Tunisie (Kroumirie). 
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oblongs-linéaires ou cunéiformes 3-5-fides, les ultimes en 
tiers. Ombelle centrale, médiocre à 10-12 rayons; ombelles 

% 

latérales plus petites et ne portant le plus souvent que des. 
fleurs mâles. Calice à dents devenant presque piquantes et 
infléchies en dedans. Pétales RU égaux,non rayonnants, 
rétrécis en un onglet très court. Etamines à onglet subor- … 
biculaire et à filets filiformes. Styles brusquement dressés 
sur le stylopode et déjetés après la floraison; stigmates 
capités. Fruit de 10-12 millim. de long sur 8-9 de large; … 
Échonne aplati, bien plus étroit que l'aile marginale; canaux 
secréteurs gros, irréguliers, cachés dans la base des ailes, 
ceux de la commissure souvent partagés en deux dans la 
partie moyenne du fruit, une section transversale en pré- 
sentant alors 3-4. %Z. — Juin-août. : 71000 

m À 

È 

LM 

H48. — Côte orientale de la Corse : abondant dans les sables mari- 
times de Porlo-Vecchio (Revelière in herb. Rouy ex herb. Gadeceau). 

AIRE GÉOGR. — Lilloral de la Tunisie el de l'Algérie orientale. 

VII — LASERPITIUM L. Gen., 344; VER 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 929. | 

Fleurs hermaphrodites, fertiles. Calice à 5 dents petites, 
courtes, triangulaires-subulées. Pétales cunéiformes-obcor- 
dés, + profondément émarginés, à pointe infléchie. Stylo- 
pode épaissi. Fruit Æ comprimé, à section transversale 
elliptique. Méricarpes semi-arrondis, à côtes secondaires 
toutes ailées, à ailes obtuses ou arrondies au sommet, rare- 
ment aussi larges que l'achaïne. Vallécules pourvues de ” 
canaux secréteurs. Carpophore libre, bipartit. — Involucres. 
et involucelles UE liens rarement 1-3-phylles. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Involucres à 1-3 folioles sétacées, caduques. 
L. Nestleri Soyer-Will. 

Involucres polyphylles, persistants.,.,.,...,........... 2. me 

- Fruit linéaire-oblong, glabre, à ailes égales ; feuilles inférieures 
o à pétiole comprimé latéralement; ombelles grandes, à 30- 

? 40 rayons. L. Siler L. 
Fruit oveide ou ovoïde-oblong..............4,...,..... 3. 

Feuilles inférieures 3-pinnatiséquées, à segments divisés en la- 
nières courtes, linéaires, à pétiole comprimé latéralement; 

à, styles étalés : ombelles à 30-50 rayons.  L. Panax Gouan 
dry inférieures non comme ci-dessus; styles réfé- 

chis …, Sous ban te clute te I DES RSR EU D EVE 00 05.610 der NE 4. 
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Ombelles petites, à 10-20 rayons ; tige anguleuse, sillonnée ; 

4 | fruits à ailes marginales plus larges que les dorsales. 
| L. Prutenicum L. 

Ombelles grandes, à 20-50 rayons ; tige + striée........ 5e 

, Fruit à ailes égales ; feuilles inférieures à péliole comprimé 
latéralement, les supérieures sessiles surune gaine ventrue. 

L. latifolium L. 
Fruit à ailes marginales plus larges que les dorsales ; feuilles 

inférieures à pétiole cylindrique, les supérieures sessiles 
sur une gaine non ventrue. L. Gallicum L. 

1. — LL. carrrozrum L. Spec., 356; Jacq. F1. Austr., 
02, t: 146; G. et G. FE. Fr., 1, p. 680. — Exsicc. : Bill., 
n° 4841 ; Soc. Dauph., n° 410. — Souche épaisse, couronnée 
par les nervures persistantes des feuilles détruites. Tige de 
3-12 décim., robuste, striée, rameuse au sommet, glauces- 

cente, glabre. Feuilles un peu fermes, glauques, réticulées en 
dessous, triangulaires dans leur pourtour; les inférieures à 

 pétiole comprimé latéralement, 2-3-pinnatiséquées, & seg- 
ments pétiolulés, ovales, obtus, cordes à la base, dentes en scie, 
entiers ou le terminal 3-lobé ; Les supérieures, plus petites, 
sessiles sur une gaineventrue. Ombelles grandes, à 30-50rayons 
striés et courtement hérissés du côté interne. Znvolucres per- 
sistants, polyphylles, étalés ou réfléchis, à folioles linéaires- 
acuminées bordées de blanc ; involucelles à folioles subulées. 
Pétales blancs. Styles réfléchis. Fruit ovale, + hérissé sur 
les côtes primaires, & ailes égales, ordinairement ondulées- 
crispées, les marginales égalant environ le disque du méri- 
carpe. %. — Juillet-août. 

S.-var. glabrum Nob.; var. glabrum Soy.-Will. Observ., 
p. 154; G. et G., . c.; L. glabrum Crantz Stirp. Austr., 

ed. 2, p. 181; ZL. Libanotis Lamk. Dicl., 3, p. 423. — 
_ Feuilles glabres!. 

S.-var. asperum Nob.; var. asperum Soy.-Will., Z. c.; 
Get G.,Z. c.; L. asperum Crantz /. ce. ; L. Cervaria Gmel. 
F1. Bad.,1,p 657; L. pubescens Lag. Gen. el Spec. p. 12. 

-__ Exsicc. : Soc. Rochel., n° 3272 ; Bourg. PI. Pyr. esp., 
n° 548 ; F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 276. — Feuilles et 
es hérissés en dessous de poils raides et tuberculeux à 
a base. 

Has. — Bois montueux, jusque dans la région subalpine. — Tout 
_ l’est; env. de Paris (rare); centre; plateau central; Pyrénées et bassin 

1 La plupart des espèces de ce genre présentent, au point de vue de 
. la pubescence, une sous-variété glabre et une sous-variété munie de 

poils + nombreux. 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 15 
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sous-pyrénéen ; Corbières; Tarn; Cévennes; rare dans l'ouest (D 
Sèvres, Gironde) : nul dans la région méditerranéenne littorale et 
Corse. à 

AIRE GÉOGR. — ÆEurope, depuis la Scandinavie centrale jusqu'à | 
Russie méridionale. . 2 

— me NESsTLERE S0y.-Will. Observ., p. 87 ; :@4 æ ES 
"i de 4, p. 680; et auct. plur.; L. aquilegifolium DC. Fi 
frs Sp: 9106 ZL. trilobum Lap. Abr. Pyr., pu 154524 cuneis | 
Le ENortiér ap. Godr. in G. et G., INC Exsice; 10 
Bourg. Pyr. esp., n° 365. — Souche forte. Tige de 6-12 dé k. 
cim., “robuste, finement striée, rameuse. Feuilles minces, … 
triangulaires dans leur pourtour ; les inférieures ES 
munies d'un pétiole comprimé latéralement, triternatisé- 
quées, à segments ovales, cordés à la base et 3-lobés ou cor- 
diformes et non lobés. inégalement dentés-mucronés; les + 
moyennes et les supérieures moins divisées, sessiles sur 
une gaine ventrue, à segments le plus souvent cunéiformes. 
Ombelles grandes, à 10- ‘30 rayons épais, sillonnés, rudes du 
côté interne. /nvolucres à 1-3 folioles sélacées, caduques; be. 
involucelles semblables aux involucres. Pétales ES 
Styles réfléchis. Fruit oblong, arrondi à la base, glabre, à 
ailes égales, planes, les marginales un peu plus larges Lee À 
le disque du méricarpe. %.— Juin-juillet. à 

S.-var. glabrum Nob.; var. genuinum Get Ga 4 
Plante glabre. Ar. 

S.-var. hispidum Rine var. hispidum Lec. et Lam. Cat. LU 
. 497 ; G. et G., — Exsicc. : Soc. Rochel., n° 4095" 

—_ Feuilles munies poils articulés sur le pétiole, sur Los " 
deux pages et surtout sur les nervures. \ 

6. umbrosum Coste in Bull. Soc. bot. Fr. 40, P: CXXHI. — 
Feuilles à folioles profondément incisées-dentées ou décou- | £ 
pées ; fruits sensiblement plus allongés. | 

Has. — Bois des régions montagneuse et subalpine. — Lozère, 
Aveyron, Gard, Hérault, "Aude, rare dans ces 5 départements ; la chaine 
des Pyrénées ; Corbières : var. 8.: Aveyron: le Larzac (Coste). + 

AIRE GÉOGR., — Porlugal; Espagne. 

3. — L.SILER Fe Spec., 357; Jacq. F1 Austr., 1. 145 : é 
GG: et GE EP) 0; 681 : el auct. plur. SE montantim 4 
Lamk. F1. 4 Sa Ga 115; Siler montanum Crantz Stirp. ‘ 
Austr., ed. . 459; Ÿ luncifolium Mœnch Meth., p. 79.— 
Exsicc. Reie b., n° 8 ; Bill., n° 3697 ; Bourg. Pyr. esp, 
n° 383; Soc. Den À 3737: Soc. Roche... n° 4596. — 

n°2 
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Souche épaisse, couronnée par les nervures persistantes des 
feuilles détruites. Tige de 3-10 décim., striée, pleine, 
rameuse, glabre. Feuilles un peu épaisses, triangulaires 
dans leur. pourtour ; les inférieures grandes, à pétiole com- 
primé latéralement, 2-3-pinnatiséquées, à segments lancéo- 
lés, entiers, plus rarement ovales, cunéiformes à la base, 
mucronés ; les moyennes et les supérieures sessiles sur une 
gaine ventrue, Ombelles grandes, à 30-40 rayons (rarement 
moins), scabres du côté interne. Znvolucres persistants, poly- 
phylles, étalés, à folioles linéaires-lancéolées, acuminées, 
membraneuses et glabres aux bords; involucelles semblables 
aux involucres. Pétales blancs ou rosés. Styles réfléchis. 
Fruit linéaire-oblong, arrondi à la base, glabre, luisant, très 
odorant, à ailes égales, planes ou ondulées, les marginales 
plus étroites que le disque du méricarpe. %. — Juillet- 
août. 

S.-var. asperum Nob.; var. asperum Lec. et Lam. Cuat., 
p- 198; G. et G., /. ce. — Plante munie de poils articulés sur 
la face inférieure des feuilles et sur les pétioles. 

8. platypterum Schmidely in Bull. trav. Soc. bot. Genève, 3 
(4884), p. 104 ; Rapin, #id., 1,p. 10 (sinenomine). — Exsicc. : 
Soc. él. ft. fr.-helv., n° 497. — Aiïles du fruit plus larges, 
égalant environ le disque du méricarpe. 

S.-var. ciliatum Nob. — Feuilles ciliées, au moins lors de 
la floraison. 

Has. — Rochers et bois rocailleux des montagnes calcaires. — Alpes; 
chaine du Jura; Bugey; Cévennes; Corbières (sec. Timbal) ; Pyrénées; 
var. 8.: Ain; Hautes-Alpes; etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Suisse; Italie, Sardaigne, Sicile; Aulriche- 
Hongrie , Bosnie; Monténégro. 

4. — LL. Gazzroun L. Spec., 357; Vill, Hist. Dauph., 
2, p. 622; Reichb. f. Ze. Germ., t. 155; G. et G. FL. Fr., 1, 
p. 681; Cus. et Ansb., 10, t. 31; et auct. plur. — Souche 
forte. Tige de 3-6 décim., non fistuleuse, striée, rameuse, 
Feuilles un peu épaisses, luisantes en dessus, plus pâles en 
dessous, triangulaires dans leur pourtour; les inférieures 
très grandes, 4 pétiole cylindrique, à segments ovales-oblongs, 
sessiles, entiers ou cunéiformes, trifides;, à lobes divariqués, 
mucronés ; les supérieures plus petites, moins divisées, ses- 
siles sur une gaine non ventrue, Ombelles grandes, à 
20-50 rayons striés, finement pubescents du côté interne. 
Involucres persistants, polyphylles, réfléchis, à folioles 
linéaires-lancéolées, acuminées, entières ou trifides, à bords 
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blanchâtres-membraneux et ciliés ; involucelles semblables 
aux involucres. Pétales blancs ou rosés. Styles réfléchis. 
Fruit ovoide, tronqué à la base, glabre ; ailes par ouondu- 
lées, entières ou crénelées, les marginales plus larges que les … 
dorsales et égalant Hp la largeur du disque du méri- … 
carpe. %. — Juin-juillet. 258 

2. cuneatum Nob.; Z. cuneatum Moœnch Meth., p. 79. — . 
Feuilles amples, à divisions ultimes grandes et ovales-cunéi- 
formes dans leur pourtour, irrégulièrement 3-5-dentées 
supérieurement. 

. formosum Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 30; Rouyin 
Bull. Soc. bot. Fr., 29, p.347; L. trifurcatum Crus FT, :fr:35208 
3, p. #5; L. formosum Willd. Spec., 1, p. 1418. — Feuilles 
à divisions ultimes petites, oblongues-cunéiformes, profon- 
dément trilobées, à lobes oblongs, cuspidés, écartés ou le 
plus souvent divariqués. 

y. dissectum Rouy, £. c. — Exsicc. : Soc. Rochel., n° 4084; 
Magn. F1. sel., n° 842. — Feuilles à divisions ultimes ordi- 
nairement décomposées en 2-5 segments allongés, linéaires, 
inégaux, divariqués, subcuspidés, les latéraux souvent 
recourbés en dehors. | 

à. angustissimum Lange, /. c.; Rouy, /. c., L. anguslissi- 
mum Willd., /. c.— Exsicc.: Huter Porta et Rigo Zter Hisp. 
I, 1879, n° 669. — Feuilles à divisions ultimes entières. 
linéaires, quelquefois sublancéolées. mucronulées ou subeus- 
pidées. 

<. angustifolium Lange, /. c.; Rouy, {. c.; L. angustifo- 
lium L. Spec., 357. — Exsicc. : Soc. Rochel., n° 4594. — 
Feuilles à divisions ultimes grandes, allongées, lancéolées- 
obtusiuscules, mucronulées, entières ou quelques-unes trilo- 
bées au sommet. | 

€. platyphyllum Rouy, /. c. — Feuilles à divisions ultimes 
ovales-suborbiculaires, entières ou trilobées, à lobes arron- 
dis, inégaux et mucronulés. 

Has. — Coteaux arides et rocailles des montagnes calcaires, depuis le 
littoral méditerranéen jusque dans la région alpine. — CR boy 
Orientales, Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, 
Basses-Alpes, Dauphiné, Savoie, Cévennes, chaine du Jura, Bugey et Ain, 
Côte-d'Or ; var. «., 8.,y.. pas rares; var. &., surtout dans le midi; var. &. 
et £., dans les Alpes et les Cévennes. 

AIRE GÉOGR, — Espagne; Ilalie (excl. mérid.), Sardaigne. 
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5: — IL. PRUTENIOUNM L. Spec., 357 ; Jacq. F1. Austr., 
t. 153; G. et G. F1. Fr., 1, p. 682 (x. genuinum) ; et auct. 
plur., non Poll.; L. selinoides Crantz Stirp. Austr., ed. 9, 
p. 182, Z. Gallicum Scop. FI. Carn., 1, p. 196, non L.; 
Selinum palustre Sut. FI. Helv., non L.; S. hispidum 
Clairv. Man., p. 80. — Exsice. : Büll., n° 3389 et bes ; 
Michal. P4. Jura, n° 23: Reichb., n° 2381; Soc. Dauph., 
n° 14626; Soc. Rochel., n° 3002. — Tige de 3-10 décim., 
gréle, anguleuse-sillonnee, rameuse et scabre au sommet. 
Feuilles rudes, ciliolées, d'un vert gai; les inférieures à 
pétiole comprimé latéralement, bipinnatiséquées, à segments 
sessiles, pinnatiséqués, et à divisions ultimes lancéolées- 
oblongues, aiguës ; les supérieures moins divisées, sessiles 
sur une gaine non ventrue. Ombelles petites, à 10-20 rayons 
hérissés du côté interne. Znvolucres persistants, polyphylles, 
réfléchis, à folioles linéaires-lancéolées, acuminées, bordées 
de blanc et souvent ciliées ; involucelles à folioles plus larges 
et plus courtes que celles des involucres. Pétales Llancs, deve- 
nant jaunâtres par la dessiccation. Style réfléchi; stylopode 
déprimé à bords élevés et ondulés. Fruit ovoïde, petit (3 mill. 
env.), hispide sur les côtes primaires, à ailes marginales plus 
larges que les dorsales. ZX. — Juillet-août. 

6. parviflorum Car. et Saint-Lag. Et. f., p. 339. — Pétales 
de moitié plus petits que dans le type ; anthères pourpres 
(non jaunes ou rougeâtres) ; folioles plus larges. 

Hag. — Forêts et prairies humides, surtout des montagnes : Doubs, 
Jura, Ain, Saône-et-Loire, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ardèche; var. £. : 
Ain : Montribloud et entre Mionnay et Tramoye (Saint-Lager), avec le 
type. — Pyrénées sec. Lapeyr. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Europe centrale. 

- Forme.— I. Dufouriarum Rouy et Cam. ; Z. daucoides 
Dufour ap. DC. Prodr., 4, p. 206 (in syn.), non Desf.; 
L. Prutenicum 8. glabratum DC., TI. c., p. p., non var. gla- 
bratum ÆRochel; L. Prutenicum Lloyd et Fouc. F1. Ouest, 
p. 165. — Exsice. : Durieu P/. Astur., n° 323. — Diffère du 
type par : Ombelles à 6-12 rayons courts, 2-4 fois seulement 
plus longs que les ombellules petites et pauciflores; invo- 
lucres et involucelles à folioles plus étroites ; tige bien plus 
grêle quoique de même taille; feuilles plus grèles, à divi- 
sions ultimes plus courtes et plus étroites; tige et feuilles 
glabres. 

Hag. — Landes; Pontoux, Buglose, Saint-Geours, Perquie, de Mont- 
de-Marsan à Saint-Sever, commun en Chalosse (Perris in herb. Rouy; 
Foucaud ; Basses-Pyrénées : Bellocq (Mouillefarine in herb. Rouy). 
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AIRE GÉOGR. — Nord-ouest de l'Espagne. 

- PA p. 682; et auct. pos L. hérsutum as F1. fr. 3 - se 
p. 648 ; “A Halleri Vil. Prosp. , p. 25, et ist. Dauph., Re 
p. 625. — Exsicc. : Reichb., n° 1387 : F. Schultz Herb. 
norm., n° 984: Relig. Maill., n° 796; Soc. Dauph., n° 130; 
Soc. Rochel., n° 3273. — Souche grosse, couverte par PE 
débris persistants des anciennes feuilles. Tige de 3-6 décim., À. i 
dressée, finement striée, non fistuleuse, glabre, simple ou. è 
peu rameuse, Feuilles triangulaires dans leur pourtour; les 4 
inférieures à péliole court, comprimé lateralement, dilaté a 
la base, tripinnatiséquees, à segments multipartlits en fines 
lanières linéaires, courtes, hérissées ; les caulinaires sessiles 
sur une gaine non dilatée. Ombelles grandes, à 30-50 rayures Le 
striés. Znvolucres grands, persistants, polyphylles, à la fin 
réfléchis, à folioles lancéolées-linéaires ou lancéolées-acumi- 
nées ou trifides, bordées de blanc et ciliées ; involucelles à : ; 
folioles lancéolées-linéaires, acuminées, ciliées. Pétales 
blancs. Styles élalés; stylopode non conique, non bordé et. 
non ondulé à la base. Fruit ovoïde- -oblong, émarginé aux 
deux bouts, glabre, & ailes planes, les marginales un peu 
plus larges que les dorsales, égalant presque la largeur du 
disque du méricarpe. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Prairies des Alpes du Dauphiné, de la Savoie, de la Provence, 
et des Alpes-Marilimes. — Plante calcifuge. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Ilalie septent.; Frioul, Tyrol. 

Sous-espèce. — EL. cynapiifolium Salis-Marsch. x 
Flora, 1834, p. 42 ; Bert. F1. Jtal., 3, p. 392; L. Panar var" 
6. glabratum G. ui G. F1. Pr: A p. 683 (excel. syn. Vivian.). 
— Diffère du Z. Panax par : Tig ge fistuleuse ; feuilles à seg- 
ments pinnatifides, & divisions ultimes linéaires-lancéolées, 
allongées, divariquées, ce qui donne aux feuilles un faux air 
de celles du L. Galticum var. dissectum ; : gaines des pétioles 
très élargies ; involucelles à folioles étroites, lincaires ; fruil 
ovoide, plus large. Plante entièr ement glabre, 

Has. — Montagnes de la Corse; Vizzavona (Soleirol); mont San- 
Pietro et la Calanca du mont Rotondo (G. el G.), au-dessous du bae 
(Mabille, Burnouf in herb. Rouy); mont Renoso; rochers de Pietra- 
mala (Revelière in herb. Rouy ex herb. Gadeceau). 

AIRE GÉOGR, — Plante exclusivement corse. | 

Sous-ruu 11. — Klæosélinées Nob.; tribu des Elæosélinées 
Koch ap. DC. Up rodr., 4, p. 215. — Fruit comprimé par le dos. Graine 
roulée par les bords du côté de la commissure, 
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Obs. — L'Elæoselinum Lagascæ Boiss. Elench., p. 36 (E. lenuifolium 

_ Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 26; Thapsia lenuifolia Lag. Gen. et spec., 
LÀ 12) a été indiqué en Corse par Grenier et Godron (FL. Fr., p. 619) sous 
es murs de la citadelle de Saint-Florent, d’après les récoltes de Bernard. 
Mais de Marsilly (Cal. pl. Corse, p. 67) et Mabille l'ont vainement 

_ cherché à Saint-Florent, et M. Edm. Bonnet (Plantes douteuses pour Lu 
France, p. 5) pense que cette espèce a été signalée en Corse par suite 
d'une de ces confusions,d'étiquettes dont Bernærd était assez coutumier. 
D'ailleurs, la station indiquée par Grenier et Godron est la reproduction 
textuelle de l'herbier Grenier ; cette étiquette qui porte le nom de 
Bernard n'est cependant pas de la main de ce botaniste, et on y recon- 
naît sans peine l'écriture de Grenier. Il y a donc lieu, jusqu'à plus 
ample information, d'exclure l'E. Lagascæ Boiss. de notreflore. 

Trigu IV. — DAUCÉES Rouy et Cam. ; tribu des Daucinées Koch 
Umb., p. 76. — Fleurs en ombelles régulières. Fruit comprimé par 
le dos parallélement à la commissure. Méricarpes munis de 5 côtes pri- 
maires et de 4 côtes secondaires, celles-ci pourvues d'aiguillons et plus 
développées que les côtes primaires qui sont filiformes et hérissées 
de soies ou d’aiguillons. Graine à face commissurale plane. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

Méricarpes à côtes secondaires carénées, armées de 2-3 rangs d'aiguil- 
lons. Orlaya Hoffn. 

Méricarpes à côtes secondaires ailées, armées d'aiguillons disposés 
sur un seul rang. Daucus L. 

VIIL, — DAUCUS L. Gen., 333; 
Benth. et Hook, Gen., 1, p. 928 (p. p.). 

Calice à 5 dents très courtes, dressées. Pétales obcordés- 
émarginés, munis d’un lobule infléchi. Fruit ovale ou oblong. 
Méricarpes à côtes secondaires ailées, armées d'’aiguillons 
disposés sur un seul rang. Un canal secréteur sous chaque 
côte secondaire et de chaque côté de la face commissurale. 
Carpophore libre, bipartit. — Involucre à folioles ordinaire- 
ment 1-2-pinuatiséquées. 

D. communzs Rouy et Cam. —- Feuilles inférieures 
triangulaires ou oblongues dans leur pourtour, 2-3-pinnati- 
séquées, à segments + pétiolés. Styles courts. Fruits ovoïdes 
ou ellipsoïdes, à côtes primaires filiformes, hérissées, non 
ailées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES DU D. communis 

Réceptacle ombellaire, trés dilaté, convexe ou hémisphé- 
rique ; ombelles contratées en nid d'oiseau ; feuilles + trian- 
gulaires dans leur pourtour........................ 2. 

Réceptacle ombellaire non dilaté........ RS RE PE à. 
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Involucelles à folioles ou à divisions des folioles linéaires, 
acuminées, dépassant sensiblement les ombellules; fleurs 
de la circonférence fortement rayonnantes ; feuilles molles. 

D. maximus Desf. ! 
Involucelles à folioles ou à divisions des folioles lancéolées, 

« ns égalant au plus les ombellules; fleurs de la circonférence 
non rayonnantes ; feuilles + épaisses. D. Mauritanicus L. 

BOUT ia TL ARR Et RE IR ENV ET RES 4, 

Involucelles à folioles linéaires, entières ou 3-fides; ombelles 
à rayons grêles ; fleur centrale non purpurine; fruit ellip- 
soïde ; feuilles non charnues. . Bocconei Guss. 

Involucelles à folioles lancéolées, épaisses, entières ou 3- 
dentées; ombelles à rayons forts ; fleur centrale purpurine; 
fruit ovoïde ; feuilles épaisses, presque charnues. 

D. Gingidium L. 

Involucelles à folioles linéaires ; ombelles fructifères profon- 
dément contractées en nid d'oiseau, à rayons grêles ; feuilles 
molles ou à peine épaissies, + oblongues dans leur pour- 
tour. D. Carota L. 

Involucelles à folioles lancéolées ou elliptiques-lancéolées ; 

rarement concaves, à rayons forts; feuilles + épaisses, 
+ ovales dans leur pourtour ; plante des falaises maritimes. 

D. gummifer Lamk. 

Caus-espèceT.— D. Mauritanieus L. (pro specie), Spec., 
3”, ; Bert. F1. Ital., 3, p. 168; G. et G. FT Fr., 1, p: 66%, 
et avct. nonnull., non All. nec Lamk. nec DC. — Tige de 6-10 
“écm., + rude, dressée, fortement striée, rameuse, à ra- 
1.b1ux ascendants. Feuilles non charnues mais un peu 
“1 isses, faiblementhérissées ou glabrescentes ; lesinférieures 
!- triangulaires dans leur pourtour, 3-pinnatiséquées, à 
ce ments étalés, à lobes ultimes lancéolés, aigus, dentés ; 
ieuilles supérieures sessiles sur une gaine très dilatée et striée, 
pinnatiséquées. Réceptacle ombellaire dilaté, subhémisphé- 
rique. Ombelles grandes, denses, les /ructifères contractées en 
nid d'oiseau, à rayuns nombreux, hispidules, à peine épaissis 
du milieu vers la base. Involucres 1-2 fois plus courts que les 
rayons des ombelles, à folioles pinnatiséquées, à divisions. 
linéaires longuement acuminées; involucelles égalant les 
ombellules ou plus courts, à folioles largement membra- 
neuses aux bords, lancéolées, lesexternes trifides. Fleurs de 
la périphérie rayonnantes, la centrale stérile, purpurine, 
brievement pédicellée. Fruit petit, ellipsoïde, à aiguillons 
distincts, glochidiés au sommet, égalant la longueur du fruit. 
— Mai-juillet. 

tu + 

Feuilles inférieures + largement triangulaires dans leur pour- 

| Feuilles inférieures ovales ou oblongues dans leur pourtour. 
Best 
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| ombelles fructifères convexes ou planes à la maturité, 

\ 

; T ps 
SP 

TES 

Has. — Corse: pâturages maritimes à Bonifacio (Kralik in herb. Rouy; 
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sub D. hispido et D. mazimo). — lles de Cavallo et de Lavezzi (sec. G. 
et G., L. c., p. 668; cf. Edm. Bonnet PL. dout. Fr., p. 4). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares, Italie, Dalmatie ; Algérie. 

Forme I. — D. Lopaëusanus Tin. (pro specie), PI. rar. 
Sic., 3, p. 38 ; Caruel F7. Jtal., 8, p. 550 ; Rouy ZUustr. pl. 
Eur. rar., p. 37,t. 113; D. hispidüs G. et G. FL. Fr., A, 
p. 668, non Desf. — Exsice.: Bill., n° 3618 (sub D. Gingi- 
dium); Reverch. P7. Corse, 1880, n° 349 (sub D. hispido). 
— Diffère du D. Mauritanicus par sa villosité bien plus 
abondante, sa taille moins élevée (2-4 décim.), les rameaux 

us divariqués, le réceptacle ombellaire moins dilaté, les 
ombelles 1-2 fois plus petites, les aiguillons du fruit un peu 
plus courts que sa largeur. 

Ha8. — Corse : Bonifacio, rochers calcaires maritimes (Requien, 
Salle, Reverchon in herb. Rouy) ; iles de Lavezzi. — L’Ile-Rousse ? 

AIRE GÉOGR. — Lampédouse; Malle. — Etc.? 

.  Sous-espèce IT. — D. maximus Desf. (pro specie), F1. 
Aitlant., 1,p.2M ; Bert. F1. Ttal., 3, p. 162; Moris F1. Sardoa, 
2, p. 257; Reichb. f. Zc.Germ., t. 2003 ; G. et G. F1. Fr. 1, 
p. 667; et auct. plur.; D. grandiflorus Desf,. 1. c., t. 59: 
D. Mauritanicus Lamk. Dict., 1, p. 643, non L.; D. Carota 
var. Maximus Barratte ap. Bonn. et Barr. Catal. Tun., p.188. 
— Exsicc.: Mabille Zerb. Cors., n° 35 ; Kralik PZ. corses, 
n° 614d; Soc. Rochel., n° 3772; Salle PL. Monsp.-Alg., n° AU : 
Soc. Dauph., n° 408; Reverch. PI. Sard., 1881, n° 67. — 
Tige de 8-15 décim. dressée, + velue à la base, à rameaux 
étalés-dressés. Feuilles molles, velues sur les pétioles et sur 
les nervures, plus rarement glabres; les inférieures à pour- 
tour E triangulaire, 3-pinnatiséquées, à divisions ovales ou 
oblongues, aiguës, incisées-dentées, à dents aiguës, les su- 
périeures sessiles sur une gaine allongée, striée, à segments 
plus étroits. Réceptacle ombellaire très dilaté, convexe. Om- 
belles très grandes, longuement pédonculées, à rayons nom- 
breux très Inégaux, fortement contractées en nid d'oiseau à 
la maturité. Folioles de l’involucre nombreuses, pinnatisé- 
quées, à segments étroitement linéaires-acuminés ; involu- 
celles dépassant sensiblement les ombellules, à folioles très 
inégales, largement bordées-scarieuses, ciliées, entières ou 
3-fides, les extérieures pinnatifides à divisions acuminées- 
subulées. Fleurs blanches, celles de la périphérie rayon- 
nantes, celle du centre purpurine, fongueuse. Fruit petit, 
muni d'aiguillons élargis à la base, non confluents, épaissis, 

_ glochidiés au sommet et dépassant la largeur du fruit. — 
Avril-mai. 
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Corse. 

compris la Perse; Afrique seplentrionale. 

Obs. — Cette plante est la souche d’un certain nombre de variétés de 4 
Carottes cultivées. 

Sous-espèce III. — D, Bocconeiï Guss. Prodr.,1, p. 322, 
et Syn., 1, p. 333; Bertol. F1. Jtal., 3, p. 161; G. etG: 7 
FI. Fr., À, p. 666; D. lucidus Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 1, 
p. 211. — ‘Tige de 4-8 décim., rameuse, dressée, + rude. 
Feuilles un peu épaisses mais non charnues, luisantes et 
glabres en dessus, munies de quelques poils sur les nervures 
et sur les pétioles ; Les inférieures à pourtour triangulaire, 
2-pinnatiséquées, à segments ovales-cunéiformes, incisés- 
dentés, à dents aiguës et mucronées ; les supérieures sessiles 
sur une gaine dilatée, à divisions plus allongées. Involueres 
plus courts que les ombelles, à folioles ou à segments liné- 
aires-acuminés ; involucelles à folioles linéaires entières ou 
3-fides. Réceptacle ombellaire non dilalé. Ombelles assez 
grandes, à rayons grêles, très inégaux, contraclées en nid 
d'oiseau à la maturité. Fleurs petites, à pétales à peine rayon- 
nants à la périphérie, la centrale non purpurine. Fruit ellip- 
soide, à aiguillons élargis, connés à la base et au moins aussi 
longs que la largeur du méricarpe, glochidiés en étoile au 
sommet, — Juin-juillet. | 

HaB. — Région méditerranéenne, surtout littorale. — Alpes-Maritimes : 
Grasse (G. el G.) (?), Antibes (Thuret); Var : Fréjus (G. et G.), cap Bri- 
gancon et île de Port-Cros près d'Hyères (Shuttleuorth in herb. Rouy); : 
Hérault : Lattes, Palavas, Saint-Gervais (fr. Sennen in herb. Rouy); 
Pyrénées-Orientales : le littoral, d'Argelès à Banyuls (Gautier).— A recher- 
cher. ’ 

AIRE GÉOGR. — Italie et Sicile ; Istrie; Crèle; Algérie. — Baléares? 

Sous-espèce 1V.— D. Carota L. {pro specie), Spec., 348; 
‘Engl. Bot.,t. 1474; F1. Dan.,t. 1935 G. êt G: F1. Frs 
p. 665; et auct. plur. — Exsice. : Billot, n° 2840. — Tige 
dressée, striée, velue, rude ou glabre, à rameaux allongés, 
étalés. Feuilles molles, glabres ou velues; les inférieures 
oblongues dans leur pourtour, bipinnatiséquées, à segments 
ovales ou oblongs, incisés-dentés, les supérieures sessiles 
sur une gaine courte, à segments linéaires ou linéaires- 
lancéolés. Réceptacle ombellaire non dilaté, Ombelles à rayons 
très inégaux, grêles, nombreux, arqués, convergents en nid 
d'oiseau à la maturité. Involucre égalant au plus la longueur 

des ombelles, à folioles rarement entières, pinnatiséquées, 

Has. — Champs et coteaux arides de la région méditerranéenne; 

ARE GéoGR. — Europe méridionale, Asie occidentale, jusques ety * 

« 
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largement membraneuses-blanchâtres sur les bords, à 
divisions linéaires-subulées ; énvolucelles égalant au plus les 
ombellules, à folioles linéaires-acuminées, bordées de blanc, 
lesextérieures souvent3-fides. Fruit médiocre (2-21/2millim. 
de long). ellipsoïde, muni d’aiguillons atteignant souvent sa 
largeur, subulés dès la base, distincts: et terminés par 1-2 
rarement 3 pointes recourbées en dehors. — Mai-octobre. 

8. comosus Grognot ap. Carion Cat. pl. Saône-et-Loire, 
5. 156; var. coronarius G. Frœlich in herb. Rouy — Involu- 
celles à folioles dépassant + largement les ombellules, ce 
qui donne aux ombelles un aspect chevelu caractéristique. 

y. prostratus Nob. — Plante glabrescente ou hispidule: 
+ élevée (1-6 décim.), très rameuse à rameaux étalés; 
feuilles à limbe court, 1-3-pinnatiséquées, à segments 
écartés, à divisions courtes ; ombelles petites, à rayons peu 
nombreux et à fruits petits, assez analogues à celles du 
D. maritimus; ombellules + longuement dépassées par les 
folioles de l’involucelle; fruits (souvent avortés) à aiguillons 
égalant leur largeur. 

S.-var. littoralis (Masclef, pro forma, ap. Morot Jour. Bot., 
3, p. 22; Nob. — Tige presque nulle; rameaux très courts, 
souvent courbés sur le sol, hispides; feuilles d'un vert 
glauque. 

à. Allionii Nob.:; D. Mauritanicus AI. F2 Pedem., 9, 
p. 51, t. 61, non L. nec Lamk. nec DC. — Exsice. : Soc. 
Rochel., n° 4405. — Plante glabrescente ou velue, élevée, 
robuste (8-12 décim.); feuilles à divisions ultimes très 
élargies; ombelles grandes, à rayons très nombreux; fruit 
assez gros {2 1/2-3 millim. de long), à aiguillons allongés 
dépassant sa largeur ; involucres et involucelles du type. 

<. marcidus Nob. ; D. marcidus Timb. in Bull. Soc. bot. 
Fr., 13, p. cuv. — Racine émettant non une mais plusieurs 
tiges de 2-3 décim., rougeâtres, hérissées; ombelles et 
ombellules assez petites; pétales + marcescents; fruit assez 
petit (2 millim. de long), à aiguillons plus longs que sa 
largeur ; involucres et involncelles du type. 

{. microcarpus Timb. 2n F. Schultz Zerb. norm., nov. ser. 
n° 265. — Plante grêle, élancée, de 4-6 décim., à feuilles 
pue grêles ; folioles de l'involucre courtes, à divisions plus 
ines mais plus longues; involucelles à folioles entières; 
ombelles petites; fruit petit (4 1/2-2 millim. de long), à 
aiguillons grêles n'égalant pas sa largeur. | 
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n. agrestis Nob.; D. agrestis Jord. in Bill., n° 3620; FFE 

Sequan., n°204; Soc. Dauph., n°° 3139 et bis. — Plante 
grêle, peu élevée (15-35 centim.); feuilles de «.; folioles de 
l'involucre toutes ou la plupart entières; involucelles à 
folioles entières ; ombelles petites; fruitmédiocre (2-21/2 mil- 40 
lim. de long), à aiguillons égalant à peu près sa largeur. … 

5. exiguus (Herm.) Pers. Syn., 1, p. 307; s.-var. pusillus : 
Coss. et Germ. F1. env. Par., éd. 2,p. 274. — Plante basse 
ou presque naine (5-15 centim.), à feuilles petites, ténues; 
folioles de l’involucre comme dans e.; involucelles à folioles 
courtes, entières; ombelles très petites (8-20 millim. de 
diam.) ; fruit petit, ellipsoïde-oblong, à aiguillons égalant au 
moins sa largeur. 

. Timbalianus Nob.; D. serratus Timb. èn Mém. Acad. 
Toulouse, non Moris — Fruit à aiguillons dentiformes 
ascendants ; tous les autres caractères du type. 

». acaulis Diard Cat. pl. Saint-Calais, 187; Ambr. Gentil 
Inv. pl. vase. Sarthe, p. 103. — Tige nulle; feuilles toutes 
radicales; pédoncules de 10-12 centimètres ; fruits du type. 

Has. — Champs et coteaux, dans toute la France (var. «.); 
var. 8. €., &., n., cà et là, plus rares; var. y. : littoral de la Manche 
et de l'Océan; var.1.: cà et là dans le midi; var. 6, pas très rare dans 
les champs maigres après la moisson; var. t. : Haute-Garonne : Tou- 
louse (Timbal); Bouches-du-Rhône (Achaintre), Hérault (Blanc), etc. ; 
var. x. : Sarthe, etc. 

AIRE GÉOGR, — Europe (excel. rég. arct.); Asie occidentale el centrale, 
Sibérie; Afrique seplentr., de l'Abyssinie aux Canaries. Rey: 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES FORMES DU D, Carota 

Feuilles inférieures à segments peu nombreux, filiformes ; 
tiges élevées ; involucelles à folioles entières, très largement 
membraneuses-blanchätres aux bords. 

D. cuminifolius Rouy et Cam. 
Feuilles inférieures à divisions ultimes des segments lancéolés- 

cunéiformes ou oblongs, + épais.................... 2 D 

Feuilles inférieures 2-pinnatiséquées: plante élevée; om- 
belles médiocres. D. maritimus Lamk. 

Feuilles infériewes pinnatiséquées; plante naine, à racine 
| émettant de nombreuses tiges courtes, terminées par des a Ts, 

pédoncules allongés très grêles ou subfiliformes, divari- 
qués ; ombelles petites. D. Gadecæi Rouy et Cam. 

Forme I!. — D. maritimus Lamk. (pro specie), Dict., 4, 

p. 634; G. et G. F1. Fr., 1, p. 665; et auct. plur., non 

Gærtn. nec With. — Exsice.: Soc. Rochel., n° 3465. — 
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_ Plante de 3-4 décim., dressée, glabrescente ou + hérissée, à 
rameaux étalés-dressés ; feuilles inférieures 2-pinnatiséquées, 
à segments courts, lancéolés ; feuilles supérieures sessiles 
sur une gaine étroite, à segments linéaires; ombelles 
médiocres, à rayons grêles; involucres plus courts que les 
ombelles et à folioles à lanières linéaires-acuminées ; involu- 
celles à folioles entières, étroitement bordées de blanc, 
linéaires-acuminées ; fleurs blanchâtres ou rougeûtres, 
petites, à pétales non rayonnants à la périphérie, la centrale 
non purpurine ; fruit ovoide, muni d’aiguillons subulés, non 
connés à la base, glochidiés au sommet, égalant environ la 
largeur du fruit. 

6. serratus Lange Pug., p. 236; D. serratus Moris PI. 
Bardenov.,; p.24, Fl.-Sard., 2, p. 164, t. 717 bis; G. et, G. 
Fl. Fr., 1, p. 666. — Fruits la plupart à aiguillons courts, 
ascendants, dentiformes, + contluents à la base; feuilles du 
D. maritimus. 

7. nitidiformis Nob. — Feuilles à divisions ultimes élargies, 
oblongues-obtuses ou oblongues-lancéolées ; involucelles a 
folioles plus largement linéaires, les extérieures souvent 
trifides ; fruits du D. maritimus. 

à. pseudo-serratus Nob. —- Feuilles de y., mais presque 
hérissées ou au moins pubescentes; tige hérissée; fruits 
de &. 

0 

HaB. — Lieux sablonneux du littoral méditerranéen, Corse ; s'avance 
peu dans l'intérieur des terres; Basses-Pyrénées : Saint-Jean-de-Luz 
(sec Clos); var. 2. : Hérault : Saint-Jean-de-Védas (Salle in herb. Rouy), 
Mauguio et Mireval (Barrandon; Loret in herb. Rouy), à rechercher; 
var 7. : Hérault : Cette, à la montagne Saint-Clair (Rouy): Aude : 
falaises du cap Leucate (fr. Sennen in herb. Rouy); Bouches-du-Rhône : 
Mazargues et falaises de l’Estaque (Reynier in herb. Rouy): var. à. : 
Hérault : Lattes (fr. Sennen in herb. Rouy); Bouches-du-Rhône : 
Mazargues, falaises de l'Estaque et rochers du phare de Marseille 
(Reynier in herb. Rouy) ; Alpes-Maritimes : Nice (Kesselmeyer); etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Italie; Algérie. 

Forme [I]. — D. Gadecæi Rouy et Cam.; D. maritimus 
DC. F1. fr., 5, p. 512 (p.p.). — Plante naine (4-15 centim.), 
émettant de nombreuses tiges courtes terminées par des 
pédonculesallongés, très ve ou subfiliformes, divariqués ; 
feuilles inférieures petites, pinnatiséquées, à segments peu 
nombreux, 3-5-partits, à divisions 2-3-dentées, à dents 
oblongues-obtuses mucronées; ombelles très petites, à 
rayons grêles; involucres à peine plus courts que les 

- ombelles ou les dépassant parfois ; folioles sublancéolées- 
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linéaires, acuminées, entières ou trilides; involucelles à 
folioles entières, linéaires, acuminées, étroitement bordées 
de blanc; fleurs blanches ou rougeâtres, très petites, à 

; | k get 1 P TS 
pétales non rayonnants à la périphérie, la centrale non pur- 
purine ; fruit ovoide, muni d’aiguillons subulés, distincts, 
glochidiés au sommet, égalant environ la largeur du fruit. 

8. breviaculeatus Nob. — Fruit à aiguillons ascendants, 
dentiformes, bien plus courts que sa largeur. 1100 

Has. — Falaises de la Bretagne surtout sur les pelouses rases: tr 
Morbihan : Belle-Ile (4.-P. de Candolle, Gadeceau), surtout à l’Apothi- 

118 # 

2 rt Le 

cairerie (Corbière et Rouy); Saint-Gildas de Ruiz (Le Gall); Finistère: 
côtes de Roscoff à Sautec (F. Camus in herb. Camus); à rechercher; À. 
var. 8. : Belle-Ile, avec le type. 5 

Forme III. — D. cuminifolius Rouy et Cam. — Plante : 
élevée (4-6 décim.), glabre, dressée, très rameuse, à ra- 
meaux dressés; feuilles inférieures 2-pinnatiséquées, à 

54 rachis et segments allongés, filiformes, peu nombreux ; 
feuilles supérieures à segments capillaires, sessiles sur une 
gaine très étroite ; ombelles petites ou très petites, à rayons 
œrèles, pubescents; involucres les uns un peu plus courts, 
les autres un peu plus longs que les ombelles, à folioles 
linéaires-subulées, entières ou quelques-unes 2- ou 3-fides 
à lobes subulés ; involucelles à folioles entières, linéaires- 
acuminées, égalant ou dépassant les ombellules: fleurs 
blanches ou rosées, petites, à pétales de la périphérie non 
rayonnants ; fleur centrale non purpurine ; fruit ovoïde, 
muni d’aiguillons subulés, distincts, glochidiés au sommet, 
un peu plus courts que la largeur du fruit. * FH 

HA1B8. — Aude : dunes de Leucate (fr. Sennen in herb. Rowy); à recher- 
cher. 

Obs. -- Les D. Gadecæi et D. cuminifolius constituent deux formes 
singulières, localisées, qui mériteraient peut-être d'être admises comme 
sous-espèces au même titre que les D. Carota, maximus, Bocconet, etc.: 
elles restent, à ce point de vue, à étudier de nouveau sur le vileten. 
nombreux exemplaires. 

Sous-espèce V. — D, gummifer Lamk. (pro specie), 
Dict., 1, p. 634; DC. F1. Fr., 4, p.328, et 5, p. 512 ; G. etG: 
F1, Fr., À, p. 668; D. Hispanicus DC. Prodr., 4, p. 212, non 
Gouan — Tige trapue, + épaisse, généralement peu élevée 
(1-3 décim., rarement plus), flexueuses, à rameaux étalés, 
rudes ou hérissées. Feuilles inférieures + ovales dans leur 
pourtour, bipinnatiséquées, à segments secondaires E larges, 
ovales ou oblongs, + profondément pinnatipartits, à divisions 
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mucronées ; feuilles supérieures sessiles sur une gaine 

 Daucus 

4 _ dilatée ; toutes + épaisses. Réceptacle ombellaire non dilate!. 

Le CE 

Ombelles d'abord hémisphériques, les fructifères convexes ou 
_ planes, rarement concaves, à rayons forts. Involucres plus 

courts que les ombelles, à folioles pinnatiséquées ; involu- 
celles à folioles lancéolees ou elliptiques-lancéolées, lesexternes 
2- ou 3-dentées. Fleurs médiocres, blanches ou rougeûtres, 

celles de la périphérie à pétales + rayonnants, la centrale 
non purpurine. Fruit à aiguillons terminés par 1-3 pointes 
droites, ou infléchies, ou glochidiées. — Juin-août. 

«. genuinum Nob. ; D. Carota type 8. gummifer Masclef 
ap. Morot Journal de Bot., 3, p. 22. — Exsicc.: Bill. 
n° 3861; Magn. F1. sel., n° 76; Kral. PL. corses, n° 614 a 
et b. — Tige + hérissée à la base mais non velue, rude au 
sommet, à axe primaire parfois dépassé par les branches 
latérales ; feuilles d’un vert foncé, glabres et + luisantes en 
dessus, + hérissées en dessous ; involucres à divisions lan- 
céolées, réfléchies après la floraison, sensiblement plus 
courtes que les rayons des ombelles assez robustes : fruit 
ovoïde, court, muni d’aiguillons non glochidiés, + élargis et 
confluents à la base, parfois subdentiformes, en tout cas 
toujours plus courts que la largeur du fruit. 

8. Witheringianus Nob. ; D. marilimus With. Syst. an ar- 
- rang. of Brit. pl, ae 364, cum icone. — Exsicc.: Soc. 

4 Dauph., n° 3325. — Folioles de l'involucre à divisions lar- 
 gement lancéolées, acuminées, allongées, dépassant les 
ombellules ; folioles des involucelles plus larges que dans . ; 
plante + fortement hérissée ; les autres caractères de a. 

Drepanensis Nob.; D. Drepanensis Tod. F1. Sicula, 
n° 4037. — Exsicc. : F. Schultz Æerb. norm., nov. ser. 
n° 2182. — Folioles de l’involucre allongées, dépassant les 
ombellules, à divisions largement lancéolées ou subellip- 
tiques-lancéolées, mucronées, ciliées; folioles des involu- 
celles elliptiques-lancéolées, très largement membraneuses- 
blanchâtres aux bords, plus longues que les ombellules ; les 
autres caractères de x. 

à. intermedius Corb. Æ1. Norm., p. 264. — Port de à, 
mais : Feuilles non luisantes ; fruit à aiguillons grêles, su- 
bulés, étalés, libres à la base, plus longs (1 millim. et non 
1/2 millim. de long). 

e. pseudo-Carota Nob. — Exsicc.: F. Schultz Æerb. norm., 
nov. ser., n° 497. — Tige + hérissée, plus grêle que dans «., 



240 OMBELLACÉES 
4 AO | AE 

glabrescente au sommet; feuilles d’un vert foncé, glabres … 
ou glabrescentes, luisantes en dessus, à divisions ultimes 
lancéolées ou oblongues-lancéolées ; involucres plus courts … 
que les ombelles, à divisions relativement étroites, subli- 
néaires ; folioles de l’involucelle linéaires-lancéolées, éga- 

‘ Jant les ombellules ; les autres caractères de «. 

&. Masclefi Corb. F1. Norm., p. 264; D. hispidus DC. EL. fr, 
4, p. 328, non Desf.; D. Carota type y. hispidus Masclef ap. 
Morot, /.c. — Feuilles veluessur les 2 pages, d’un vert blan- 
châtre ; involucres et involucelles de x; fruit étroit, ellip- 
soide-oblong (à face commissurale de 3 millim. de long sur 
1 de large), à aiguillons très grèles, subulés dès la base, la 
plupart ascendants; ombelles souvent plus concaves que 
dans les autres variétés. us, 

n. dentatus Nob.; D. dentatus Bert. FI. Ital., 3, p.168; 
G.et G. FT. Fr., 1, p. 670. — Ombelles petites, les fructiz 
fères la plupart concaves, celle de l’axe primaire souvent 
dépassée par les rameaux latéraux (ce qui n’est pas rare 
d’ailleurs dans le type), à rayons forts ; fruit à aiguillons 
dentiformes, confluents à la base, + glochidiés au sommet. 

6. confusus Nob.; D. Siculus G. et G. Ft. Fr.,Â,p. 670, 
non Tineo nec auct. Tlal. — Ombelles à rayons plus épais ; 9 
fleurs plus nettement rayonnantes et involucres à divisions . 
plus courtes que dans «.; ombelles fructifères planes ou sub- 
convexes, la centrale parfois dépassée par les rameaux laté- 
raux ; fruit de «., parfois mélangé dans la même ombelle 
avec des fruits à aiguillons courts comme dans «|. 

Ha8. — Rochers, falaises et éboulis des côtes de la Manche, de l'Océan 
et de la Méditerranée, mais plus rare dans la région méditerranéenne ; 
Corse ; var. «., la plus répandue; var. 8., à ,e. et .: côles de la Manche LA 
el de l'Océan, cà et là; var. y. : Alpes-Maritimes : ilot de la Tadelière 
près de l'ile Sainte-Marguerite (Constant): Gorse : Bonifacio (Kralik) ; 
var. n. : Bouches-du-Rhône : rochers maritimes des environs de Marseille 
et des îles du golfe (G. et G.; de Coincy et Reynier in herb. Rowy); 
Pyrénées-Orientales : N.-D. de Vie près Argelès (Gautier). 

Sous-espèce VI. — 1. Gingidium L. (pro specie), 
Spec., 348; DC. Prodr., 4, p. 214 ; Gr et °G: FL Er, 
p. 669 ; et auct. nonnull.; D. Hispanicus Gouan Z{lustr., p. 9 
‘e loco nal.). — Tige de 3-8 décim., hispide, dressée, 
tlexueuse, à rameaux dressés. Feuilles épaisses, presque 
charnues, luisantes, glabres ou + hérissées sur les pétioles | 
et les nervures en dessous ; les inférieures  triangulaires. 
dans leur pourtour, 2-pinnatiséquées, à segments incisés- 
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_ dentés, à divisions ultimes ovales ou elliptiques, obtuses ou 
arrondies, mucronées ; les supérieures sessiles sur une gaine 

_ dilatée. Ombelles + contractées en nid d'oiseau à la maturité, 
à rayons nombreux, forts, hispidules. Réceptacle ombellaire 
non dilaté. Involucres plus courts que les rayons, à folioles 
Striées, munies d'une large gaine pétiolaire fortement mem- 

_ braneuse-blanchâtre aux bords, à divisions lancéolées-acu- 
_ minées ; #”volucelles à folioles lancéolées, épaisses, entières 
ou tridentées, ciliées vers le sommet. Fleurs petites, celles 
de la périphérie à pétales à peine rayonnants ; fleur centrale 

_ stérile, purpurine. Fruit ovoide, petit, muni d'aiguillons 
subulés, distincts à la base, épaissis et glochidiés au som- 
met, égalant environ la largeur du fruit. — Juin-juillet. 

6. lucidus Nob.; D. lucidus L.f. Suppl., p. 179. — Feuilles : 
_allongées, glabres ou presque glabres, très luisantes à divi- 
sions ultimes arrondies au sommet, mucronulées ; tige plus 
élancée et plus grêle que dans le type; fruit largement 
ovoïde ou subglobuleux, à aiguillons comme dans le type. 

MOEANUSRENCT M NT TT} 
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Has. — Rochers maritimes et falaises des Pyrénées-Orientales, de 
_ l'Aude, des Bouches-du-Rhône et du Var, var. 8. : Aude : falaises du cap 
 Leucate (fr. Sennen in herb. Rouy); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne orientale, Baléares; Italie, Sardaigne, Sicile. 

IX, — ORLAYA Hoffm. Umb , p. 58. 
x 

__ Côtes secondaires carénées, armées de 2-3 rangs d’aiguil- 
Jlons subulés. Involucres à folioles entières ou rarement 
_3-séquées, involucelles à folioles entières. — Le reste 

co 
| 

mme dans le genre Daucus. 

| 
| 
| 
| 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Involucre à folioles largement membraneuses ou scarieuses 
aux bords ; styles bien plus longs que le stylopode discoïde; 
pétales de la périphérie longuement rayonnants ; dents du 
PAS RO ES SE US A Sa sie 2. 

Involucre à folioles entièrement herbacées ; styles plus courts 
que le stylopode conique; pétales de la périphérie petits, à 
peine rayonnants; dents du calice triangulaires. 

0. maritima Koch 

Ombelles à 5-8 rayons ; involucres à 5-8 folioles ; fruit ovoide, 
à aiguillons subulés dès la base ; commissure ovale, con- 
cave. 0. grandiflora Hotfm. 

Ombelles à 2-3 rayons ; involucres à 2-3 folioles ; fruit oblong, 
à aiguillons élargis à la base; commissure oblongue-acu- 
minée, plane. : 0. platycarpos Koch 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 16 
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I. — 0. GRanñDrrcoRa Hoffm. Umb., 1, p.58; Reichb. 

f. Icon. Germ., t. 1908 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 671; Cuse 
Ansb., 10,t. 13; Caucalis grandiflora L. Spec., 346; Jacq.… 
FI. Austr., 1,t. 54; Daucus grandiflorus Scop. F1. Carn:, « 
ed. 2, v.1, p. 189; Caruel F1. Ital., 8, p. 530; non Desf.; « 
Platyspermum grandiflorum M. et K. Deutsch. fl., 2, p. 860. 
— Exsice.: Reichb., n° 1208 ; Bourg. P{. Alp. mar., n°114; 
Soc. Dauph., n° 3324; Magn. F1. sel., n° 2738. — Tige de 
1-1 décim., glabre ou glabrescente, sillonnée, à rameaux 
étalés. Feuilles inférieures pétiolées, 3-pinnatiséquées, à - 
divisions ultimes linéaires-lancéolées, mucronulées ; feuilles - 
supérieures sessiles sur une gaine membraneuse aux bords. … 
Ombelles oppositifoliées, longuement pédonculées, celle du … 
centre non longuement dépassée par les latérales, à5-8 rayons 
presque égaux. Znvolucres & 5-8 folioles lancéolées-acumi- … 
nées, largement scarieuses aux bords, plus courtes que les . 
ombelles. Involucelles à folioles elliptiques ou oblongues, … 
brusquement acuminées, membraneuses-ciliées sur les bords, … 
les extérieures plus grandes. Fleurs blanches, celles de la | 
périphérie à pétales extérieurs rayonnants, très grands, - 
profondément bipartits. Styles filiformes, bien plus longs que 
le stylopode discoide. Fruit gros, ovoïde, plus long que le 
pédicelle, couronné par les dents du calice subulées; côtes … 
primaires glabres, munies de pointes courbées-ascen- » 
dantes; côtes secondaires armées d’aiguillons subulés dès … 
la base, crochus au sommet, non glochidiés, plus courts que … 
la largeur du méricarpe; commissure ovale, concave. @. — 
Juin-septembre. 

# 
Ce" 

8. pusilla Nob.; s.-var. pusilla Coss. et Germ. F1. env. n 
Par., éd. 2, p. 275. — Plante naine; fleurs de la périphérie | 
à pétales extérieurs ordinairement peu développés et à peine | 
plus grands que les intérieurs. 

Has. — Champs calcaires et argileux dans une grande partie de la Û 

France; nul en Bretagne et en Corse ; assez rare sur le plateau central « 
et au dessous de la Loire; var. 8., cà et là, rare. Fe 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale; Caucase; Afrique « 
septentrionale. "A 

ù 
| 

2, — O0. pcarxcanpos Koch Umb., p. 19; Reichb. f. … 
Ze. Germ.s"t.:1907: Gt cet GP PRES pr 272; et auct. 
mult.; Caucalis platycarpos L. Spec., 347; Jacq. Hort. Vin= 
dob., 3, t. 10: et auct. nonnu!l.; Daucus platycarpos Caruel 
F1. Ital., 8, p. 533, non Scop. — Exsice. : Bill., n° 4209 et 
bis; Petter PI. Dalm., n° 83; Soc. Dauph., n° 802. — Dif- 
fère de l'O. grandiflora par : Tige à rameaux diffus; feuilles M 
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à divisions ultimes oblongues; ombelles à 2-3 rayons; invo- 
lucres à 2-3 folioles lancéolées, entières, plus rarement 
3-séquées ou même foliiformes et alors assez semblables 
aux feuilles supérieures ; fruit oblong, à aiguillons élargis à 
la base; commissure oblongue-acumince, plane. &). — Juin- 
août. 

Has. — Champs du midi, depuis le Lof et le Gers jusqu'aux Alpes- 
Maritimes, la Drôme et l'Ardèche ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale; Anatolie, Syrie, Caucase; 
Algérie. 

Là 

3. — ©. mamrrema Koch Umb.,p. 79; Reichb. f. Zcon. 
Germ. t. 2046; G. et G. FT. Fr., 1, p. 678; et auct. mult.; 
Daucus muricatus var. maritimus L. Spec., 349, et Mant. 
alt., 352; D. maritimus Gærtn. Fruct., 1, p. 20, f. 4, non 
Lamk. nec al.; D. pumilus Caruel F1. Ital., 8, p. 534; Cau- 
calis pumila L. Syst., ed. 10, p. 955, et auct. nonnull.; 
C. marilima Gouan Hort. Monsp., p. 135; et auct. nonnull. 
— Exsicc. : Soleirol, n° 1824; Bourg. PI. Toulon, n° 181; 
Bill , n°° 3387 et bis ; Mabille PJ. corses, n° 129; Soc. Dauph., 
n° 3738; Soc. Rochel., n°% 4083 et bis; Ruhmer F1. Cyre- 
naica, n° 153. — Tige de 5-15 centim., pubescentes, d’un 
vert cendré, à rameaux diffus. Feuilles toutes pétiolées, 

 2-3-pinnatiséquées, à divisions ultimes courtes, oblongues, 

= 

rapprochées. Ombelles à 2-5 rayons, celle terminant l’axe 
central brièvement pédonculée, paraissant radicale, les laté- 
rales longuement pédonculées dépassant beaucoup celle du 
centre. Znvolucres à 2-5 folioles inégales, linéaires-acumi- 
nées, entières ou rarement 3-files, herbacées ; involucelles 
à folioles linéaires-lancéolées, aiguës. Fleurs petites, celles 
de la périphérie à pétales petits, 4 peine rayonnants. Styles 
dressés, plus courts que le stylopode conique. Fruit ellip- 
tique, couronné par les dents du calice triangulaires, mucro- 
nées; côtes primaires velues; côtes secondaires munies 
d’aiguillons dilatés à la base, glochidiés en étoile au som- 
met; commissure elliptique, plane. &. — Mai-juin. 

4. genuina Nob. — Ombelles à rayons peu allongés : fruit 
médiocre, à aiguillons aussi longs que la largeur du méri- 
carpe. 

8. peduncularis Rouy Excurs. bot. Esp., 3, p. 25; O. Buba- 
nia Philippe — Ombelles à rayons allongés, bien plus longs 
« 

que les folioles de l’involucre ; fruit de %. 

y. breviaculeata Boiss. F1. Orient., 2, p. 1071; Caucalis 
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Cretica un: Cat. — Ombelles de «.; fruit médiocre, 
aiguillons courts ou très courts. A | 

Ô. microcarpa Lor. et Barr. F1. Montpell., P- 265. = Où 
belles de «.; fruits de ÿ., mais 1-2 fois plus petits. 

Has. — Sables maritimes dans la région méditerranéenne, des Alpes s 
Maritimes aux Pyr énées- Orientales; Corse; var. 8. et y., à recherche 
en France; var. à. : Hérault : Roquehaute à Portiragues (Loret et: 
Sennen in herb. Row: y); Aude : Leucate (fr. Sennen in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne et Baléares, Ilalie, Saraaion 
Sicile, Malle, Grèce, Crèle, îles loniennes, Cyclades;: Syrie, Re 
Afrique “Pr ionale. 

TriBu V. — CAUCALIDÉES Nob.: tribu des Caucalinæ Koch Umb. 
P. 19. — Fleurs en ombelles régulières. Fruit comprimé perpendicu- ‘Ag 
airement à la commissure. Méricarpes à côtes primaires filiformes e 
hérissées de soies ou d’aiguillons, à côtes secondaires plus. saillantes Ni 
et armées d’aiguillons. Graine roulée par les bords du côté de la com: 
missure. STE 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Fruit subdidyme, à section transversale en forme de 8; méri- | 
carpes à côtes dorsales primaires et secondaires sem- 
blables, munies de 2-3 rangs d'aiguillons; calice à dents 
sétacées. Turgenia Hoffm.. 

Fruit à section transversale elliptique ; calice à dents ovales- 
lancéolées ou lantéolées :), 52120242 2 LR S 22 ñ 

4 

Méricarpes à côtes primaires filiformes, couvertes de soies, | a 
à côtes secondaires plus saillantes munies d’ aiguillons subu- | 
lés disposés ordinairement sur un seul rang. 140 

2; Caucalis (L.) Hoffm. 
Méricarpes à côtes primaires filiformes hérissées de ere 

pointes, à côtes secondaires non distinctes ; vallécules eou- de 
“4 

1 

vertes d’aiguillons. Torilis Adans. 

X. — TURGENIA Hoffm. Umb., p. 59. 43 4 
(7408 
PELE 

Calice à 5 dents sétacées. Pétales obovés, émarginés, èà’a 
pointe PR les extérieurs rayonnants, bifides. Fruit M 
subdidyme, à coupe transversale en forme de 8. Méri- 
carpes à côtes primaires et à côtes secondaires presque £& 
égales, développées en ailes découpées presque jusqu à Jan 
base en épines robustes subulées, ordinairement disposées 
sur 2-3 rangs, celles des côtes marginales sur un seul rang. M 
Vallécules à un seul canal secréteur situé sur la côte dor-. 
sale correspondante. ÉARRRACSE bifide. — Involucres et. 

à 

{ 
involucelles ordinairement à 3-5 folioles. 
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T. carrrozra Hoffm. Umb., p. 59; Reichb. f. Zcon. 
… Germ.,t. 2009; G. et G. F1. Fr., À, p. 673; et auct. plur.; 

Tordylium latifolium L. Spec., 345; Caucalis latifolia 1. 
Mant., 350, Syst., 2, p. 206; Engl. Bot., t. 198; et auct. 

à nonnull. — Exsicc. : Reichb., n° 79; Pett. PI. Dalm., n°82; 
Büll., n° 564; Bourg. PI. d'Esp., 1850, n° 2136 ; Soc. Dauph., 

_ n° 3326. — Tige de 2-6 décim., sillonnée, simple ou 
rameuse, + hispide. Feuilles à segments pubescents- 
scabres, pinnatipartits ou pinnatifides, à lobes subtriangu- 
laires, dentés ou entiers, mucronulés; les inférieures briève- 
ment pétiolées. Ombelles longuement pédonculées, à 2-4 
rayons. Involucres et involucelles à folioles égales, concaves, 
oblongues, presque entièrement scarieuses. Fleurs blanches, 

- rosées ou purpurines, celles du centre mâles, plus longue- 
ment pédicellées que celles de la périphérie. Fruit gros, 
ovoïde, acuminé, couronné par les dents du calice sétacées, 
membraneuses, ciliolées ; côtes dorsales finement tubercu- 
leuses, à aiguillons droits, rudes, glochidiés au sommet; 
commissure étroite, linéaire. @).— Mai-août. 

4. genuina G. et G., !. c. — Côtes marginales hérissées de 
d’aiguillons aigus, plus longs que la largeur de la commis- 
sure. 

8. tuberculata G. et G.,/. c.; T. luberculata Boiss. in 
Ann. sc. nat., 3 sér., 2, p. 421. — Côtes marginales cou- 
vertes de tubercules obtus. 

Has. — Champs des terrains calcaires ; cà et là dans une grande 
partie de la France. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centrale el méridionale ; 
Sibérie, Songarie, Asie occid., jusqu’à l'Inde septent.; Afrique seplent. 

XI. — CAUCALIS (L. Gen., 331, pro parte) Hoffm. Umb., p. 54. 

Calice à 5 dents ovales-lancéolées. Pétales obovales, émar- 
ginés, à pointe infléchie, les extérieurs rayonnants, bifides. 
Fruit à section transversale elliptique. Méricarpes oblongs, 
à côtes primaires filiformes portant quelques tubercules 
épineux courts, à côtes secondaires développées en ailes 
découpées jusqu'à la base en épines subulées robustes, ordi- 

_ nairement disposées sur un seul rang. Vallécules à un seul 
canal secréteur situé sous la côte secondaire correspondante. 
Carpophore libre, entier ou bifide seulement au sommet. — 
Involucres nuls ou oligophylles. 
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1. — €. maucorpes L. Spec., 346, Mant., 351; Jacq. 

FI. Austr., 2, t. 157; Engl. Bot., t. 197; FT. Dan., t. 23465 
G. et G. FT. Fr., 1, p. 674; Reichb. f. Zc. Germ., t. 20115 
C. leptophylla Poll. Pal., 1, p. 268, non L.; Daucus pla= « 
tycarpos Scop. FL. Carn., ed. 2, v. 1, p. 190. — Exsicc.: 
Reichb., n° 2212; Bill., n° 786 ; Willk. Z4. Hisp. 1850, n°280; 
Bourg. PI. d’Esp., n° 680; Broth. P{. Cauc., n° 386; Soc. 
Dauph., n° 4894. — Tige de 1-5 décim., sillonnée, glabre 
ou glabrescente. Feuilles pubescentes, rarement glabres; 
les inférieures pétiolées, 2-3-pinnatiséquées, à segments . 
petits, linéaires, entiers ou incisés, mucronulés. Ombelles … 
longuement pédonculées à 2-5 rayons robustes. Involucres 
nuls ou monophylles. Involucelles à folioles inégales, héris- 
sées-ciliées. Fleurs blanches ou rougeâtres, les mâles plus 
longuement pédicellées que les hermaphrodites. Styles éga= « 
lant le stylopode conique. Fruits gros, ellipsoide, atténué aux 
extrémités, couronné par les dents du calice lancéolées, 
obtusiuscules ; côtes primaires munies de pointes brusquement 

Eù x 
“ pui 

Sal ne cit ut 

LD 
PA A 

épaissies inférieurement; côtes secondaires très épaissies, 
canaliculées, armées d'un seul rang d'aiguillons glabres et 
crochus au sommet @. — Mai-juillet. | 5 à ER 

é D , : 
«. genuina G. et G., {. c. — Aiguillons égalant ou dépas- 

sant la longueur du méricarpe. 3 

B. muricata G. et G., L c.; C. muricata Bischoif. — 
Aiguillons beaucoup plus courts, épais à la base, cuspidés, 
courbés-ascendants. | 4 

Has. — Champs, surtout calcaires, dans presque toute la France; 
Corse : Aléria (de Marsilly); var. 8., bien plus rare que «. «3 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière; Asie occident., y compris la 
Perse ; Algérie. 

NES 707 AL 92. — €. LEPTOPHYLLA L. Spec., 347; G. et G. Al. 
Fr., 1, p. 674; et auct. plur.; C. parviflora Lamk. Dict., 1, 
p. 656; C. humilis Jacq. Hort. Vind., 2, p. 92,t. 195; Dau- 
cus leptophyllus Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, p. 190; Torilis 
leptophylla Reichb. f. Ze. Germ., 21 ,p. 83, t. 1010.— Exsicc.: 
Bourg. PI. d'Esp., 1824, n° 2138; Bill., n° 3388; Heldr. P4. 
Græcæ, n° 1750 ; Soc. Dauph., n° 1226; Choul. Fragm. Alg., 
2e sér., n° 354. — Diffère du C. daucoides par : Tiges et 
rameaux plus grèles, couverts de poils réfléchis; feuilles 
plus petites et moins découpées; ombelles moins longue- 
ment pédonculées; fleurs petites: stigmates sessiles sur le 
stylopode conique ; fruit petit, linéaire-oblong, couronné par … 
les dents du calice linéaires-acuminées ; côtes primaires pour- 

At Loan 77e 
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vues de pointes courtes subulées dès La base; côtes secondaires 
_ armées de 2-3 rangs d'aiguillons très rudes, droits, glochi- 
diés au sommet. @. — Avril-juillet. 

Has. — Champs, bords des routes dans le midi, depuis le Lot et 
l'Aveyron jusqu'aux Alpes-Maritimes, remonte à l’est jusque dans les 
Hautes-Alpes et le Rhône (très rare); Puy-de-Dôme : Gergovia près 

- Clermont (Dumas-Damon in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Portugal, Italie, Croalie, Istrie, Dalmatie, 
Grèce, Turquie; Asie occidentale, jusqu'à la Mésopotamie ; Tunisie, 
Algérie, Maroc, îles Canaries. 

< 

XII. -- TORILIS Adans. Fam., 2, p. 99. 

Calice à 5 dents lancéolées. Pétales obovales, émarginés, 
à pointeinfléchie, les extérieurs souvent rayonnants, bifides. 

_ Fruit à section transversale elliptique. Méricarpes oblongs, 
à côtes primaires filiformes, à côtes secondaires non dis- 
tinctes décomposées jusqu’à la base en plusieurs rangs 

_ d’épines subulées ou de tubercules qui couvrent l'étendue 
des vallécules; celles-ci munies d’un canal secréteur situé 
sous la côte secondaire correspondante. Carpophore bifide. 
— Involucres nuls ou oligophylles ; involucelles polyphylles. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Ombelles oppositifoliées, à 2-3 rayons. T. nodosa Gærtn. 
DmbÉlieS TErONmUeR SEAT NN Rat A as 2: 

aiguillons des fruits terminés par une pointe simple. 
T. rubella Mœnch 

Involucres nuls ou à une seule foliole; ombelles et ombel- 
lules planes ; fruits à aiguillons glochidiés....,...... 3. 

Fleurs de la périphérie rayonnantes ; ombelles à 3-8 rayons; 
fruit aiguillonné des deux côtés. T. Helvetica Gmel. 

Fleurs de la périphérie peu rayonnantes ; ombelles à 2-3 
rayons ; fruit tuberculeux d’un côté, aiguillonné de l'autre. 

| Involucres à 5 folioles; ombelles et ombellules convexes ; 

| T. heterophylla Guss. 

_ À. — T, RuBeEzza Mœnch Meth., p. 103; Beck F1. 
-N.-Oesterr., p. 657; T. Anthriscus Gmel. F1. Bad., 1, 
p- 643 (1805); Hoffm. Umnb., 1, p. 49, t. 1, f. 18; G. et G. 
FT. Fr., A, p. 675; Reichb. f. Zc. Germ., t. 2006; et auct. 
plur.; non Gærtn. (1788); Tordylium Anthriscus L. Spec., 
346 ; FL. Dan:., t. 919; Jacq. F1. Austr., t. 261; Caucalis 

_ Anthriscus Huds. F1. Angl., p. 99; et auct. nonnull.;: 
 C. aspera Lamk. Dict., 1, p. 656. — Exsicc. : Bill., n° 134; 
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Soc. Dauph., n° 2899 ; Magn. F1. sel., n°3466. — Tige de5- 
décim., quelquefois naine, ordinairement rameuse pres: 
dès la base à rameaux dressés, rude, couverte de vol il +; 4 
chis. Feuilles pubescentes-scabres, 2-pinnatiséquées, à seg- 
ments ovales-lancéolés, pinnatifides ou profondément den- 
tés, le terminal lancéolé allongé. Ombelles convexes à 4= 
12 rayons, longuement pédonculées, terminant la tige et les « 
rameaux. Invotucres à 5 folioles linéaires, hérissées ; invo= 
lucelles à folioles linéaires égalant les pédicelles. Ombellutes 
convexes. Fleurs rougeâtres ou blanches, petites, celles d 1 
la PÉRRESRS presque régulières. Styles glabres, très étalés: 
stylopode conique à la base. Fruit petit, ovoïde, couvert « 
d’aiguillons courbés-ascendants, à pointe simple, dressée, « 
non épaissie, munis sur le reste de leur longueur de petites … 
aspérités réfléchies; commissure lancéolée, concave, bordée 
de chaque côté par une côte marginale glabre. Graine un … 

( , 
La : J 3 : 

or DCS 
. afN A 

tés l’un de l’autre !. @. — Mai-septembre. 1 100 

“Has. — Haies, buissons, bords des chemins dans toute la Prance; … 
mais rare dans toute la région méditerranéenne ; Corse. RE. : 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Caucase, Arménie. | as 

2, — m. Hezverrca Gmel. F7. Bad., A, p. 617; G. et. 
G. FL, Fr.,1,p. 675; et auct. plur.; T. infesta Hoffm. Umnb., 
p. 53; Wallr. Sched., p. 120; Reichb. f. /e. Germ., t. 2007 1 
et auct. plur.; T. arvensis Gren. F1. ch. jurass., p. 3410; eb« 
auct. nonnull.; T. radiata Mœnch Meth., p.103 (?); Caucalis M 
arvensis Auds. F1. Angl., p. 98; C. Helvetica Jacq. Hort.. 
Vindob., 3, t. 16; C. infesta Curt. F1. Lond:, 6, t. 93; C“« 
segetum Thuill. FT. Paris., p. 136. — Exsice. : Bill., n° 43; . 
Soc. Rochel., n° 3456; Soc. Dauph., n° M11; Schultz Æ4 
Gall. et Germ., n° 30. — Tige de 2-5 décim., striée, rude, « 
couverte de poils réfléchis, à rameaux souvent étalés. Feuilles » 
rudes, 2-pinnatiséquées, à segments ovales-lancéolés, inci- 
sés-dentés, le segment moyen des feuilles supérieures plus » 
allongé. Ombelles planes, dressées avant l’anthèse, & 
3-8 rayons, longuement pédonculées, lerminant la tigeet les 
rameaux. Involucres nuls ou monophylles ; involucelles 

x 

x, 

CHE L ee 

1 L'un de nous a recueilli dans le bois de Verrières près Paris une 
anomalie curieuse à ombelles la plupart à fleurs stériles ainsi com=" 
posées : Calice à dents lancéolées-aiguës ; pétales grands, longuement 
.onguiculés, verts, subfoliacés, les uns en forme de raquette émarginée 
ou non, les autres lancéolés; quelques fleurs ont les 2 méricarpes « 
totalement séparés, quelques-unes sont prolifères, d'autres ont les. 
néricarpes remplacés par des braclées lancéolées vertes, très velues, M 
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polyphylles, à folioles linéaires hérissées. Ombellules planes. 
Flèurs blanches, celles de la périphérie plus grandes, irré- 
gulières, + rayonnantes. Styles étalés-dressés, hérissés à la 
base, à peine deux fois plus longs que le stylopode formant 
deux disques plans et elliptiques. Fruits médiocres, ovoïdes, 
munis des deux côtés d'aiguillons droits, étalés, égalant 
presque le diamètre du fruit, glochidiés au sommet, pourvus 
dans le reste de leur longueur d’aspérités réfléchies ; com- 
missure canaliculée, bordée de chaque côté par une côte 
marginale velue. Graine fortement réfléchie par les bords 
rapprochés l’un de l’autre. (D. — Juin-septembre. 

«. divaricata DC. Prodr., 4, p. 219; G. et G., L. €. — 
Plante peu élevée (1-3 décim.), rameuse dès la base, à 
rameaux et pédoncules courts; fruit à aiguillons souvent 
pourprés. 

6. anthriscoides DC., Z. c.; G. et G., Z. c.; Scandix infesta 
L. Syst., 2, p. 732. — Plante de 3-5 décim., élancée, peu ou 
non rameuse à la base, munie supérieurement de rameaux 
allongés ; feuilles plus grandes que dans &. 

Has. — Champs maigres, fossés,staillis et bords des bois dans 
toute la France, surtout dans les terrains argileux et calcaires : rare 
dans les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale; Asie occidentale, 
jusqu'à la Perse incl.; Egypte, Tunisie, Algérie. 

Forme. — T. neglecta Rœm. et Sch. (pro specie), Syst., 
6, p. 484; Koch Syn., ed. 2, p. 344; Boiss. Voy. bot. Ésp., 
p. 266, F1. Orient., 2, p. 1083; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. 
Îtal., p. 601; Batt. et Trab. F1. d’Alg., p.375 ; Barratte ap. 
Bonn. et Barr. Cat. Tunisie, p. 186, et auct. nonnull.; 
T. chlorocarpa Spreng. Syst., 1, p. 898; T. Syriaca Boiss. 
et BI. Diagn. pl. Orient., ser. 1. fasc. 9, p. 98; T. infesta 
var. longistyla Reichb. f. Zcon. Germ., 21, p. 83, t. 166, f. 3; 
T. infesta var. neglecta Lange Prodr.fl. Hisp., 3, p. 15; 
Scandix infesta Jacq. F1. Austr., t. 46, non L.; Caucalis 
infesta B. neglecta Arcang, Comp. fl. Ital.,p.301.— Exsice.: 
Bourg. PL. d'Esp. (1850), n° 682; Soc. Dauph., n° 2084; Dav. 
Herb. Lusit., n° 151.— Diffère du type, notamment de £. 
dont il a généralement le port, par les segments des feuilles 
plus grands et plus larges, les pétales de la périphérie très 
rayonnants, les fruits plus gros et surtout les styles 3-5 fois 
plus longs que le stylopode. 

Has. — Maine-et-Loire : Montigné près Durtal (Courligné sec. 
Boreau F1. cent., éd. 3, p. 291) ; Lozère : Mende (Prost in herb. Rouy); 
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Gard : le Vigan, à la Croix (Tueskiewiez) ; à rechercher. — Indiqué 
avec doute par Boreau dans la Sarthe, à Conflans, d’après Diard. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Autriche-Hongrie, Serbie ; Care, 
_ Syrie, Caucase, Perse ; Afrique septent., îles Madère et Canaries. 

3. — T.HETEROPHYLLA Guss. Prodr., 1, p. 326; 
G.et G. F1. Fr., 1, p. 676; Cus. et Ansb., 10, t. 20: 
T. Helvetica var. heterophylla Reichb. f. Ze. Germ., t. 167, 
f. 2; Caucalis linearifolia Requien ex G. et G., L. c.: 
C. parviflora Bast. F1. Maine-et-Loire, p. 103, non Lamk.; 
C. heterophylla Arcang. Comp. fl. Ltal., p. 804 ; C. purpurea 
B. heterophylla Car. F1. Ital., 8, p. 560. — Exsice. : Reichb., 
n° 1929; Bill., n° 1880; Kralik P/. corses, n° 614; Heldr. 
Herb. norm., n°192. — Diffère du T. Helvetica par : Tige 
grêle, dressée, rameuse au sommet, à rameaux étalés- 
dressés ; feuilles dimorphes : les supérieures simples ou à 
3 segments linéaires, allongés, entiers ou munis de 2-3 
dentelures  écartées; les inférieures 2-pinnatiséquées ; 
ombelles à 2-3 rayons grèles; ombellules petites, pauci- 
flores ; fleurs petites, blanches, celles de la périphérie peu 
irrégulières, plus courtes que l'ovaire et non l’égalant;. 
fruit aussi long, moins groë, ayant un méricarpe seulement 
murique, l'autre couvert d'aiguillons ; commissure plus étroite, 
profondément canaliculée. @). — Mai-juin. 

Has. — Lieux arides, haies, buissons du midi, jusqu'à l'Ardèche, 
de l’ouest jusqu'au Morbihan, du centre jusqu’à la Mayenne; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, 
Istrie, Croatie, Dalmalie, Herzégovine, Grèce, Rhodes, Russie mérid.; 
Syrie, Palestine; Algérie. | : 

4. — T. noposa Gærtn. Fruct., 4, p. 82, t. 20, f. 10; 
Get G. 71. Fr. A, p. 676% Reichb. f:7c. Germ.,24%40e 
f. 1; et auct. mult.; Tordylium nodosum L. Spec., 346; 
Caucalis nodosa Huds. F1. Angl., p. 114; FI. Dan., 12, 
t. 1990; Engl. Bot., t. 199; Jacq. FT. Austr. App., t. 24; 
C. nodiflora Lamk. Dict. , 1, p. 656. —— Exsicc. : Billot, 
n° 787; Kralik P/. Tunisie, n° 69; KFries Æerb. norm., 19, 
n° 44 ; Petter PI. Dalm., n° 31; Péronin PI. Cilicie, n° 35 
Ruhmer F{. Cyren., n° 155; Soc. Dauph., n° 3327. — Tige 
de 1-5 décim., striée, à rameaux nombreux, diffus, couverts 
dans leur partie supérieure de poils raides réfléchis. Feuilles 
ro 2-pinnatiséquées, à segments tous pinnati- 
partits, à lobes linéaires entiers ou incisés. Ombelles petites, 
sessiles ou subsessiles, oppositifoliées, à 2-rarement 3 rayons 
courts et inégaux, les fruclifères compactes, subglobuleuses. 
Involucres nuls; involucelles polyphylles, à folioles linéaires, 
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hérissées, plus longues que les pédicelles. Fleurs blanches 
ou roses, petites, es régulières. Styles très courts, 
dressés, gaures stylopode conique à la base. Fruits petits, 
ovoïdes, les intérieurs tuberculeux, les extérieurs hérissés 
sur le méricarpe externe d’aiguillons droits, subulés, munis 
à leur base d’aspérités réfléchies, glochidiés au sommet; 
commissure canaliculée, bordée de chaque côté par une côte 
munie d'un rang de poils. Graine fortement réfléchie par les 
bords rapprochés l’un de l’autre. (). — Avril-juillet. 

S.-var. nana (Brébiss. F1. Norm., pro var.) Nob. — Tige 
de 2-5 centim. ; ombelles subradicales. 

__ $. pedunculata Nob. — Ombelles à pédoncules Æ longs et 
dépassant souvent la longueur des rayons; plante plus 
robuste (4-7 décim.). 

Has. — Champs maigres, décombres, bords des chemins, dans 
presque toute la France, Corse ; nul ou rare dans l'est; var. £.: cà et 
là, moins commune que le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid.:; Asie occidentale, jusqu'à la 
Perse et l'Afghanistan; Afrique septentrionale. 

TriBu VI. — CORIANDRÉES Koch Umb., p. 82. 

Fleurs en ombelles régulières. Fruit inerme, globuleux ou didyme. 
1 Er à 5 côtes primaires déprimées et flexueuses ou formant un 
léger sillon ; côtes secondaires plus saillantes, non ailées. Graine à face 
commissurale très concave. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Calice à 5 dents inégales, persistantes; fruit subglobuleux; méri- 
carpes à côtes primaires flexueuses, à côtes secondaires Carénées. 

Coriandrum L. 

Calice presque nul; fruit didyme ; méricarpes subglobuleux, à 5 sillons, 
à côtes secondaires rugeuses-granulées, peu saillantes. 

Bifora Hoffm. 

XIII. — BIFORA Hffm. Umb., ed. 2 (1816), p. 191; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 926: 

Anidror Neck ÆElem. bot., 1 (1790), p. 188; 
Biforis Spreng. Analect., 2(1817), pars ?, p. 695; 

Corion Hoffgg. et Link F1. Portug., 2 (1820), p. 372. 

Calice presque nul. Pétales obovés, émarginés, avec un 

lobule infléchi. Fruit didyme. Méricarpes subglobuleux, 

munis de 5 sillons, dont les latéraux semi-circulaires sont 
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« géo SAR À 

1. — B. rEesrrCuLATA DC. Prodr., 4, p.249; G. et G. 
Ft. Fr., A,p. 617; Reichb. f. Ze. Germ., 21, t, 201,560 
auct. mull.; B. dicocca Hoffm. Umb., ed, 2, p. 192 (p. p.);, 
Coriandrum tesliculatum L., Spec., 367 (p.p.); Biforis flos- 
culosa MB. F1. Taur.Cauc., 3, p.224 ; B. testiculata Spreng. 
ap. Schultes Syst, 6, p. 448 (p. p.). — Exsicc. : Bill, 
n°19211; Bourg. PI. d'Esp., n° 231, PI. de Rhodes, n° 63; 
Pett. PI. Dalm., n°1411; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
n° 4104; Lojac. PL. Sic. rar., n° 222. — Plante glabre, 
fétide. Tige de 2-3 décim., dressée, striée, rameuse. Feuilles 
radicales pétiolées, pinnatiséquées, à segments 3-partits, à 
lobes cunéiformes, incisés-dentés ; les caulinaires 2-pinna- 
tiséquées à segments linéaires aigus ; les supérieures sessiles 
sur une gaine à bords membraneux. Ombelles à 2-3 rayons 
striés ; ombellules à 2-3 fleurs toutes fertiles. Involucres et 
involucelles à une foliole linéaire. Pétales blancs, presque 
égaux. Styles courbés en dehors, égalant le stylopode. Fruit 
très rugueux, échancré à la base, mamelonné au sommet. | 
@). — Avril-mai. Fi 

H48. — Champs du midi, rare en Provence ; Corse ; remonte à l’ouest 
jusque dans la Vendée, au centre jusque dans le Cher et Maine-et- 
Loire. Trouvé accidentellement près de Lyon, à Couzon. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Istrie, Croalie; Chypre, Syrie ; nn 
Afrique septentrionale. | 

2. — BB. mapraxs MB. F1. Taur.-Cauc., Suppl, 
p. 233; G. et G. F1 Fr., 1, p. 677; Reïichb. f. Zcon. Germ., « 
21, t. 201, f. 2; et auct. plur.; B. dicocca Hoffm., L. c. (p. p.); 
Biforis testiculata Spreng. ap. Schultes Syst, 6, p. 448 
(p. p.); B. radians Spreng., L. c.; Coriandrum testiculatum 
L., 1. c. (p. p.). — Éxsicce. : Reichb., n° 2376; Sieb. PI" 
Austr., n° 379 ; Ces. Car. Ztal. bor., n° 415; Magn. F1. sel, 
n° 2207, 3790 ; Soc. Rochel., n° 1665, 1665?, 16653; Soc. = 
Dauph., n°2483 et bis; Loscos Pardo Ser. fl. Arag., cent. 
sec., n° 24. — Diffère du B. testiculala par : Tige plus grêle 
et plus fortement sillonnée ; ombelles à 5-7 rayons plus grèles; 
ombellules multiflores, à fleurs cenirales presque régulières, 
stériles; fleurs de la périphérie fertiles, à pétales rayon- 
nants, bilides; styles 3 fois plus longs que le stylopode; « 
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fruit échancré au sommet el & la base, non mamelonné. ®. 
— Mai-juin. 

Has. — Champs ou moissons du midi. — Vaucluse; Hérault; Aude, 
cà et là dans les Corbières ; Haute-Garonne; Loire (adventice ?). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse : Vaud et Genève (adventice), Ilalie, 
Sicile, Malle, Autriche-Hongrie, presqu'île des Balkans, Crimée; Asie- 
Mineure, Caucuse, Perse ; Algérie (adventice ?) 

Obs. Le Coriandrum sativum L. Spec., 567, G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 678, est cultivé et souvent: subspontané. On le reconnaît aux carac- 
tères suivants : Plante glabre, fétide. Tige grèle, lisse, rameuse au 
sommet. Feuilles luisantes : les inférieures pinnatiséquées, à segments 
larges, cunéiformes, incisés-dentés ; les supérieures 2-3-pinnatiséquées, 
à segments découpés en lanières fines, linéaires, aiguës. Ombelles 
à 5-10 rayons striés. Ombellules multiflores. Fleurs blanches ou rosées ; 
pétales obovales, émarginés, à lobule infléchi, les extérieurs fortement 
rayonnants, bifides. Involucelles à 3 folioles linéaires, courtes, rejetées 
d'un seul côté. Calice à 5 dents ovales-lancéolées, étalées, persis- 

 tantes. Styles réfléchis, plus longs que le stylopode conique. Fruit 
subglobuleux, d'un brun clair, de 5 millim. de diam. environ. Méri- 
carpes à côtes primaires flexueuses déprimées, à côtes secondaires 
cn Graine excavée du côté de la commissure. 4), — dJuin- 
juillet. 

TriBu VII. — SILÉRÉES Rouy et Cam. ; 
tribu des Silerinées Koch Umb., p. 84. 

Fruit comprimé perpendiculairement à la commissure. Méricarpes 
inermes, à côtes primaires saillantes et obtuses, les marginales plus 
larges ; côtes secondaires semblables aux côtes primaires. Graine à 
face commissurale plane. 

XIV.— SILER Crantz Stirp. Austr.,ed.1,v.3,p.60, ed. 2, p. 186 ; 
Scopoli F7. Carn., 1, p. 217; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 908. 

Calice à 5 dents courtes, triangulaires. Pétales obovales, 
émarginés, à pointe infléchie. Un canal sécréteur sous chaque 
côte secondaire. Carpophore libre, bifide. 

S. rRrcomum Crantz, /. c., p. 62, ed. 2, p. 186; G.etG. 
FI. Fr., A, p.683; ef auct. mult.; S. aquilegifolium Gærtn. 
Fruct., 1, p. 92, t. 22; Laserpitium trilobum L. Spec., ed. 1, 
p. 248: L. aquilegifolium Jacq. FI. Austr., 2, p. 29, t. 147, 
non DC.; Angelica aquilegifolia Lamk. F1. fr., 3, p. 452, 4, 
p- 306, et Suppl., p. 508; Laser trilobum Reichb. f. Zcon. 
Germ., t. 1984, non Baumgt. — Exsicc. : Reichb., n° 2213; 
Soc. ét. fl. fr.-helo., n° 217; Bill., n° 785; Relig. Maill., 
n° 1165. — Tige de 8-15 décim., striée, rameuse. Feuilles 
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randes, glabres, d'un vert clair en dessus, glauques en 
essous, les inférieures grandes, à pétiole comprimé latéra- 

Pt, - 
TR 
4 

laires, obtus, lobés et crénelés, mucronulés, le terminal sou- … 
vent cordé à la base, 3-fide ou 3-partit. Ombelles très grandes, 
longuement pédonculées, à 15-25 rayons glabres. Involucres 
et involucelles oligophylles ou nuls. Pétales blancs, assez 
longuement onguiculés. Styles réfléchis, une fois plus longs 
que le stylopode. Fruit oblong, à 4 canaux sécréteurs élargis 
et parallèles sur la commissure. Z. — Juin-août. - 

Has. — Bois du calcaire jurassique de Meurthe-et-Moselle et de la 
Lorraine ; Basses-Alpes (Duval sec. G.el G.); Pyrénées-Orientales : les 
Albères, à Puig-Noulos (sec. Gautier). 

AIRE GÉOGR. — Allemagne sept.-occidentale, Autriche-Hongrie, Mon- 
ténégro, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Russie centrale et mérid. ; Syrie, 
Caucase, Perse, Asie-Mineure. 

TriBu VIII. — SÉSÉLIÉES Rouy et Cam. ; {Pi 
tribu des Sésélinées Koch Umb.,p. 102 (emend.). 

Fleurs enombelles régulières. Fruit inerme, non ou à peine comprimé 
(latéralement), à coupe transversale orbiculaire ou suborbiculaire. Méri- 
carpes dépourvus de côtes secondaires. Graine à face commissurale 
plane ou convexe, rarement concave. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Méricarpes à côtes égales, obtuses ou filiformes, peu marquées, non 
carénées ni subailées. Œnanthées Rouy et Cam. + 

Méricarpes à côtes saillantes,carénées, les latérales souvent plus larges. 
Fœniculées Rouy et Cam. 

Méricarpes à côtes saillantes, subailées, égales. 
Ligusticées Rouy et Cam. 

Sous-tribu 1. — Œnanthées Rouy et Cam. — Méricarpes à côtes 
égales, obtuses ou filiformes, peu marquées, non carénées ni subai- 
lées. Calice à 5 dents. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Calice à dents accrescentes après l’anthèse..,.,.,,.... À 
4; FRS à dents non accrescentes:; méricarpes à côtes fili- 

ormes | eo d'e;e D'o,7 bis eo 5 ejelt ee s0 pe "pts d'A R 2.8 the ACROSS 

Pétales entiers; côtes filiformes; vallécules à 3-4 canaux sé- 
9 créteurs; carpophore bipartit. Endressia J. Gay 

3 Pétales émarginés; côtes obtuses; vallécules à un seul canal 
sécréteur ; carpophore non distinct. Œnanthe L. 
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Carpophore bipartit ; fruit oblong, atténué au sommet; invo- 

É lucre oligophylle. Athamanta (L.) Koch 
F. SAR D D entier; fruit cylindrique-allongé; pétales jaunes, 

obovés, entiers ; involucre polyphylle. 
Kundmannia Scop. 

XV. — KUNDMANNIA Scop. /ntr. hist. nat., p. 116; 
Benth. et Hook Gen., 1, p. 903; 

Campderia Lag. Amænit., 2, p. 98; 
Brignolia Bert. ap. Desv. Journ. bot., 4, p. 76. 

Calice à 5 dents, non accrescentes après l’anthèse. Pétales 
jaunes, obovés, entiers, tronqués et roulés en dedans. Fruit 
cylindrique-allongé. Méricarpes à côtes filiformes égales. 
Vallécules à plusieurs canaux sécréteurs. Carpophore entier. 
— Involucres polyphylles. 

_ K. srcuza DC. Prodr., 4, p.143; Boiss. F1. Orient., 
2, p. 976; Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 50 ; et auct. nonnull. ; 
Sium Siculum L. Spec., 362; Jacq. Hort. Vindob., t. 133; et 
auct. nonnull. ; Ligusticum Balearicum L. Mant.alt., p.218; 
_Campderia Sicula Lag.,l. c., p. 99; Brignolia pastinacæfo- 
lia Bert., 1. c., p. 76, Amœæn. Ttal., p. 97; G. et G. F1. Fr., 
op 7lE; Reiehb. f. Zcon. Germ., A, t. 58 ; et auct. plur. — 
Exsice. : Kralik P1. corses, n° 609; Salle PI. Monsp.-Alg., 
n° 416; Loi. P{. Sic. rar., n° 49%5; Soc. Dauph., n°1219; 
Reverch. PI, Crète, 1883, n° 49, PI. Andal., n° 340. — Tige 
de 3-6 décim., dressée, striée, rameuse, glabre ou pubes- 
cente à la base. Feuilles primordiales simples, les suivantes 
1-2-pinnatiséquées à segments opposés, ovales ou lancéolés, 
dentés en scie, le terminal ordinairement 3-lobé, souvent 

_ cordé à la base ; feuilles toutes vertes en dessus, plus pâles 
en dessous, les inférieures pétiolées, les supérieures presque 
réduites à la gaine relativement ample. Ombelle terminale 

- grande, à 10-20 rayons striés et glabres ; ombelles latérales 
plus petites. Involucres et involucelles à folioles linéaires- 
acuminées, souvent soudées plusieurs à la base. Fleurs 
régulières. Styles courts, réfléchis, AA environ le stylo- 
pode conique. Fruits inégalement pédonculés, glabres ; com- 
missure 3 fois plus longue que large. Z. — Mai-juin. 

Has. — Coteaux de la région basse de la Corse : Bonifacio, abondant; 
Bastia (Soleirol, Debeaux, T. Campbell). — Adventice en Provence, 
mais n'y persistant pas longtemps : Toulon à Sainte-Marguerite (Huet), 
la Nerthe près Marseille (Keynier) ; Nice (Risso). 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerranéenne; Tunisie, Algérie, Maroc. 
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XVI — ATHAMANTA L. Gen., 74, n°211(p.p); 
Koch Umb., p. 106, t. 49 et 50; M: 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 900. dar 

Calice à 5 dents, non accrescentes après l’anthèse. Pétales 
obovés, onguiculés, émarginés ou entiers, à pointe très 
courte infléchie. Fruit oblong, atténué au sommet. Méri- : 
carpes à bords contigus, à côtes filiformes. Vallécules à 
2-3 canaux sécréteurs. Carpophore bipartit. — Involucres 
oligophylles. ve 

; tà 

A. Lomezrr Caruel F1. Jtal., 8, p. 348; A..Cretensis 
L. Spec., 352; G. et G, F1. Fr., 1, p. 704; Reichb. f. Icon. "« 
Germ., A, t. 94; À. hirsuta Briq. Notes crit. qq. Ombellif. n 
suisses, p. 8; Libanotis Cretensis Scop. FT. Carn., ed.2, v. 1, + 

* p. 192 ; Torilis Cretensis Clairv. Manuel, p. 78; Seseli Atha- 
manta Cesati in Linnæa, M, p. 318. — Exsice. : Reichb., 
n° 1026; Bill., n° 2471; Bourg. PI. Alp. Saw., n° 103 ; Puel. 
et Maille F1. rég., n° 124; Soc. Dauph., n° 3320 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 862; Soc. Rochel., n° 2854. — Tige de 
1-3 décim., dressée ou ascendante, à rameaux étalés. Feuilles 
triangulaires-oblongues dans leur pourtour, 3-pinnatisé- 
uées, à segments divisés en lanières linéaires-acuminées. 
mbelles de grandeur moyenne, à 6-13 rayons striés et 

velus. Involucelles à 4-8 folioles lancéolées-acuminées, 
presque entièrement scarieuses. Pétales blancs ou iavés de 
rose, velus à la face interne. Styles dressés ou divariqués, 
3-4 fois plus longs que le stylopode conique. Fruit oblong, 
couvert de poils étalés. Vallécules et commissures à 2canaux 
secréteurs. Z. — Juin-juillet. | Ke 

, le 

Ave ef 

… 

«. hirsuta Nob.: A. Cretensis var. «. hirsuta DC. Prodr., 4, 
p. 155; G. et G. F1. Fr. 1, p. 104; Libanotis hirsuta Lamk. 
EL. fr., 8, p. 428. — Feuilles très velues, à lanières courtes, 
rapprochées ; plante d'un aspect blanchâtre. 5 

8. mutellinoides Nob.; A. Cretensis var. mutellinoides DC, 
l. ce. ; G..et G., 7. c.; var. glabra Gren. F1. ch. jurassn 
p. 322 ; À. mutellinoides Lamk. Dict..1, p. 425: A. Mathioi 
Suter F1. Helo., 1, p.161; DC. F1. Fr., 4, p. 318; non Wulf. 
nec Jacq.; A. rupestris Vill. Dauph., 2, p.648, non Reïichb., 
nec Libanotis rupestris Scop. — Tiges et feuilles vertes, 

| L'Athamanta Crelensis ne croissant pas en Crète, le nom linnéen a 
doit être considéré comme nul (Lois de la Nomenclature, art. 59, 8 3). .# 
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 glabrescentes ou glabres, à lanières plus étroites et plus 
allongées. | 

Has. — Rochers surtout des montagnes. — Alpes, Jura, Doubs, Côte- 
d’Or, Ain, Vaucluse, Var, Cévennes. — Indiqué dans les Pyrénées-Orien- 
tales par Tournefort et Lapeyrouse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne orientale; Suisse; Allemagne mérid.; Au- 
triche-Hongrie ; Bosnie ; Italie septentrionale. 

XVII. — ENDRESSIA J. Gay in Ann.se. nat., sér.1,l. 26, p.223. 

Calice à 5 dents, accrescentes après l’anthèse. Pétales 
ovales-lancéolés, acuminés, entiers, sessiles, roulés dans leur 
moitié supérieure. Fruit elliptique, faiblement comprimé par 
le côté, à section transversale suborbiculaire. Méricarpes à 

. bords contigus, à côtes filiformes écartées. Vallécules larges, 
les dorsales à 3, les latérales à 4 canaux sécréteurs. Carpo- 
phore bipartit. — Involucres nuls, exceptionnellement poly- 

_phylles; involucelles à 1-5 folioles. 

E. PyRENArCA Gay,7. c.; G.et G. FL Fr.,1,p. 700; 
Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 55; Laserpilium simplex 
Pourr.) Lap. Abr. Pyr., p. 152, non L.; Ligusticum simplex 
enth. Calal. Pyr., p. 95, non All. ; Meum Pyrenaicum Gay 

ap. DC. Prodr., 4, p. 162. — Tige de 5-30 centim., dressée, 
anguleuse, simple, longuement nue au sommet. Feuilles 
inférieures pétiolées, oblongues dans leur pourtour, pinna- 
tiséquées, à segments sessiles, décussés, palmatipartits, 
incisés, à lobules linéaires-cuspidés ; feuilles caulinaires 1-3, 
plus petites, sessiles sur une gaine assez étroite. Ombelle 
petite, dense, subglobuleuse à la maturité, à 12-25 rayons. 
Pétales blancs. Styles réfléchis, 3 fois plus longs que le sty- 
lopode. Fruit glabre, couronné par les dents du calice subu- 
lées ; commissure à 6 canaux sécréteurs. Z. — Août-sep- 
tembre. 

8. elatior Nob. — Plante robuste, de 4-7 décim. ; tige fis- 
tuleuse ; feuilles très allongées; involucre polyphylle ; 
ombelle munie vers l’involucre d’une feuille bractéale pin- 
natiséquée, à segments 3-lobés, à lobes lancéolés-acuminés ; 
folioles des involucelles dépassant les ombellules. 

Har. — Pâturages des Pyrénées-Orientales ; abonde dans toutes les 
prairies alpines et subalpines de toute la Cerdagne. entre Fetges près 
Mont-Louis et Vaella dans la Cerdagne espagnole (bot. plur.; Gautier 
FL. Pyr.-Orient., p. 199-200); var. £.; prairies du col de la Perche près 
Mont-Louis (Rouy). 

AIRE GÉOGR. — l’yrénées orientales espagnoles. 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 17 
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XVIII — ŒNANTHE L. Gen., 352; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 905; 

Calice à 5 dents, accrescentes après la floraison. Pétales 
obovales, émarginés, à pointe infléchie. Fruit obovoïde,ovoïde 
ou globuleux. Méricarpes à bords contigus, à côtes obtuses. 
Vallécules à un seul canal sécréteur : carpophore non distinct. 
Graine convexe ou arrondie. res 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 4 

Fleurs centrales des ombellules presque sessiles, fertiles ; 
\ fleurs de la circonférence rayonnantes, plus longuement 

2: pédicellées, : stériles: ... 4,44 00 SL ORNE RENE 2. 
| Fleurs toutes également pédicellées et fertiles; feuilles à 
| segments très fins. Œ. Phellandrium Lamk. 

| Ombelles fructifères planes en dessus.,............... 3. 
LE . Ombelles fructifères convexes ou hémisphériques, ..... 4. 

.Ombelles fructiféres plobuleuses:" ;.2 4004.20 20800800 PC 

Ombelles à 15-40 rayons toujours grêles; souche munie de 
renflements napiformes subsessiles. Œ. crocata L. 

Ombelles à 6-12 rayons épaissis à la maturité ; souche munie 
de renflements ovoides-globuleux à l'extrémité de fibres 
radicales allongées. Œ. pimpinelloides L. 

Feuilles radicales à segments larges, obovales ou cunéi- 
formes, non semblables aux caulinaires supérieures, celles- 
ci à segments linéaires; ombelles à rayons grêles, même à 

4, la maturité ; pétales extérieurs arrondis à la base, bipartits . 
jusqu'au milieu. Œ. Lachenaliüi Gmel. 

Feuilles radicales conformes aux caulinaires, toutes à seg- 
ments linéaires: 41,314 22,0 ORNE ER 5. 

mûrs pourvus d’un anneau calleux à la base, non contrac- 
tés sous le limbe calicinal; pétales extérieurs arrondis à la 
base, bipartits. .. Œ. media Griseb. 

| Ombelles et ombellules à rayons’ grêles, même à la maturité ; 

| Ombelles et ombellules à rayons épaissis à la maturité; fruits | 

{ 

fruits mûrs dépourvus d’anneau calleux à la base, contrac- 
tés sous le limbe du calice ; pétales extérieurs cunéiformes 
à la base, bifides. Œ. peucedanifolia Poll. 

, Tige munie de stolons allongés; fruits obovoïdes, égalant les 
| styles ; feuilles supérieures pétiolées; pétioles fistuleux. 

Œ. fistulosa L 
\ Tige dépourvue de stolons ; fruits enflés, globuleux-piri- 
| formes, plus longs que les styles ; pétioles non fistuleux. 

Œ. globulosa L. 

6. 

Cf. John Briquet Rech. sur le fruit du genre OEnanthe, in Bull. 
Laboral. Bol. gén. Univ. Genève, 3 (189)), p. 467-489, 
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Section I. — Euœnanthe Boiss. F1. Orient., 2, p. 955; JEnanthe 
veræ Koch Syn., ed. 2, p. 321; G. et G. FI. Fr.,1, p.113. — Ombelles à 
fleurs centrales presque sessiles, fertiles; fleurs de la circonférence 
plus longuement pédicellées, rayonnantes, stériles. 

#, — Ombelles fructifères planes en dessus 

1. — Œ. croCATA L. Spec., 365; G. et G. FT. Fr., 1, 
p. 713 ; Cus. et Ansb., 10, t. 102; et auct. plur. — Exsicc. : 
Soleirol, n° 1893 ; Soc. Rochel., n° 3275 ; Puel et Maille F1. 

-loc., n° 250; Büill., n° 1675; Ces. Ztal. bor., n° 647; Soc. 
Dauph., n°2893 et bis. — Souche munie de tubercules napi- 
formes sessiles, épais, atteignant jusqu'à 2 décim. de lon- 
gueur, insensiblement aiténués à leur extrémité, contenant 
un suc jaune très vénéneux. Tige dressée, de 10-12 décim., 
sillonnée, fistuleuse, à rameaux supérieurs souvent opposés. 
Feuilles grandes, vertes, luisantes en dessus, 2-pinnatisé- 
quées, à segments tantôt tous ovales-cunéiformes incisés- 
dentés, tantôt plus étroits et linéaires-lancéolés dans les 
feuilles supérieures. Ombelles amples, de 15-40 rayons allon- 
gés, grêles même à la maturité. Invelucres nuls ou oligo- : 
phylles, plus souvent polyphylles ; involucelles polyphylles. 
Fruit un peu plus long que les styles, cylindrique-oblong, 
non atténué à la base, non pourvu d’anneau calleux, muni de 
côtes fines, couronné par les dents courtes et étalées du 
calice. Z. — Juin-juillet. 

S.-var. roseiflora Nob. — Feuilles d’un vert foncé ; fleurs 
rosées. 

S.-var. albifora Nob. — Feuilles d’un vert clair; fleurs 
blanches. 

8. apüfolia Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp., p. 201; 
Œ. apiifolia Brot. F1. Lusit., 1, p. 420, Phytogr., p. 74, 
t. 33; DC. Prodr., 4, p. 157. — Exsicc.: F. Schultz Herb. 
norm., nov. ser., n° 1111; Reverch. P/. de Corse, 1879, 
n° 180; Bourg. PI. Hisp.-Lusit., n° 1889. — Feuilles à seg- 
ments plus larges ; plantes à suc non jaune ni jaunâtre ; invo- 
lucre le plus souvent polyphylle. 

Hag. — Prairies humides, bords des rivières et des ruisseaux dans 
l'ouest de la France, de l'Eure à la frontière espagnole, var. £. ; Corse: 
commune dans les régions basse et moyenne. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Portugal, Espagne, Ilalie septentr. 
et Sardaigne ; Maroc. 

- 2. — Œ. PIMPINELLOIDES L. Spec., 365 : Jacq. F1. 
Austr., t. 394; G. et G. F4. Fr. 1, p. 713; Reichb. f. Zc. 
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Germ., 21,t. 54; Cus. et Ansb., 10, t. 101 ; ef auct. plur. —. 
Exsicc. : Reichb., n° 1359; Bill., n° 3094; Soc. Rochel., … 
n° 2855. — Souche fasciculée, formée de fibres grêles très © 
allongées se renflant brusquement vers leur extrémité infé- 
rieure en un tubercule ovoide-globuleux terminé par une 
fibrille ténue. Plante glabre. Tige de 3-7 décim., dressée, … 
fistuleuse, fortement cannelée. Feuilles radicales 2-pinnati- 
séquées, à segments elliptiques ou lancéolés, cunéiformes, 
incisés-dentés ; les supérieures à 5-7 segments linéaires très 
allongés. Ombelle à 6-12 rayons épaissis à la maturité. Invo= 
lucres polyphylles, à folioles caduques. Fleurs d’un blane 
jaunâtre. Fruit cylindrique, égalant les styles, muni d'un 
anneau Calleux à la base, pourvu de côtes saillantes obtuses 
et couronné par les dents du calice grandes, lancéolées- 
subulées. Z. — Juin-juillet. ss 

8. chærophylloides DC. Prodr., 4, p.137; Œ. chærophyl- 
loides Pourr. in Act. Toulouse, 3, p. 323. — Exsice.: 
F. Schultz Zerb. norm., n° 67. — Feuilles radicales à seg- 

ments arrondis ou ovales, cunéiformes ; fibres de la souche 
plus Gr plus allongées, à renflement ovoïde-oblong ou 
anguleux, moins épais et plus atténué. 

Har. — Bois et prairies humides; prés secs dans les régions mari- 
times. — Tout l’ouest, depuis Penmarc'’h, dans le Finistère, jusqu'à la 
frontière espagnole; Manche; Eure; Seine-luférieure; Somme; Nord; 
le centre; (ôte-d’Or; le midi, depuis la Dordogne jusqu'aux Alpes-Mari- 
limes, mais rare en Provence ; Corse; var. £ : cà et là, moins commune 
que le type. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Belgique (?), Poriugal, Espagne, 
Ilalie, Autriche-Hongrie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Turquie, | 
Grèce, Crèle, Tauride; Asie-Mineure. ÿ : 

#**, — Ombelles fructifères convexes en dessus 

3. — Œ. LaACHENALEr Gmel. 77. Bad, p.678; G.et 
G. FL. Fr., 1, p. 714; Reichb. f. Ze. Germ., t. 1892; et aucl. 
plur.; Œ,. pimpinelloides Engl. Bot., t. 347, non L.; 
Œ,. Rhenana DC. F1. fr., 5, p. 506; Œ. peucedanifolia Pol- 
lini F{. Veron., 1, p. 342, non Pollich; Œ. Megapolitana 
Willd. Berl. Magaz., 3, p. 297; Œ. gymnorkiza Brignoli 
FT. Forojul. p.21; Œ. peucedanifolia 6. Lachenalii Gaud. 
FI. Helv., 2, p. 357. — Exsicc.: Fries 15, n° 25; Brll;; 
n° 992; F. Schultz F7. Gall. et Germ., n° 273; Soc. Rochel., 
n° 1715. — Souche à fibres charnues, filiformes ou renflées à 
leur extrémité en massue allongée. Plante glabre et glauque. 
Tige de 5-9 décim., striée, peu fistuleuse et seulement dans 
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les 2/3 de la partie supérieure. Feuilles courtement pétio- 
lées, les inférieures souvent détruites lors de la floraison, à 
segments ovales, incisés-crénelés, plus larges que ceux des 
autres feuilles, les caulinaires à segments lincaires, aigus, 
entiers ou 2-3-fides. Ombelles & 8-15 rarement 20 rayons 
grêles même à la maturité. Involucres nuls ou à 1-6 folioles 
caduques ; involucelles polyphylles. Fleurs d'un blanc pur, 
celles de la périphérie à pétales extérieurs à peine plus 
grands que ceux de l'intérieur, arrondis à la base, bipartits 
Jusqu'au milieu. Fruit oblong, à côtes obtuses, atténué et 
dépourvu d'anneau calleux à la base, non contracté sous le 
limbe du calice ; styles égalant environ la moitié de la lon- 
gœueur du fruit. Z. — Juin-juillet. 

«. typica Nob. — Feuilles radicales bipinnatiséquées, à 
segments obovales, incisés-crénelés. 

£. approximata DC. Prodr., 4, p. 137; Œ. approximata 
Mérat F1. Par., éd. 3, t. 2, p. 297. — Feuilles radicales pin- 
natiséquées, à segments trifides, cunéiformes, obtus. 

7. minima Nob.— Plante de 5-10 centim. ; ombelles petites, 
à 1-2 au plus à 5-8 rayons courts, inégaux ; involucres nuls 
ou oligophylles ; involucelles à folioles moins promptement 
caduques que celles de «. ; feuilles à segments peu nombreux, 
elliptiques ou oblongs. 

HaB. — Prairies dans une grande partie de la France; Corse; var. £. : 
_ env. de Paris, Somme, Alsace, etc.; var. y. : Somme : Le Crotoy, fontaine 
de la Bassée (Chalin et E. de Vicq in herb. Ec. Pharm. Paris). 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Allemagne, Hollande, Belgique, 
Espagne, Portugal, Suisse, Italie, Macédoine ; région caspienne. 

Forme (ou hybride : Œ. crocata X Lachenalii Rouy et 
Cam. ?) : | 
Œ. Foucaudi Tesseron (pro specie), in Bull. Soc. Rochel., 

1883, p. 14; Lloyd et Fouc. F1. ouest Fr., p.158 (pro forma). 
— Exsicc. : Soc. Rochel., n° 1716; Magn. F1. sel., n° 1701; 
Soc. ét. ft. fr.-helv., n° 162. — Port de l’'Œ. crocata; racine 
à fibres charnues allongées, filiformes ou renflées à leur 
extrémité en massue allongée; tige de 8-15 décim., fistu- 
leuse dans toute son étendue, robuste, élancée, à sillons 
profonds, à rameaux dressés; feuilles bipinnatiséquées, les 
supérieures à lobes linéaires ou lancéolés-linéaires, entiers 
ou munis de À à 2 dents, les radicales à folioles larges, 
cunéiformes, profondément incisées, à divisions oblongues- 
obtuses, toutes lancéolées-linéaires dans les feuilles 
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moyennes; ombelles moyennes à 8-20 rayons grêles à la 
maturité ; involucres polyphylles à folioles marginées; invo- 
lucelles à folioles Or ne à celles de l'involucre; fleurs 
blanchâtres; ombellules convexes, compactes; fruits les … 
uns oblongs-cylindriques, un peu plus longs que les styles, 
les autres ovoïdes, de moitié plus longs que les styles. — 
Plante intermédiaire entre Œ. crocata et Œ. Lachenalii. 

_ Has. — Bords de la Charente près de Rochefort, Saint-Savinien Eu 
(Tesseron), de la Garonne, de la Gironde, de la Dordogne {(Foucaud). Hé 

4. — Œ. mEepra Griseb. Spicil. fl. Rum. et Bith., 1, 
p.352; Boiss. F7. Orient., 2, p. 958; Reichb. f. Zc. Germ., 
t. 1896; et auct. nonnull.; Œ. silaifolia DC. Prodr., 4, 
p.137 (quoad loc. cit. Europæ occident. et centr.); Koch Syn., 

ed. 2; p.322 (p. p.);,,G. et G.-Fl: Fr., 4, p: To etramen 
plur., non MB. — Exsicc. : Bill., n° 3393; Baenitz Herb. 
Eur., a. 1879 (Hongrie), a. 1889 (JZtalie), a. 1895 (Bosnie); 
F. Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 2543; Soc. ét. fl. fr. 
helv., n° 161 et 278. — Plante glaucescente. Souche fasci- 
culée formée de fibres charnues allongées, souvent insensi- 
blement renflées en fuseau à leur extrémité. Tige de 
4-10 décim., forte, dressée, fistuleuse, anguleuse-sillonnée. 
Feuilles toutes à peu près de même forme, 2-pinnatisé- 
quées, à segments linéaires très allongés. Ombelles amples 
à à-10 rayons épaissis à la maturité (1 1/2-2 millim. de 
diamètre). Ombellules compactes. Involucres à plusieurs 
folioles promptement caduques. Fleurs blanches, celles de 
la circonférence rayonnantes, à pétales externes arrondis à 
la base, bipartits et moins longuement onguiculés que dans 
l'Œ. Lachenaliü. Fruits murs ovoïdes ou ovoïdes-oblongs, 
dépassant peu les styles, non contractés sous le limbe du 
calice, à côtes épaisses, subtronques et pourvus à la base 
d'un anneau calleux + accentué; pedicelles (même les exté- 
rieurs) plus étroils que le fruit mür. Z. — Juin-août. 

HaB. — Prairies humides dans presqne toute la France, depuis le 
Calvados et la Meuse jusqu'aux Basses-Pyrénées et la région médiler- 
ranéenne; Corse : env. d’Ajaccio (Boullu); espèce peu connue à ! 
rechercher dans les départements du nord. 

AIRE GÉOGR. — (Grande-Bretagne, Allemagne, Ilalie continentale, 
Aulriche-Hongrie et toute l'Europe auslro-orienlale; Asie-Minenre, 
Syrie. 

Obs. — Cette espèce a été prise par la plupart des botanistes pour 
le véritable Œ. silaifolia M. plante de l'Europe orientale et de 
l'Afrique septentrionale. L'OE. silaifolia est facile à distinguer de 
l'O. media par les caractères suivants : Feuilles toutes conformes, à 
divisions courtes, lancéolées; pétales extérieurs non ou à peine rayon- 
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nants ; rayons des ombelles /rès épaissis (2 1/2-3 1/2 millim. de diam.!); 
réceplacles ombellaires et ombellulaires fructifères dilatés ; Rues 
cylindriques à côtes plus larges ; pédicelles épaissis-enflés, aussi larges 
ou plus larges que la base du fruit et les extérieurs généralement 
plus longs que lui. L'OE. silaifolia MB. (non al.) a été publié, dans les 
exsiccatas récents, sous le n° 2074 de la Société Dauphinoise (vidit 
Cosson). 

Fo 

5. — Œ. PEUCEDANIFOLrA Poll. Palat., 1, p. 289, 
f. 3; G. et G. F1. Fr, 1, p. 745; Reichb. f. Ze. Germ., A, 
t. 53, f. 1-6; Cus. et Ansb., 10, t. 10; et auct. plur.; Œ. pa- 
tens Mœnch Meth., p. 91; Œ. Pollichii Gmel. F1. Bad., 1, 

. 679; Œ. filipenduloides Thuill. F1. env. Paris, p. 146. — 
xsicc. : Schultz F1. Gall. et Germ., n° 274; Bill., n° 371 : 

Soc. Rochel., n° 1117 et 3650. — Souche fasciculée formée 
de fibres renflées dès leur base en tubercules allongés assez 
grèles, subnapiformes. Tige de 5-9 décim., fistuleuse, can- 
nelée, anguleuse, dressée, rameuse. Feuilles 2-pinnatiséquées 
à segments semblables, toutes même les radicales à divisions 
linéaires. Ombelles à 5-10 rayons grêles ou à peine épaissis 
à la maturité. Involucres nuls ou oligophylles, assez promp- 
tement caducs ; involucelles oligophylles. Ombellules Kiches. 
Fleurs blanches, assez grandes, les rayonnantes à pétales 
extérieurs cunciformes à la base et fendus jusqu'au tiers en 
2 lobes obtus. Fruits dépassant peu les styles, elliptiques, 
atténués aux deux extrémités, sans anneau calleux à la base : 
pédicelles un peu épaissis égalant au moins la moitié de la 
longueur du fruit. Z. — Juin-juillet. 

_ Hag. — Prairies humides dans presque toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Espagne septent. et orient., Bel- 
gique, Hollande, Allemagne, Ital. septent. et centr., Croatie, Hongrie; 
Algérie. 

Forme.— Œ. stenoloba SchurEnum. pl. Transs., p.255, 
(1866); Œ. media Boreau F1. cent., éd. 3, p. 271, non 
Griseb.; Œ. intermedia Boreau, [. c. (in observ.)!. — 
Exsice. : Bill., n° 1205. — Diffère de l’'Œ. peucedanifolia 
par les caractères suivants : Feuilles à divisions plus allon- 
vées, étroitement linéaires ; pétales étroits ; ombelles petites, 
à pédicelles très courts, égalant environ le quart de la lon- 
œueur des fruits mürs, ceux-ci ovoïdes-oblongs, subatténués 
à la base, mais élargis au sommet et subcontractés, munis 
ou non d'un anneau calleux faiblement marqué. 

Nous rejetons ce nom d’ÆŒ. intermedia Boreau, quoique antérieur, 
pour éviter toute confusion avec l'O. media de Grisebach. 
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Has. — Prés, bois humides: Cher, Vienne, Puy-de-Dôme, Cantal, 

Saône-et-Loire, Seine-et-Oise, etc. ; à rechercher. A 

AIRE GÉOGR. — Transylvanie ! — Etc.? 

*#x*X, —_ Ombelles fructifères globuleuses. 

6. — Œ.rrsrurosa L. Spec., 356; Engl. Bot., t. 363; 
F1. Dan.,t. 846; Lamk. Z/Zustr., t. 203; Reichb. f. Zc.Germ., 
21,t.57; G.et G. EF. Fr., À, p. 714; Phellandrium fistu- 
losum Clairv. Man. — Exsice. : Bill., n° 991 ; Ring. Herb. 
norm., 2, n° 39; Soc. Dauph., n° 4107; Soc. kRochel.,… 
n° 4477. — Souche à fibres la plupart charnues et … 
oblongues. Tiges de 5-10 décim., striées, /rès fistuleuses, peu | 
feuillées, peu rameuses, glabres, glaucescentes, munies de 
stolons allongés. Feuilles à pétiole fistuleux; les radicales et 
les inférieures 2-3-pinnatiséquées, à segments petits, 
linéaires ou linéaires-oblongs, longuement pétiolées; les 
caulinaires supérieures pinnatiséquées, à segments linéaires, 
entiers ou 2-3-fides, à pétiole plus long que le reste de la | 
feuille. Ombelles longuement pédonculées, peu nombreuses, 
la terminale ordinairement seule fertile, à 2-3 rayons épais, 
courts, rarement à 4-7 rayons plus grêles surtout dans les 
ombelles stériles. Involucres nuls ou monophylles; invo- 
lucelles à 6-8 folioles de moitié plus courtes que les ombel- 
lules. Fleurs blanches, rarement un peu rosées, rayonnantes. 
Fruit égalant les styles, obovoide-subtétragone, à vallécules 
+ masquées par l’épaississement des côtes, à côtes dorsales 
pt aussi développées que les marginales. Z. — Juin- 
juillet. 

8. Tabernæmontani DC. Prodr., 4, p. 136; Œ. Tabernæ- 
montani Gmel. F1. Bad., A, p. 676 (excl. syn. Pollich.). — 
Feuilles radicales à segments mulüfides, à divisions plus | 
longuement linéaires. | 

Has. — Marais et fossés dans toute la France, surtout dans les plaines ; 
rare en Provence ; Corse; var. 8.: cà et là, plus rare que le type. 

AiRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. boréale); région caspienne, Cau- 
case, Inde ; Tunisie, Algérie. : 

7.— Œ.aLrLomuLrosa L. Spec., 365; Gouan Z{ustr., 
t.9; G.et G. FL Fr., 1, p. 716; Œ. diffusa Lag. Gen. et 
spec., p.13: Œ. calycina Salzm. Exsicc. pl. Maroce.; Phet 
landrium globulosum Bert. F1. Ttal., 3, p. 231 ; Globocarpus 
ænanthoides Caruel F1. Ital., p. 239. — Exsice. : Kralik 
PL, Tunis., n° 235; Jamin PI. Algérie, n° 167; Bourg. PL. 
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Toulon, n° 178 ; Choul. Fragm. Alg., sér. 2, n° 333 ; Magn. 
F1. sel., n° 1961; Soc. Rochel., n° 3072. — Plante glabre, 
glaucescente. Souche fasciculée, formée de fibres insensible- 
ment renflées en un tubercule piriforme terminé par une 
fibrille ténue. Tiges de 2-6 décim., couchées à la base puis 
ascendantes, fistuleuses, striées, dépourvues de stolons. 
Feuilles inférieures pétiolées, 2-pinnatiséquées, à segments 
oblongs-cunéiformes, entiers ou trifides, à pétiole arrondi 
supérieurement mais non fistuleux; feuilles supérieures 
sessiles sur une gaine membraneuse, à 3-7 segments linéaires 
allongés. Ombelles à 5-6 rayons courts, inégaux, striés, 
dont 2-3 fructifères et épaissis à la maturité. Involucres nuls 
ou oligophylles ; involucelles polyphylles. Fleurs blanches ou 
un peu rosées ; pétales extérieurs des fleurs de la périphérie 
peu rayonnants. Fruit plus long que les ie gros, 
subsessile, enflé, globuleux-piriforme, à péricarpe épais, 
spongieux, couronné par les dents du calice lancéolées- 
subulées, Z. — Mai-juin. 

HaB. — Marais, bords des étangs et des fossés dans la région médi- 
terranéenne : Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Malte; Tunisie, Algérie, 
Maroc. 

Sous-espèce. — Œ. Olbiensis Rouy et Cam.— Diffère 
du type par : Taille basse (5-10 centim.); tiges couchées, 
subfihformes; feuilles courtes, à divisions plus étroites, 
celles des feuilles supérieures étroitement linéaires ; ombelles 
petites, à 2-3 rayons dont un seul fructifère. 

Ha. — Var: ile de Porquerolles (Requien in herb. Rouy). — A re- 
chercher. 

SEcrioN II. — Phellandrium Koch Syn., ed. 2, p. 323; Genre 
Phellandrium L. Gen., n° 352. — Ombellules à fleurs toutes pédicellées, 
fertiles, les fructifères globuleuses, à fruits espacés; racine fusiforme, 
fibreuse. 

8. — Œ. Perranprrunm Lamk. F1. fr., 3, p. 432; 
G. et G. FI. Fr., 1, p.333; Cus. et Ansb., 10, t. 107 ; Reichb. 

f. Zcon. Germ., t. 55; et auct. plur.; Œ.aquatica Poir. Dict. 
4, p. 530; Phellandrium aquaticum L. Spec., 366; Engl. 
Bot., t. 684; Ligusticum.Phellandrium Crantz Stèrp. Austr., 

ed. 2, p. 200. — Exsice. : Bill, n° 2472. — Tiges de 

\ 

6-15 décim., striées, très rameuses, glabres, à partie 

inférieure renflée-fistuleuse, souvent couchée-radicante, 

munie au niveau des nœuds de fibres radicales verticillées 
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donnant parfois naissance à des stolons. Feuilles toutes 
pétiolées, 2-3-pinnatiséquées, à segments divariqués pro. 
fondément découpés en lobes très petits, linéaires-oblongs, 
entiers ou incisés. Feuilles inférieures souvent submergées 
et alors décomposées en lanières filiformes. Ombelles laté- 
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rales et terminales brièvement pédonculées, quelquefois 
sessiles, à 6-12 rayons grêles, striés. Involucres nuls ou 
oligophylles; involucelles à 6-7 folioles. Fleurs petites, 
blanches. Fruit ovoide-oblong, beaucoup plus long que les 
styles, atténué au sommet, couronné par les dents du calice 
très petites, triangulaires-subulées. @ ou 2%. — Juillet- 
septembre. : 

Has. — Marais et fossés profonds dans toute la France, plus rare 
dans la région méditerranéenne; nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe lempérée (manque dans la région austro- 
orientale) ; Caucase, Perse, Sibérie, 

Sous-rri8v Il. — FŒNICULÉES Rouy et Cam. — Méricarpes à côtes 
saillantes, carénées, les latérales souvent plus larges. à 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Calice-8:5 dents, 2 SO EE MT AR NES 2, 
Calice à limbe entier ou à limbe oblitéré presque nul... 3. 

Pétales elliptiques, entiers, arqués au sommet et à la base; 
méricarpes à côtes égales, non fongueuses. 

Dethawia Endl. 

> 

2 Pétales obovales, émarginés, à pointe infléchie; méricarpes 
à côtes fongueuses, les latérales souvent plus larges. 

Seseli L. 

Pétales entiets is, 4 MUR ga TR UN RCA 4. 
à. Pétales obovales, émarginés, les extérieurs rayonnants; val- 

lécules à un seul canal sécréteur. Ætbhusa L. 

Fruit à péricarpe spongieux ; méricarpes pourvus de nombreux 
canaux sécréteurs; pétales suborbiculaires. 

| Crithmum L. 
Fruit à péricarpe non spongieux ; vallécules à un seul canal 

BÉCTÉLOUT 2 ur ou ei o Les blee Va e SNL AR NOESIS ù. 

Calice à limbe entier formant une bordure épaissie; pétales 
obovales, jaunes ; carpophore adné aux méricarpes; invo- 
lucelles nuls. Fœniculum Adans. 

nâtre ; carpophore bipartit ; involucelles polyphylles. 
Xatartia Meissn. 

EE . 

EE TT, Te ee td 

XIX. — ÆTHUSA L. Gen., A4 (exæel. sp.); 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 907. 

Pétales obovales, émarginés, avec un Jobule oblong 
enroulé en dedans, les extérieurs rayonnants, Calice à limbe 

Calice à limbe presque nul; pétales lancéolés, d'un vert jau- 

NRA. 
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presque nul. Fruit ovoide-subglobuleux. Méricarpes à bords 
contigus, à côtes saillantes, carénées, les latérales un peu 
plus larges et légèrement ciliées. Vallécules à un seul canal 
sécréteur. Carpophore libre, bipartit. 

Æ. CYxNAbEUNm L. Spec., 367 ; Lamk. ZUustr., t. 196 ; 
Engl. Bot., t. 1192; Hoffm. Umb., p. 97, t.1,f. 5; G. et G. 
F1. Fr., A, p. 712: et auct. plur. — Exsicc. : Bill., n° 1883. 
— Plante glabre. Tige dressée, fistuleuse, rameuse, souvent 
glaucescente et sillonnée de lignes brunâtres. Feuilles 
vertes, molles, triangulaires dans leur pourtour, 2-3-pinna- 
tiséquées, à segments ovales lancéolés, divisés en lanières 
linéaires mucronées; les inférieures pétiolées, les supérieures 
sessiles sur une gaine scarieuse brièvement auriculée. 
Ombelles pédonculées, à 5-12 rarement 15 rayons rudes du 
côté interne. Involucres nuls ou oligophylles ; involucelles 
ordinairement à 3 folioles plus longues que les ombellules, 
linéaires-sétacées, déjetées en dehors des ombellules. Pétales 

_ blancs, munis d’une tache verte sur l'onglet, ceux de la cir- 
conférence rayonnants. Fruit glabre ; commissure à 2 canaux 
sécréteurs arqués et ne se touchant pas à la base du fruit. 
@. — Juin-octobre. | 

&. domestica Wallr. Sched,, p. 119. — Exsicc. : Soc. 
Rochel., n° 3071. — Tige de 3-6 décim., rameuse; feuilles à 
segments ovales-lancéolés, à divisions aiguës ; pédicelles 
fructifères extérieurs deux fois plus longs que le fruit; 

_ gaines supérieures courtes, dilatées souvent en 2 oreillettes 
cordées. 

8. elatior Düll Rheïn. fl., p. 715; var. nemorum Lamotte 
Prodr. fl. plat. cent., p. 333; Æ. Cynapium Cus. et Ansb., 
10, t. 99. — Exsice. : Soc. Dauph., n° MO8; Magn. F1. sel., 
n° 2480. — Tige de 6-15 décim. ; feuilles grandes plus espa- 
cées, à segments subtriangulaires-lancéolés, à divisions plus 
ténues, aiguës: ombelles plus grandes, à rayons plus nom- 
breux (10-15); pédicelles fructifères extérieurs 3 fois plus 
longs que le fruit. 

y. agrestis Wallr., Z. c.; var pygmæa Koch Syn., ed. 2, 
p. 323. — Tige de 5-15 centim.; feuilles courtes, à segments 
ovales-lancéolés, à divisions moins nombreuses que dans &. 

et 6., un peu plus larges, aiguës ; ombelles à 5-10 rayons : 

: PR fructifères extérieurs 1/2-1 fois plus longs que le 
- fruit. 

ô. segetalis Beck F1. N.-Oesterr., p. 643; Æ. segetalis 
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Bünningh. Prodr. fl. Monast., p. 85. — Port de y. , mais k 

feuilles plus grandes et plus larges, à segments elliptiques 
obtus. 

Nas L: 

Has. — Moissons, pied des murs, bois dans toute la France, mais 
plus rare dans la région méditerranéenne; var. £.: lieux ombragés, ES 
clairières des bois, bords des fossés; var. y. et à.: dans les champs. A 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et seplent., plus rare dans l'Europe | 
mérid.; Caucase, région ponlique; Algérie (très rare). 4. 

| | dr 
XX. — SESELI L. Gen., 360; 282 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 901 (p. p.). 20 

\ eve T. 

Calice à 5 dents. Pétales obovales, + émarginés, à pointe 
infléchie. Fruit ovoïde ou oblong. Méricarpes à côtes = sail- 
lantes, épaisses, fongueuses, les latérales souvent plus Re 
larges. Vallécules à 1 rarement 2-4 canaux sécréteurs. Car- 
pophore bipartit. Ÿ Je: 

” 

k 

Sous-cexre 1. — EUSESELI Rouy et Cam. ; sect. Euseseli DC. Prodr., | 
4, p. 145; G. et G., FL. Fr., 1, p. 107. — Calice à dents courtes et per-… 
sistantes. — Involucres le plus souvent nuls ou oligophylles. ; 3 : 

PAR “te 
K + + 

‘ tà 

d TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Méricarpes à côtes très saillantes, aiguës; vallécules pro- 
fondes, très étroites; plante naine, à souche épaisse; tiges 
monophylle ou nue; feuilles radicales à lanières courtes, 
obtuses ; feuille caulinaire à limbe’‘très réduit, sessile sur 
une gaine enflée-vésiculeuse ; plante des Pyrénées élevées. 

S. nanum Duf. 
Méricarpes à côtes saillantes, carénées, obtuses: vallécules 

larges ; plantes élevées, accidentellement presque naines; 
feuilles caulinaires à gaine non enflée-vésiculeuse.... 2  : 

L 

Feuilles inférieures triangulaires dans leur pourtour... 3. 
Feuilles inférieures ovales, ou ovales-oblongues, ou oblongues 

dans leur pourLourxXS Eee Nues ONE ve UC 

Tige épaisse, très rameuse dès la base, à rameaux tortueux, 
divariqués, + intriqués, formant buisson; feuilles à lanières 
epaisses, + étroitement linéaires, finement denticulées; 
fruit pubescent-hérissé, même à la maturité. | 

S. tortuosum L. 
Tige non comme ci-dessus; fruit à la fin glabre......... 4. 

Plantes herbacées ; feuilles à lanières entières, linéaires ou 
subflifermes 'acuminées 5... VUE ENS ÿ,/4 STRESS 

Tige suffrutescente à la base; feuilles à lanières coriaces, 
sublancéolées, cunéiformes, épaissies aux bords; plantea 
port de Crilhmum. S. Bocconei Guss. | 

Lo) 

ST, EE, mm 
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{  Ombelles petites, à 2-5rayons filiformes; tige grêle, à rameaux 
nombreux, très grêles, allongés, divariqués, à ramuscules 
élancés, filiformes. S, elatum L. 

Ombelles 8-10 fois plus grandes, à rayons non filiformes ; 
| tige assez robuste, à rameaux peu nombreux, courts, dres- 

sés, simples. S. glaucum L. 

Racine pivotante, non rameuse ; tige solitaire; involucelles à 
folioles largement membraneuses-blanchâtres aux bords ; 
ombelles à 10-40 rayons. S. bienne Crantz 

Souche rameuse émettant plusieurs tiges; involucelles à 
folioles très étroitement bordées de planc ; ombelles à 
6-10 rayons. S. montanum L. 

SECTION |. — Pseudoseseli Nyman Consp. fl. Eur., 
p. 297. — Méricarpes à côtes aiguës, très saillantes ; vallé- 
cules profondes, très étroites. 

1. — S. vaxuxr Duf. Lettres Monts maudits, ap. Bory 
Voy. sout., p. 363 (1821) ; Zetterst. PL. vasc. Pyr., p. 118; 
Lange Prodr.ft. Hisp., 3, p.59; Nyman, Z. c.; Willk. Z/lustr., 
1, p. 5,t. 34, f.3; Barratte ap. Bonnet et Barr. Cat. Tunisie, 

. 179; S. montanum B. nanum Soy.-Will. Obs., p. 89; 
G. et G. FE. Fr., 1, p. 709; Gaya Pyrenaica Gaud. F1. 
Helv., 2, p. 389; DC. Prodr., À, p.163. — Exsicc. : Bill., 
n° 374 ; Magn. F1. sel., n° 3266; Soc. Rochel., n° 3467; Soc. 
ét. ft. fr.-helo., n° 160.— Plante naine (2-10 centim.). Souche 
épaisse, très cespiteuse, rameuse, émettant des tiges grèles, 
nues ou monophylles. Feuilles très glauques, épaisses, 
ovales dans leur pourtour, ee à segments + 
profondément pinnatipartits, à lanières lancéolées-oblongues, 
obtuses ; feuilles caulinaires petites, ordinairement réduites 
à 1-3 lanières. Ombelle subglobuleuse, unique, terminale 
(rarement une ombelle plus petite, latérale, sortant de la 
gaine d’une feuille caulinaire égalant au plus la longueur 
des ombellules), à 5-8 rayons courts, un peu épaissis à la 
maturité. Involucelles à folioles lancéolées, presque entière- 
ment herbacées, plus courtes que les ombellules à rayons 
courts; pédicelles égalant environ la longueur des fruits 
oblongs pubescents. Styles réfléchis, plus longs que le sty- 
lopode. Calice à dents courtes, obtuses. Pétales blancs ou 
rougeâtres. Z. — Août-septembre. 

A8. — Rochers calcaires de la région alpine inférieure sur toute 
la chaine des Pyrénées, du pic d’Anie aux sommets du Conflent. 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Aragon, Catalogne ; Andorre ; Algérie : Aurès. 
— Tunisie et Maroc? 
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Secrion Il. — EÆuseselia Rouy et Cam. — Méricarpes à … 
côtes carénées, obtuses ; vallécules larges. ! HT 

PCT 
2. — S. mOoNTANUNM L. Spec., 372; G. et G. Fl. Fr., A 

multicaule Jacq. Hort. Vindob., 2, p.59, t.129; S. glaucum 
Saint-Am. F1. Agen., p.121; Soy.-Willm. Obs. bot., p. 88; 
non L. nec Jacq.; S. glaucescens Jord. Puyg., p.73; S. monta- 
num var. glaucescens Bor. F1. cent., éd. 3, p. 279. — Exsice.: - 
Reichb., n° 1557; Soc. Dauph., n° 2895; Bill., n°373 et bis, 
2844 ; Magn. F1. sel., n° 3265. — Plante glabre, d'un vert 
glauque ou nee As: rarement verte. Souche rameuse, 
tortueuse. Tiges de 3-5 décim., nombreuses, dressées, … 
striées, rameuses au sommet, feuillées. Feuilles inférieures  « 
ovales-oblongues ou oblongues dans leur pourlour, à pétiole 
canaliculé en dessus, 3-pinnatiséquées, à segments divisés 
en lanières linéaires et mucronulées; feuilles supérieures 
innatiséquées, sessiles sur une gaine allongée, étroite, à 
Ron membraneux, ou réduites au pétiole. Ombelles à 
6-10 rayons courts, striés, pubescents du côté interne. Znvo- 
lucelles polyphylles, à folioles linéaires-acuminées, moins 
longues que les ombellules et étroitement blanchätres-sca- 
rieuses sur les bords. Fleurs blanches. Calice à dents petites, 
aiguës, étalées. Styles réfléchis plus longs que le stylopode 
crénelé. Fruit mûr oblong et glabrescent, à côtes épaisses 
et carénées ; commissure à canaux sécréteurs superficiels. 
2%. — Juillet-septembre. x 

p. 709 ‘excl. var. 8.); Reichb. f. Ze. Germ., t. 64 (mala); S. 

x 

LL: 

&. brevifolium Nob.; S. glaucum var. 6. Soy.-Will., Z. c. 
— Feuilles oblongues dans leur pourtour, à lanières 
courtes. 

8. longilolium Nob. ; S. glaucum var. x. Soy.-Will., L € 
— Feuilles ovales-oblongues dans leur pourtour, plus 
grandes, à lanières allongées. 

y. breviscapum Martr.-Don. F1. Tarn, p. 286. — Plante 
+ naine; port du S. nanum ; feuilles courtes, à segments 
courts, mais toujours linéaires-acuminés ; ombelles petites, 
denses, à 4-5 rayons. 

Has. — Coteaux calcaires dans presque toute la France, nul ou très 
rare dans les terrains siliceux; s'élève jusque dans la région alpine; 
nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Ilalie; Suisse (très rare); Italie; Slyrie, 
Carinthie, Croatie, Hongrie. | 

3 — S, GLaucun L. Spec., 372; Jord. Pug., p. 173 (in 
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observ.), non Jacq. nec Bert. nec alior.; S. petiol. ramif. 
nombr. obl. integris, foliol. filiformibus petiolo longioribus 
Gérard F1. Gall.-Prov., p. 253.— Port du S. montanum L. ; 
en diffère essentiellement par les caractères suivants 
Feuilles inférieures triangulaires dans leur pourtour, à 
lanières allongées, subfiliformes, acuminees ; pétiole plus long 
que le limbe ; ombelles hémisphériques, à rayons très étales, 
peu inégaux (et non convexes à rayons très inégaux, ascen- 
dants ou dressés); ombellules denses, subglobuleuses ; fruits 
plus gros. 

LA 

Has. — Coteaux calcaires de la haute Provence (Jordan, 1. c.); 
Basses-Alpes : Lurs près Peyruis (Rouy; Alpes-Maritimes : Levens 

_ (Thuret). 

AIRE GÉOGR. — Jtalie! — Etc. ? 

4. — $. ELATUN L. Spec., 375, Mant. alt., 357 (excl. 
_syn. Vaill.); Gouan ZlUustr.,p. 16, t. 8; G.et G. FT. Fr., 
1, p. 708 ; Cus. et Ansb., 10, t. 88 ; ei auct. plur. ; S. Gouani 
-Mutel F1. fr., 2, p. 38, et F1. Dauph., éd. 2, p. 252 ; et aucl. 
nonnull., non Koch — Exsicc.: Salle PI. Monsp.-Alg., 
n° 33; Bill., n° 2678. — Plante glabre. Souche épaisse, fusi- 
forme, rameuse. Tige de 15-50 centim., herbacée, dressée, 
grêle, finement striée, très rameuse dès la base, à rameaux 

fins allonges, divariqués, à ramuscules élancés, filiformes. 
Feuilles d'un vert glauque ; les inférieures rapprochées, à 
pétiole cylindrique et court, triangulaires dans leur pourtour, 
2-pinnatiséquées, à lanièrés subfiliformes, raides, planes en 
dessus, acuminées ; les moyennes moins divisées, sessiles 
sur une gaine étroite scarieuse-blanchâtre sur les bords ; 
les supérieures composées d’une seule lanière allongée. 
Ombelles très petites, à 2-5 rayons courts, raides et fliformes. 
Involucelles à folioles lancéolées, étalées, scarieuses-blan- 
châtres sur les bords. Dents du calice épaisses, lancéolées, 
aiguës, un peu courbées. Styles divariqués, égalant le sty- 
lopode. Fruit ovoïde, d’abord pubescent, finement tubercu- 
leux, à la fin glabre, à côtes épaisses et carénées ; commis- 
sure à 2 canaux sécréteurs cachés par le péricarpe @. — 
Juillet-septembre. 

Has. — Coteaux pierreux du midi jusque vers la mer. — Var, Bouches- 
du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Gard, Hérault, Aude. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Italie septentrionale. 

5. — S. BrENNE Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 204; 
S. annuum L. Spec., 373 ; Jacq. F1. Austr., 1, t. 55 ; Reichb. 7. 
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Icon. Germ., 21, t. 66; et auct. plur. ; S. coloratum Ebrh. 
Herb., 113 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 709 ; Cus. et Ansb., 40; 
t. M; et auct. plur. ; S. tortuosum Poll. FI. Palat.,4,. 
p. 300, non L.; S. dimidiatum DC. F1. fr., 4, p. 323, et 5, 
p. 305. — Exsicc. : Reichb., n° 1460 ; Bill. n°* 780 et bis ;. 
F. Schultz Herb. norm., n° 69 ; Magn. F1. sel., n° 1960; Soc. 
Rochel., n° 2402 ; Puel et Maille F2. loc., n° 199. — Racine 
simple, pivotante, couronnée parles débris des nervures des > 
feuilles détruites. Tige unique, de 3-7 déc., simple oura- 
meuse au sommet, striée, glabrescente ainsi que toute la 
plante. Feuilles pinnatiséquées, à segments linéaires diver- 
gents, les caulinaires à pétioles très dilatés. Ombelles 
denses, à rayons nombreux (10-40), pubescents, dressés à la … 
maturité. Involucres nuls ou à 2-4 bractées très caduques; 
involucelles à folioles lancéolées, acuminées, largement sca- 
rieuses sur les bords, dépassant l’ombellule florifère, égalant 
l’ombellule fructifère. Fleurs blanches ou lavées de rouge ; . 
dents du calice petites, obtuses, étalées. Styles égalant le 
stylopode. Fruit ovoiïde-oblong, pubérulent jusqu'à la matu- 
rité, devenant alors souvent lisse, à côtes étroites ; commis- 
sure à 2 canaux superficiels. Plante souvent lavée de pourpre 
sur la tige et les ombelles fructifères, @), rarement @) ou 
trisannuel, non %. — Juin-septembre. 

8. minus Wallr. Sched., p. 125 (in observ.); Bréb. FL. 
Norm., 64.3, p. 130. — Exsicc.: Soc. et. fl. fr.-helv., n° 496. 
— Tige courte (6-20 centim.), simple ; feuilles presque toutes 
radicales, parfois à peine dépassés par les ombelles. 

Has. — Coteaux calcaires, landes, sables maritimes dans une grande 
partie de la France; nul en Corse, en Bretagne, dans les Vosges, la 
artie francaise de la chaine du Jura et dans les Pyrénées; rare dans 
a région méditerranéenne, var. &8., surtout sur le littoral de la 
Manche : //le-et-Vilaine: Saint-Malo (Lenormand, Le Gall, Jeanpert) ; 
Manche : dunes de Donville (de Brébisson); etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Espagne, Italie, Dalmatie, Bosnie, 
Herzégovine, Monténégro, Russie méridionale, Roumanie, Bulgarie. 

Sous-espèce. — S.earvifolium Vill. (pro specie), Prosp., 
p. 24, et Hist. Dauph., p. 586; Mutel F7. fr., 2, p.38; G. 
et G. FL Fr., 1,p. 0; Mylinum Carvifolia Gaud. FL . 
Heto., 2, p. 344; Angelica Carvifolia Spreng. ap. Schultes 
Syst., 6, p. 606. — Exsicc.: Reluig. Maill., n° 477, 4177 «a 
et b.: Reverch. P1 Fr., n° 36; Magn. F1. sel., n° 3510 ; 
Soc. Rochel., n°3774; Soc. Dauph., n° 3400 et bis ; F. Schultz 

Herb. norm., nov. ser., n° 1364. — Diffère du S. bienne par: 

Racine bisannuelle ou vivace, non ou peu rameuse ; feuilles 
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_ d’un vert cendré, les inférieures pétiolées, oblongues-allon- 
_ gées dans leur pourlour; ombelles moins denses, à 12-20 
rayons plus étalés ; involucelles à folioles acuminées, ciliées, 
nettement plus courles que les ombellules: fleurs rosées en 
dehors avant l’anthèse, blanches après l'épanouissement ; 

. dents du calice réfléchies; styles plus longs que le stylo- 
pode ; fruit ovoïde, glabre, luisant, à côtes étroites. 

Has. — Pâturages secs des Alpes: Savoie, Isère, Hautes-Alpes, 
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Jtalie septent.-occidentale. 

_ 6. — $.rorTruosunx L. Spec., 373: Reichb. f. Ze. 
 Gerim., 21, t. 65 ; Cus. et Ansb., 10, t. 86; G. et G. F1 Fr. 
4,p. 707, non Poll. ; S. glaucum Sanguin. Cent. Prodr. fi. 
Rom. add., p. 45, non Jacq.; S. flexuosum Ors. in Cap. op. 
scient., p. 287. — fFxsicc.: Welw. Lusit., n° 441 ; Bill. 
n° 4206 ; F. Schultz Æerb. norm., n° 68; Soc. Dauph., 

_ n°3319 ; Magn. F1. sel., n° 1959. — Plante glabre. Racine 
pivotante. Tige de 2-5 décim., dressée, épaisse, striée, feuil- 

: fée dans toute sa longueur, très rameuse dès la base, à ra- 
_ meaux fermes, torlueux, divariqués, + intriqués, formant 

buisson. Feuilles très glauques; les inférieures à pétiole ca- 
 naliculé en dessus, triangulaires dans leur pourtour, dé- 
composées en lanières charnues, Æ étroitement linéaires, ca- 

_naliculées en dessus, mucronées, finement denticulées sur les 
_ bordset sur la carène ; les moyennes plus petites, peu divi- 
sées, sessiles sur une gaine large, courte, scarieuse- 
blanchâtre sur les bords; les supérieures réduites à la gaine. 
Ombelles nombreuses, à 3-10 rayons épaissis à la maturité, 
ubescents du côté interne. Involucelles polyphylles, à 

folioles lancéolées-acuminées, pubescentes, largement sca- 
rieuses-blanchâtres sur les bords, plus longues que les 
édicelles. Dents du calice petites, ovales, aiguës. Pétales 
blancs. Styles divariqués, une fois plus longs que le stylo- 

_pode. Fruit ovoïde-oblong, pubescent, à côtes épaisses et 
carénées ; commissure à deux canaux sécréteurs superficiels. 
%. — Juillet-août. 

Has. — Lieux stériles, rocailles et rochers du midi. — Alpes-Mari- 
_ times, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Ardèche, Gard, Hérault, 

Aude, Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid., Islrie, Croatie, Serbie, Russie mérid. ; 
Asie-Mineure, région pontique, Caucase; Cyrénaïque, Tunisie, Algérie. 

1. — S. BocconEer Guss. Catal. hort. Boccad., p. 80, 
et Syn., 1, p.322; Bertol. F1. Jtal., 3, p. 331 ; Moris F1. 

FLORE DE FRANCE — T. VII. 
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Sard.,2, p. 218, tab. 76; G.et G. F1. Fr. 1,p TER 
Ital. plur.; BubonSiculus Spreng. ap. Schultes Syst., 6, p. 499 
(eæcl. syn.). —Exsicc. : Soleirol PI. corses, n° 1851; Tod. F7. 
Sicula, n° 83. — Plante à port de Crithmum, glaucescente, - ©: 
olabre vu parfois pubescente au sommet. Souche épaisse, 
fasiforme où rameuse. Tiges de 2-5 décim., dressées où … 
ascendantes, striées, suffrutescentes à la base, simples ou peu 
rameuses au sommet, à rameaux courts, dressés. Feuilles 
vertes, luisantes en dessus, plus pâles en dessous ; les infé- 
rieures munies d'un pétiole étroitement canaliculé, triangu= 
laires dans leur pourtour, 2-3-ternatiséquées, 4 segments 
coriaces, cunéiformes, + profondément divisés en 2-3 la- 
nières linéaires-lancéolées, planes en dessus, obtuses où « 
aiguës, mucronulées, épaisses sur les bords ; les moyennes la 
plupart sessiles sur une gaine amplexicaule ; les supérieures 
souvent réduites à la gaine. Ombelles à 8-15 rayons striés, 
pubescents. Involucelles polyphylles, à folioles lancéolées, … 
acuminées, pubescentes, scarieuses-blanchâtres surles bords. 
Dents du calice petites. Pétales blancs. Styles recourbés, à 
peine aussi longs que le stylopode. Fruit ovoïde-oblong, 
glabre à la maturité, à côtes épaisses et obtuses; commis- 
sure à 2 canaux sécréteurs superficiels. Z. — Juin-juillet. 

Hag. — Corse: golfe de Porto, aux rochers de la Piana (Soleirol); 
Sagone (sec. G. el G.). 

: % 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, Sicile, Panaria, Lampédouse; Algérie. 

Sous-6exrE 11. — EULIBANOTIS Rouy et Cam.; genre Libanotis 
Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 222; Seseli sect. Libanotis G. et G. FL. 
Fr., 1, p. 110. — Calice se rompant circulairement, à dents allongées 
subulées, caduques. — Involucres polyphylles. 

8. — à. Lirmanorzs Koch Umb., p.111, et Deutschl. fl, 
2, p. 411 ; G. et G., L. c.; Boiss. F1. Orient., 2, p. 967; Ca" 
ruel F1. Jtal., 8, p. 323; Reichb. f. Zcon. Germ., 21, t. 74; 
et auct. nonnull.; Athamanta Libanotis L. Spec., 351; Jacq. 
FL. Austr.,t. 393 ; FI, Dan., t. 754; et auct. nonnull.; Liba- 
notis montana AN. Fl. Pedem., 2, p. 30 ; et auct. plur. ; L: 
daucoides Scop. F1. Carn., 1, p. 193; L. vulgaris DC. 
Prodr., 4, p. 150. — Exsicce.: Reichb., n° 1360; Bill. n° 1676 
et bis; Relig. Maill., n° 1164; F. Schultz Zerb. norm., n° 483. 
— Souche pivotante, couronnée par les nervures persis- 
tantes des feuilles détruites, donnant naissance à une seule 
tige. Tige de 2-12 décim., dressée dès la base, très angu- 
leuse, rameuse au sommet, glabre ou pubescente. Feuilles 
d'un vert glauque en dessous, d'un vert foncé en dessus ; 
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les inférieures pétiolées, oblongues dans leur pourtour, 1-2- 
| te EE ou décomposées, toutes à segments opposés, 
es segments inférieurs souvent réfléchis et croisés autour 
du pétiole commun; feuilles supérieures réduites souvent 
au pétiolé engainant. Ombelles grandes, denses, convexes, 
ayant jusqu'à 40 rayons. Involucres et involucelles à folioles 
linéaires, acuminées, persistantes. Fleurs blanches. Fruit 
pubescent, ovoïde, à côtes obtuses. Styles réfléchis, plus longs 
que le stylopode. @. — Juillet-septembre. 

..  &. genuinum Nob. ; Zibanotis montana var. genuina G.. et G. 
FE. Fr., A, p. 711; Ligusticum ferulaceum Lap. Abr. Pyr., 
p- 155. — Feuilles glabres ou glabrescentes, à segments 
secondaires larges, pinnatifides. 

_ - $. daucifolium Nob.; Ammi daucifolium Scop. F1. Carn., 
ed. 2, v. 1, p. 207, t. 10; Athamanta Pyrenaica Jacq. Hort. 
Vindob., 2,t.197; À. daucifolia Host F1. Austr.. 1, p. 362; 
Libanotis ‘montana var. daucifolia DC. Prodromus, 4, 
p- 150 ; Z. daucifolix Reichb. F1. excurs., p. 468. — Exsice. : 
Soc. Dauph., n° 1652. — Feuilles à segments secondaires 
profondément pinnatipartits, à lobes étroits, nombreux, 
aigus; plante moins élevée que «., ordinairement plus grêle 
et à fruits plus petits ; sommet des rameaux, inflorescences 
et fruits très pubescents. 

y. pubescens Nob.; Afhamanta crithmoides Lap. Abr. 
Pyr., p. 148; À. pubescens DC. F1. fr., 5, p. 511 ; Libanotis 
montana All. var. pubescens DC. Prodr., 4, p. 150; G. etG. 
F1. Fr., A, p. 711. — Exsice. : Soc. Rochel., n° 2157. — Plante 
moins élevée que «., à tige plus anguleuse ; feuilles héris- 
sées, ainsi que toute la plante, de petits poils étalés raides, 
divisées en lanières courtes, lancéolées, aiguës ; fruit très 
pubescent. 

à. dissectum Nob. — Exsicc. : Reverch. P1. de Fr., 1886, 
n° 497. — Plante peu hérissée, robuste, à tige très angu- 
leuse, sillonnée ; feuilles très divisées, subtripinnatiséquées, 
à lanières allongées, étroitement linéaires, aiguës, étalées ou 
subdivariquées. | 

e. Sibiricum Nob. ; S. athamantoides C.-A.Mey. ap. Ledeb. 
F1. Alt., 1,p. 342 ; S. Sibiricum Reichb. f. Zcon. Germ., 21, 
t. 1916; Boiss. F7. Orient., 2, p. 967; Libanotis vulgaris var. 
Sibirica DC. Prodr., 4, p. 150 ; Rouy in le Naturaliste, 1881, 
p. 508. — Plante peu hérissée ou glabrescente, robuste, à 
tige très anguleuse, sillonnée ; feuilles très glaucescentes 
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Has. — Bois, montagnes, coteaux calcaires dans une grande partie de … n 
la France (var. à.): var. 8. : chaîne du Jura, Alpes, Auvergne, Dordogne (?), ‘#8 
Cévennes, etc. : var y.: Pyrénées, Auvergne ; var à. : Alpes-Maritimes : 2: 
mont Nanan (Reverchon in herb. Rouy); var. <: Meurthe-et-Moselle : a 
Toul (Godron in herb KRouy) ; à rechercher, , Ps 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Caucase, Arménie, Perse; Maroc. pe 

Sous-espèce. — S,leiocarpum Rouy et Cam.; Zibanotis 
athamantoides DC. Prodr., 4, p. 150; Koch Syn., ed. 2, 
p. 326; Rouy, 7. c., p. 508, Suites Fl. Fr; 4, "p-AM082 
L. montana var. leiocarpa Heuffel Enum. Banat.,p. 19 (var. 
à grandes feuilles pinnatiséquées, à segments larges moins 
découpés, correspondant à la var. Sibirica du S. Libanotis); 
Ligusticum athamantoides Spreng. Umb., p. 126(eæcl. syn.); 
Athamanta media Nym. Syll. fl. Eur., p.154; À. Libamotis 
var athamantoides Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., p. 613. — 
Diffère du type par: Znvolucres à folioles à la fin caduques 
(rarement persistantes) ; fruits entièrement glabres ; les 
feuilles en général moins découpées, à segments moins rap- 
prochés. — [nvolucres à folioles souvent incisées ou pinna- 
tifides. F 

Has. — Ardennes : Charlemont (J. Rémy ap. Verlot Guide bot, 
éd. 2, p. 440); Isère : Mont-Billat (Charmont in herb. Camus); Basses- 
Pyrénées : les Eaux-Chaudes (Loret, Rouy); Laruns (de Coincy, Rouy) ; 
rochers de Gourette près du col de Tortes (Rouy); forêt d'Irati 
(Richter in berb. Rouy). | 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplent.; Vénétie; Croatie, Carniole, Hon- 
grie, Transylvanie; Bulgarie. 

Forme, —S. Bayonnense Griseb. Veget. Erde, 1 p- 322; 
0 Edm. Bonnet in Bull. Soc bot. Fr., 27, p. pe ; Lloyd et 

Fouc: F1. ouest Fr., p. 159; S. Sibthorpü G. et G. FL. 
Fr.,1,p. 711 (nomen infaustum, et excl. Syn. Sibth.); Atha- 
manta verticillata G.et G.,L. c., non Sibth.et Sm. F1. Græe., 
t. 275, nec Trevir.; Libanotis verticillata Duby Bot. Gal!., 
p. 1002, et Protr., 4, p. 151 (nomen infaustum); Libanotis | 
Candollei Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 61 ; Rouy in le Na= 
turaliste (1881), p. 508, Suites F1, Fr., p. 110. — Exsice.: 
Magn. F1. sel., n°77. — Tige de 10-25 centim., moins angu= 
leuse ou presque arrondie, sillonnée, nue au sommet ; feuilles 
plus petites, glabres, rapprochées à la base de la tige, 2-pin- 
natiséquées, à segments pelits, pinnatipartits, les inférieurs 
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entrecroisés et semblant former un verticillé autour du 
 pétiole ; ombelles petites, à 10-18 rayons ; involucres à fo- 
lioles peu nombreuses, caduques ; fruit glabre. @. 

H1B. — Basses-Pyrénées : falaises des environs de Biarritz, surtout 
à la Chambre d'Amour (bof. plur.) et à Ciboure près Saint-Jean-de- 
Luz (d'4bzac in herb. Camus). 3 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentr. : Fontarabie, Santander. 

Obs. Le S. Hippomarathrum L. Spec., 314, qui avait été signalé en 
Alsace, se trouve dans le Palatinat; à rechercher dansl'Alsace-Lorraine. 
On le reconnaitra aux caractères suivants : Tige rameuse au sommet ; 
feuilles 3-pinnées, oblongues-ovales dans leur pourtour, à segments 
linéaires ; ombelles à 9-12 rameaux anguleux; fruits jeunes pubéru- 
lents ; involucelles à folioles soudées formant une gaine large, mono- 
phylle, dentée au sommet. Croît dans les fissures des rochers. 

XXI. — DETHAWIA Endl. Gen., p. 775 ; 
Wallrothia Spreng. ap. Schultes Syst., 6, p. 45 (p.p.); 

DC. Prour., 4, p. 162; non Roth 

Calice à 5 dents aiguës. Pétales elliptiques, entiers, aigus 
au sommet et à la base. Fruit ovoide. Méricarpes à bords 
contigus, à côtes saillantes, égales, écartées, carénées, non 
fongueuses. Vallécules à un seul canal sécréteur. Carpo- 
phore bipartit. — Involucres oligophylles. 

D. renurrozra Endl.,/.c.; G.et G. F1. Fr.,1,p. 706; 
Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 51; Ligusticum lenuifolium 
Ramond ap. DC. F1. fr., À, p. 309; L. splendens Lap. Abr. 
Pyr., p. 156; Meum tenuifolium Duby Bot., 1, p. 230; 
Wallrothia splendens Spreng., L. e., p. 557; W. tenwfolia 
DC. Prodr., 4, p.162. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 3323. — 
Tiges grèles, flexueuses, rameuses, peu feuillées, entourées 
par les débris des anciennes feuilles détruites. Feuilles 
glabres, luisantes, d’un vert pâle, 3-pinnatiséquées, à seg- 
ments fins, linéaires-aigus, mucronés ; les inférieures nom- 
breuses etrapprochées, longuement pétiolées, les supérieures 
sessiles sur la gaine du pétiole. Ombelles à 5-10 rayons 
presque égaux, rudes du côté interne. Involucres à 1-3 fo- 
lioles très inégales: involucelles polyphylles, à folioles 
linéaires ou linéaires-lancéolées, largement blanchâtres-sca- 

_ rieuses sur les bords. Fleurs blanches. Styles réfléchis, plus 
longs que le stylopode. Fruit glabre, luisant ; commissure à 
2 canaux sécréteurs. Z. — Juillet-août. 

H4B. — Rochers des régions alpine et subalpine des Pyrénées occi- 
dentales et centrales ; Aude : escarpements di sommet du Pla-d'Es- 
table près Axat (Gaulier) ; Bugarach(T imbal). 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées, chaine cantabrique. 
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XXII. — FŒNICULUM (Tournef. Elem., 260, et Inst., 311,1. 164) 
Adans. Fam., 2, p. 101; EE 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 902 (p. p.). (4 

Calice à limbe presque nul, formant une bordure un peu 
épaissie. Pétales obovés, entiers, tronqués et roulés en 
dedans. Fruit ovoïde ou oblong. Méricarpes à côtes un peu ” 
saillantes, obtusément carénées, la marginale un peu plus 
large ; péricarpe non spongieux. Vallécules à un seul canal 
sécréteur. Carpophore adné aux méricarpes. — Involucelles: 
nuls. | 

F. CAPILLACEUM Gilib. F7. Lithuan., 4, p. 40 (1782); 
Car. F1. Llal., 8, p. 308 ; et auct. nonnull.; F. officinale Al. 
F1. Pedem., 2, p. 25 (1785), Reichb. f. Zcon. Germ., A,1:8; 
f. 4 et 2; F. vulgare Gærtn. Fruct., 1, p. 105, t. 23 4188)% 
Engl. Bot.,t. 1208; G.et G. F1. Fr., 1, p. 7112; Anethum 
Fœniculum L. Spec., 3717; Meum Fœniculum Spreng ap. 
Schultes Syst., 6, p. 433. — Exsicc. : Bill., n° 372; Welw. 
Lusit., n° 457. — Souche épaisse, fusiforme, émettant ordi- 
nairement plusieurs tiges. Tiges de 8-15 décim., arrondies, 
robustes, striées, rameuses, glaucescentes. Feuilles décom- 
posées en lanières filiformes allongées, les supérieures à 
partie engainante plus longue que la partie portant les seg- 
ments. Omnbelles longuement pédonculées, amples, à rayons. 
nombreux (15-30 et plus), glabres, Æ rigides. Fleurs jaunes, 
régulières. Styles très courts, un peu épais, légèrement 
divergents. Fruit oblong, souvent subfalciforme, glaucescent; 
commissure à 2? canaux sécréteurs parallèles. @ ou %. — 
Juillet-septembre. 

Has. — Cultures et vignes du midi, probablement naturalisé ou 
adventice dans le reste de la France. 

AIRE GÉOGR — Europe centrale el mérid.; Asie occident.; Afrique 
septentrionale. 

Forme. — F. dulce (C. Bauh. Pin., 147) DC. (pro specie), 
Prodr., 4, p. 142; et auct.nonnull. ; F. piperilum bot. plur., 
non DC. — Exsicc.: Choul. Fragm. Alg., sér. 2, n° 228; 
Soc. Dauph., n° 399; K. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
n° 1781. — Tiges et rameaux inférieurs subcomprimés; 
feuilles radicales presque distiques, mais à lanières Æ allon- 
gées, filiformes, plus courtes que dans le type ; ombelles à 
9-10 rayons. 

8. macrocarpum Nob. — Plante moins élevée, plus pré- 
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| ‘coce, munie le plus souvent de turions allongés ; fruits une 
fois plus grands (9-10 millim. de long). 

Has. — Çà et là dans la région méditerranéenne ; souvent cultivée. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale. 

Sous-espèce. — F. piperitum DC. {pro specie), Prodr., 
4, p. 142; et auct. nonnull.; F. piperatum Ten. F1. Neap. 
Syll., p.134; Reichb. f. Zc. Germ.. A, t. 90; Anethum 8. 
piperitum DC. Catal. Monsp., p. 19; À. piperitum Bertol. 
Amœn. Ltal., p. 21; Meum piperitum Schultes Syst. 6, 
p. 435. — Exsice. : Bourg. PI. Pyr. esp., n° 373 ; Ces. et 
Car. Ztal. bor., n° 613; Reverch. P! Andal., 1887, n° 41 : 
Soc. Rochel., n° 3070. — Tige arrondie, peu élevée, relati- 
vement grèle. Feuilles inférieures à lanières divariquées, 
courtes, raides, un peu épaisses; gaines des feuilles supé- 
rieures élargies, courtes. Ombelles à 6-10 rayons. 

Has. — Terrains arides, coteaux calcaires, au-dessous de 400 mètr. 
d'altitude, dans la région méditerranéenne. 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne presque entière. 

XXII — XATARTIA Meisso. Gen., 145; 
Benth. et Hook Gen., 1, p. 902; 

Petitia J. Gay in Ann. Sc.nat., sér. 1, p. 217, t. 16, nonJacq. 

Calice à limbe presque nul. Pétales lancéolés, entiers, 
Duo en une lanière enroulée en dedans. Fruit oblong. 

éricarpes à bords écartés, entrebaillés, à côtes contiguës, 
épaisses, saillantes, obtusément carénées, les latérales un 
peu plus grandes ; péricarpe non spongieux. Vallécules 
étroites à un seul canal sécréteur. Carpophore bipartit. — 
Involucelles polyphylles. 

X. scamra Meissn., /.c.; Walp. Repert. 2, p. 403; G. et 
G. F1. Fr.,l, p. 506; Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 51; 
Gautier Flore Pyr.-Orient. p. 199; Selinum scabrum Lap. 
Abr. Pyr., p. 147; Angelica scabra Petit in Ann. sc. nat., 
sér. À, v. 1, p.99,t.3; Petitiascabra J. Gay, !. c. — Exsicc. : 
Soc. Dauph., n° 5401; Soc. Rochel., 4087. — Racine très 
longue, épaisse, spongieuse, rameuse. Tige de 1-2 décim. 
dressée ou ascendante, grosse, très fistuleuse, peu ou non 

- rameuse, striée et rude au sommet. Feuilles triangulaires 
dans leur pourtour, 2-3-pinnatiséquées, à lanières un peu 
épaisses, oblongues ou subelliptiques, rudes sur les bords et 
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sur la nervure médiane, mucronées; les inférieures pétiolées, è 
les supérieures sessiles sur une gaine membraneuse souvent 
ample et colorée de violet. Ombelles grandes, contractées à » 
la maturité, à 12-35 rayons très rudes et très inégaux, ceux 
de la circonférence beaucoup plus longs que ceux.du centre. | 
Involucres nuls ou à 2 folioles; involucelles à 4-12 folioles … 
entières, linéaires-subulées, caduques. Fleurs d’un jaune | 
verdâtre. Styles d’abord courts puis accrescents et étalés- 
arqués, deux fois plus longs que le stylopode. Fruit oblong, 
assez gros, glabre. Graine adhérente, non comprimée, angu- ” 
leuse, Z. — Aoùût-septembre. | SE 

Has. — Pyrénées-Orientales : éboulis schisteux de la région alpine ke 
supérieure sur le versant français de la frontière, du col de Nourrni à 
la vallée d'Err, en amont de Pontmal; vallée d'Eyne : sommet du Bac : 
et du Roc de l’Aigle à la frontière (Xatart, bot. plur.; Gautier, 1. ©.) 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées orientales espagnoles. SA 

i Nr à: 

XXIV. — CRITHMUM (Tournef. Elem., 260, Instit. 311,1. 164) 
L. Gen., 340; RE 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 905. 
” 

‘ 

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, … 
entiers, roulés en dedans avec un lobule obové. Fruit ovoide. 
Méricarpes à bords contigus, à côtes saillantes, carénées, 
tranchantes, les latérales un peu plus larges, pourvues de 
nombreux canaux sécréteurs; péricarpe spongieux. — Invo- 
lucres et involucelles polyphylles. 

C. marrremum L. Spec., 354; Jacq. Hort. Vindob., 
t. 187; G. et G. F1. Fr., 1, p. 180 ; Reichb. f. Zc. Germ:, 24, 
t. 59; et auct. mult. ; Cachrys marilima Spreng. Umb., 20. 
— Exsice. : Reichb., n°1463; Bourg. PI. d'Esp., n° 1198; 
Magn. F1. sel., n° 3009 ; Petter PI. Dalm., n° 119; Orph. A. 
Græca, n° 742; Dav. Herb. Lusit., n° 1044; Soc. Dauph.,". 
n° 1293 et Lis. — Souche à divisions longuement rampantes. … 
Plante glabre, d’un vert glauque. Tige de 5-30 centim., 
dressée ou ascendante, flexueuse en zig-zag, striée, simple. 
ou rameuse. Feuilles charnues, 2-3-pinnatiséquées, à seg- 
ments linéaires-lancéolés, atténués à la base, aigus, étalés;. 
les inférieures pétiolées. Ombelles brièvement pédonculées, 
à rayons nombreux, épais, striés. Involucres et involucelles à | 
folioles lancéolées-aiguës, réfléchies. Fleurs blanchâtres. … 
Styles dressés, plus courts que le stylopode. Fruit assez » 
gros. Z. — Juillet-novembre. 

Has. — Rochers des côtes de l'Océan et de la Méditerranée. 
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AIRE GÉOGR. — Europe liltorale occidentale et méridionale; Chypre. 

Lycie, Syrie, Palestine ; Afrique septentrionale, jusqu'aux îles Madère 
et Canaries. . 

Sous-rrrmu ll. — Ligusticées Rouy et Cam.— Méricarpes à côtes 
_ égales, carénées, très saillantes ou subaiïlées, 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Pétales ovales-oblongs, subrétus, sessiles, à base large et tron- 
quée, d’un blanc jaunâtre ou verdätres.  Silaus Bernh. 

Pétales blancs ou rosés, à base non tronquée 2 
| 
| 
| Vallécules larges, à un seul canal sécréteur ; pétales obovales, 

ci émarginés. Cnidium Cuss. 
Vallécules à plusieurs canaux sécréteurs..,........... 3. 

Pétales longuement onguiculés, obovés-spatulés, entiers : côtes 
subaiïlées : vallécules larges. Trochisecanthes Koch 

Pétales elliptiques, entiers, atténués à la base et au sommet; 
ma côtes carénées, saillantes, mais non subailées ; vallécules 

4 étroites ; graine à face commissurale concave. Meum L. 
Pétales obovales, émarginés, brièvement onguiculés:; côtes 

subailées : vallécules étroites; graine à face commissurale 
plane. Ligusticum L. 

XXV. — SILAUS Bernh. Syst. Erfurt., p. 116 (1800); 
Bess. sec. Spreng. ap. Schultes Syst., p. 36 (1820): 

Boiss. F1. Orient., 2, p. 974. 

Calice à limbe presque nul. Pétales ovales-oblongs, fai- 
blement émarginés ou subrétus, sessiles, à base large, tron- 
quée, muni d'un lobule infléchi. Fruit ovoïde ou oblong. 
Méricarpes à bords contigus, à côtes carénées, non subailées. 
Carpophore bipartit. Graine plane du côté de la commis- 
sure. — Fleurs d'un blanc jaunâtre ou d'un jaune verdâtre. 

SECTION Ï. — Eusilaus Bois. /. c.,2, p. 975. — Vallécules à canaux 
sécréteurs indistincts ; involucres nuls ou à 1-2 folioles; souche dépourvue 
de stolons. 

L. — S. rx AvEscENs Bernh., /. c., p. 174; S. pratensis 
messe. p-090:.G et: GAS Er, 4,p. 100; Rex, E 
Icon. Germ., 2, t. 82; et auct. plur.; S. selinoides Beck 
Fl. Hernst., p. 204; Peucedanum Silaus L. Spec., 254; 
Jacq. F1. Austr., 1,t. 15; Engl. Bot., t. 2142; P. pralensis 
Lamk. F1. Fr., 3, p. 469; Seseli selinoides Jacq. Enum.. 
Vindob., p. 227; S. pratense Crantz Stirp. Austr., ed. 2, 
p. 94, t. 6, f. 1: Ligusticum Silaus NVill. Æist. Dauph., 2, 
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p. 614; Sium Silaus Roth Tent. Germ., 1, p. 129; Cnidium 
Silaus Spreng. ap. Schultes Syst., 6, p. M6. — Exsice.: 
Bill., n° 581 ; Reichb., n° 556; Ring. Æerb. norm., 1, n°24. 
— Souche noueuse, couronnée par les débris des anciennes 
feuilles. Plante glabre. Tiges de 4-8 décim., striées, rameuses, 
peu feuillées supérieurement. Feuilles oblongues dans leur 
pourtour; les inférieures pétiolées, 2-3-pinnatiséquées, à 
segments divisés en lanières linéaires-lancéolées, rudes sur 
les bords, à segments inférieurs pétiolulés ; les supérieures 
réduites à 1-3 segments ou au pétiole engainant. Ombelles 
médiocres, pédonculées, à 7-15 rayons glabres, souvent 
très inégaux. Involucelles polvphylles, à folioles acuminées. 
Pétales d’un blanc jaunâtre, à nervure dorsale pubescente. 
Styles réfléchis, plus longs que le stylopode. Fruit glabre, 
oblong. %. — Juin-août. 

Has. — Prairies humides dans presque toute la France, peu abondant 
dans la région méditerranéenne ; nul en Corse. | 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Espagne, Ilalie septentrionale, Mon- 
lénégro. | 

Secrion II. — Gasparrinia Boiss., L. c., 2, p. 974; genre Gaspar- 
rinia Bert. F4. Ilal., 3, p. 615. — Vallécules à 2-4 canaux sécréteurs 
très marqués; involucres à 5-7 folioles apiculées; souche munie de 
stolons. 

2.— $. wrREsCENS Boiss. /n Ann. sc. nal., sér. 3, t. 4, 
"401 ; G: et G: F1: Fr. 1, p.702; Bor. F1 cent, 0e 

p. 281; Cus. et Ansb., 10,t. 76; Reichb. f. Zcon. Germ., 
t. 83; S. Gasparrinii Nym. Syll. fl. Eur., p. 154; Bunium 
virescens DC. Mém. Genève, 4, p. 499, Prodr., 4, p. 416; 
Sium virescens Spreng. Urnb., p. 94; Lois. FT Gall., À, 
p. 194; 8. Cordienii Lois., l. c.; Peucedanum Tauricum Hort. 
Par., 182 ; Gasparrinia virescens Bert. FT. Jtal., 3, p. 615; 
Fœniculum virescens Benth. et Hook. Gen., 1, p. 902; Are. 
Comp. fl. Ital., p. 283; Caruel F1. Jtal., 8, p. 311. — 
Exsice. : Reichb., n° 1705; Magn. F1. sel., n°° 292 et ürs; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 674; Soc. Dauph., n° 1221. — 
Souche fusiforme, à collet surmonté par les débris des 
feuilles anciennes et munie de stolons. Plante glabre. Tige 
de 4-10 décim., droite, un peu anguleuse, striée, rameuse, 
parfois un peu flexueuse. Feuilles oblongues dans leur 
pourtour; les inférieures longuement pétiolées, 2-pinnati- 
séquées, à segments divisés en lanières linéaires, rudes sur 
les bords et mucronées. Ombelles à 12-16 rayons rudes du 
côté interne. Involucelles à folioles semblables à celles de 
l'involucre, mais plus petites et moins inégales. Pétales 
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verdâtres, pourvus d’une nervure dorsale glabre. Styles 
réfléchis, plus courts que le stylopode. Fruit ovoïde, glabre, 
%. — Juin-août. 

Has. — Bois et coteaux. — Côte-d'Or : Messigny, Malain, Ancey et 
Lantenay, mont Afrique, Gouville et Marsannay près Dijon; Nuits et 
Savigny-sous-Beaune; chaumes d’Auvenay près Nolay ; Puy-de-Dôme : 
plateau de Mirabelle entre Riom et Chateaugay (fr. Héribaud in herb. 
Rouy) ; Gantal : rochers de Laboural près Brezon (Roche) ; Murat (Lamotte), 
bords de la Truyère-sous-Pierrefort (Walvezin in herb. Rouy), Saint-Flour 
(fr. Gazilien): Aveyron: le Larzac, à la Devèze du Viala du Pas-de- 
Jaux (Coste in herb. Rouy), et au pied des rochers de Cornus (Bousquet); 
Pyrénées-Orientales : vallée de Llo et vallée d'Eyne (Oliver et fr. Sennen 
in herb. Rouy), la Font-de-Comps (Huet du Pavillon). 

AIRE GÉOGR. (du S. virescens sensu amplo). — Italie, Hongrie méri- 
dionale, Transylvanie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Serbie, Bulga- 
rie, Macédoine ; Cappadoce, Arménie, Caucase. 

Obs. — La forme appelée par Heuffel Selinum Rochelii et par Janka 
Fœniculum Rochetii prendra le nom de Silaus Rochelii Rouy et Cam.: la 
forme orientale (de la Serbie au Caucase) est le S. carvifolius C.-A. Mey. 

XXVI. — LIGUSTICUM L. Gen., 346 (emend.); 
Juss. Gen., p. 222; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 911 (». p.). 

Pétales obovales, émarginés, brièvement onguiculés, 
munis d'un lobule infléchi. Fruit ovoïde ou oblong. Méri- 
carpes à bords contigus, à côtes subailées. Vallécules 
étroites, à canaux sécréteurs nombreux. Carpophore bipartit. 
Graine plane du côté de la commissure. — Fleurs blanches. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Involucres polyphylles, à folioles persistantes, laciniées ou 
pinnatipartites : calice à 5 dents; fruit ovoiïde, à côtes lisses : 
ombelles à 15-20 rayons ; feuilles oblongues dans leur pour- 
tour. | L. ferulaceum All. 

Involucres polyphylles, à folioles entières, linéaires, aiguës, 
caduques; calice brièvement 5-denté; fruit oblong, à côtes 

‘lisses; ombelles petites, à 6-12 rayons; feuilles triangulaires 
dans leur pourtour. L. cynapiifolium Viv. 

Involucres nuls ou ohgophylles, à folioles caduques; calice 
MRMRO RS En SN RS NS RON STE Er LL EE 2; 

Ombelles grandes, à rayons très nombreux; involucelles à 
6-12 folioles ; fruit lisse ; plante robuste de 10-15 décim.; 
feuilles triangulaires dans leur pourtour. 

L. Pyrenæum Gouan 
Ombelles petites, à 8-15 rayons épais ; involucelles dimidiés, 
polyphylles ; fruit lisse, oblong; plante de 1-6 décim., 
robuste ; feuilles obovales dans leur pourtour. 

L. Mutellina Crantz 
Ombelles petites, à 6-12 rayons grêles ; involucelles à 3-5 fo- 

lioles ; fruit ovoïde, denticulé sur les côtes; plante grêle, de 

4-20 centim. ; feuilles oblongues dans leur pourtour. 
L. Corsicum J. Gay 
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Secriox I. — Euligusticum Rouy et Cam. — Calice à 5 dents: 
involucres polyphylles, à folioles laciniées ou pinnatipartites; fruit 
ovoiïde. P - 

1. — LrGUSTICUNM FERULACEUN All. F7. Pedem., 2, 
p. 43, t. 60, f. 1; G. et G. F2. Fr., À, p. 703: et auct. plur. 
L. Segquieri Nil. Prosp.. p. %5, et Hist. Dauph., 2, p. 615 
(eæcl. syn. Seg.), non Koch; Laserpitium Dauricum Jacq. 
Hort. Vindob., 3,1. 38 (?). — Exsice.: Bill., n° 3093; Soc 
Dauph., n° 3733 et bis. — Plante glabre. Tige de 2-6 décim., 
dressée, sillonnée, pleine, à rameaux étalés. Feuitles d'un 
vert pâle, oblongues dans leur pourtour, les inférieures pétio= 
lées, 2-3-pinnatiséquées, à segments divisés en lanières M 
lincaires 2-3-fides acuminées et mucronées. Ombelles & 
15-20 rayons presque égaux, sillonnés et rugueux. Involucres 
et involucelles à folioles lancéolées-oblongues, largement 
scarieuses-blanchätres aux bords, rudes sur le dos, celles 
des involucelles dépassant les fleurs. Styles réfléchis, deux 
fois plus longs que le stylopode. Fruit lisse; commissure à 
6-8 canaux sécréteurs. @. — Juin-juillet. 750 

) pp: . c . » | D” 

. 8. nanum Nob. — Tige de 2-3 centim., nue, terminée par 
une ombelle solitaire dont les rayons sont plus longs que la 
tige ; folioles de l’involucre brièvement laciniées (et seulement 
au sommet) ou entières. 

Has. — Eboulis et rochers des hautes montagnes. — Chaîne du Jura : 
le Reculet, le Colombier, la Dôle: Hautes-Alpes ; Basses-Alpes; Alpes- 
Maritimes ; var. £., rare. 

AIRE GÉOGR. — Ilalie seplentrionale. LASER 

Secriox II. — Meastrum Rouy et Cam. — Calice à limbe briève- 
ment 5-denté; involucelles polyphylles à folioles entières, linéaires, 
aiguës ; fruit oblong. 

2, :_ EH, cxxaprsxrozrum Viv. ap. DC. Prodr., 4, à 
p. 158; Nym. Consp. fl. Eur., p. 293. — Plante glabre. Fes pal 
de 25-140 centim., grêle, arrondie, pleine, rameuse dès le 
quartinférieur, à 2-4 rameaux allongés, monophylles. Feuilles: 
d'an vert pâle, triangulaires dans leur pourtour ; les infé- 
rieures pétiolées, subtripinnatiséquées, à segments divisés 
en lanières linéaires-oblongues ou sublancéolées, courtes, 
mucronées. Ombelles à 6-12 rayons {très inégaux. Involu- 
celles à folioles linéaires, largement blanchâtres aux bords 
et ciliées, dépassant les fleurs. Styles réfléchis, égalant envi- 
ron le stylopode conique. Fruit lisse ; commissure à 4 canaux 
sécréteurs (2). — Juillet-août. 
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Æa8. — Corse : fente des rochers du mont Rotondo (DC., I. c., sec. 
_Viviani) :; mont d'Oro (Kralik in herb. Rouy); à rechercher. 

- AIRE GÉOGR. — Espèce exclusivement corse. 

SEecriox III. — Coritospermum Rouy et Cam.: genre Coritosper- 
mum Bert. FL. Iltal, 3, p. 466. — Calice à limbe oblitéré: involucres 
nuls ou à 1-4 folioles petites, linéaires-subulées. 

3. — LiGUSTICUN PyxRENæÆuUm Gouan Z/lustr., p.14, 
Mob exc syn;.Seg.); Get G.-Fl: Frs; p.102: 
Reichb. f. Zcon. Germ., 21,t.85; et auct. plur., non M.etK. : 
Cnidium Pyrenaicum Spreng. ap. Schultes Syst, 6, p. 46. 
— : Exsicc. : Reverch. P/. d'Esp., n° 735 et 1211 a; Bill., 
n° 1491; F. Schultz Æerb. norm., n° 281; Soc. Dauph., 
n° 3321; Huter Porta et Rigo Zler Hisp. 1879, n° 694; 1895, 
n° 205; Soc. Rochel., n° 2401. — Souche grosse, couronnée 
par les débris des anciennes feuilles. Plante glabre. Tige de 
10-15 décim., sillonnée, très rameuse, à rameaux supérieurs 
souvent opposés ou verticillés. Feuilles vertes, luisantes, 
triangulaires dans leur pourtour, les inférieures longuement 
pétiolées, décomposées en lanières linéaires, aiguës, un peu 
charnues, rudes sur les bords, les supérieures petites, ordi- 
nairement opposées, sessiles sur une gaine étroite. Ombelles 
grandes, denses, à rayons très nombreux, se redressant à la 
maturité, ceux du centre plus courts. Involucres nuls ou à 
1-4 folioles. Znvolucelles à 6-12 folioles inégales, linéaires, 
acuminées, à bords scarieux, non rétrécies à la base. Pétales 
munis d’une ligne brune sur le dos. Styles réfléchis, une fois 
plus longs que le stylopode conique. Fruit lisse, ovoïde- 
oblong: commissure à 6-8 canaux sécréteurs. Z. — Août- 
septembre. 

Ha. — Pâtures maigres, pentes incultes, bords des chemins dans la 
région subalpine des Pyrénées ; Basses-Alpes : vallée des Fraiches, aux 
bords du Baisse près de Coeuloubrousc (Kieffer} !. 

ATRE GÉOGR. — Espagne. — Forme L. Kochianum Nob. (L. Sequieri 
Koch, non Vill.) : Suisse méridion., Italie septent., Tyrol, Istrie, Croatie, 
Dalmalie, Bosnie et Herzégovine, Monténégro, Transylvanie et Esclavo- 
nie. — Forme L. Huteri Porta et Rigo : Baléares. — Forme L. cuneifolium 
Guss. (Cnidium cuneifolium Griseb.) : Ikalie centrale et méridionale. 

4. — XI. Consrcunm J. Gay Coron. Endress., p. 34; 
Salis Aufz. in Kors., p. 46; G. et G. Ft. Fr., 1, p. 703; 
Caruel F1. Ttal.,8, p. 331; et auct. nonnull.; Meum Corsicum 

A" 

1 An L. Kochianum Nob. (L. Seguieri Koch, non Vill.)?.….. 

È 



. 

86 OMBELLACÉES Ligusticum $ 

Bert. FT. Jial., 3, p. 615. — Exsicc. : Kralik P1. corses, 
n° 607. — Plante gréle, glabre. Tige de 4-20 centim., dressée … à 
ou ascendante, striée. Feuilles oblongues dans leur pour-  « 
tour; les inférieures petites, pétiolées, 2-pinnatiséquées, à 
divisions linéaires, petites, aristées, les supérieures sessiles 
sur une gaine membraneuse assez large, biauriculée, 
Ombelles petites, à 6-12 rayons inégaux, sillonnés, se redres- 
sant à la maturité. Involucres nuls ou à une foliole ; involu- 
celles à 3-5 folioles linéaires, cuspidées, atténuées à la base, ù 
scarieuses-blanchâtres vers leur milieu. Pétales dépourvus 
de ligne brune sur le dos. Styles longs, réfléchis. Fruit 
ovoide, à côtes denticulées ; commissure à 4 canaux sécré- 
teurs. Z. — Juillet-août. 

EN 

Has. — Lieux herbeux des hautes montagnes de la Corse entre 1500 
et 2000 mèt. d'altitude. : montagnes de Calvi (Soleirol), mont Rotondo 
(sec. Gay; de Marsilly), mont Cardo près Corté (Burnouf), monts Patro 
et Incudine (sec. J. Gay), mont d'Oro (Jordan, Kralik), mont Pietra- 
mala (de Marsilly). 

AIRE GÉOGR. — Plante exclusivement corse. 

D. — EL. Murezzrnwa Crantz Umbell., p. 82; AI. 
F1. Pedem., 2, p. 12, t. 60, f. 2; Meum Mutellina Gærtn. 
Fruct., p.106; 1.23; G. et. G.-F1. Fr.,A,p."101;Reiehb?# 
Icon. Germ., 21, t. 92; Cus. et Ansb., 10, t. 73; et auct.… 
plur.; Phellandrium Mutellina L. Spec., 366; Æthusa Mutel- 
ina Lamk. Dict., 1, p. 47. — Exsicc. : Reichb., n° 1027; 
Bili., n° 3092; Reliqg. Maill., n° 334; F. Schultz Herb.norm., 
n° 484 bis. — Souche couronnée par les débris des anciennes 
feuilles. — Plante glabre. Tige robuste, de 1-6 décim., 
striée, presque nue, simple ou peu rameuse. Feuilles obovales 
dans leur pourtour, à segments multifides ou multipartits, à 
lanières lanceolées-linéaires ou sublinéaires, les inférieures 
pétiolées; les caulinaires nulles ou 1-3 sessiles sur une gainé 
pétiolaire. Ombelles petites, à 8-15 rayons épais, scabres du 
côté interne, dressés à la maturité. Znvolucelles dimidiés, à 
3-8 folioles inégales, les plus longues dépassant les ombellules. 
Fleurs blanches ou rougeâtres, la centrale et celles de la 
périphérie de chaque ombellule fertiles, les autres stériles. 
Fruit oblong, lisse, glabre; commissure à 6-8 canaux secré- 
teurs. Z. — Juillet-août. 

2. genuinum Nob. — Plante de 1-3 décim. Tige plutôt 
grêle; feuilles radicales la plupart bipinnatiséquées, à seg- 
ments multifides, à lanières lancéolées-linéaires,mucronulées, 
à pétiole égalant environ le limbe. 
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8. elatius Nob.; Meum Mutellina var. elatius Arv.-Touv. 
Chaboiss. et Faure ën Soc. Dauph., n° 2078 (excel. syn. 
M. adonidifolii). — Exsice. : Soc. Dauph., n° cit.; Magn. 
F1. sel., n° 554: F. Schultz Æerb. norm., n° 484. — Plante 
de 2-5 décim.; tige ordinairement robuste; feuilles radicales 
plus divisées, la plupart subtripinnatiséquées, à segments 
multipartits, à lanières Æ courtes, sublinéaires, acuminées; 
pétiole relativement plus allongé que dans c. 

Has. — Prairies des Alpes, dans les régions alpine et subalpine ; 
Puy-de-Dôme : le mont Dore; Cantal : le Plomb, col de Cabre, puy 
Mary ; Corse : mont Grosso (Soleirol)?; var. 8.; cà et là, avec le type : 
Petit Galibier, mont Dore ; etc. — N'existe pas dans les Vosges. 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Italie septentr., Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Bosnie, Albanie, Monténégro, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Macédvine. 

Forme. — I. adonidifolium Rouy et Cam.; Meum 
adonidifolium J. Gay in Bull. Soc. bot. Fr., 7, p. 576; Cha- 
bert, /. c., p.575; Bouv. F1. Suisse et Savoie, éd. 2, p. 65-66. 
— Diffère du Z. Mutellina, et notamment de sa var. 6. dont 
il a presque le port et la taille, par : Feuilles radicales dres- 
sées (et non étalées-divariquées), très longuement pétiolées, 
2-pinnatiséquées, à segments allongés, à lanières linéaires- 
lancéolées, relativement bien plus longues; ombelles à 
rayons lisses; involucelles à 5-8 folioles; fruit plus petit; 
styles de moitié plus courts. 

HaB. — Savoie : La Val (J. Gay)), Tignes (Huguenin), col de l'Iseran, 
(A. Chabert), les Mottets au-dessus du Granier (Saint-Lager); Haute- 
Savoie : mont Méry (Bourgeau), la Vogellaz (Puget). — Mont Cenis. 

XXVI!T. — CNIDIUM Cuss. Mém. Soc. méd. Paris, 1782, p. 280. 

Calice à limbe presque nul. Pétales obovales, atténués à 
la base, émarginés au sommet, à pointe infléchie. Fruit 
_oblong-subcylindrique. Méricarpes à Le contigus, à côtes 
subailées presque membraneuses. Vallécules larges, à un 
seul canal sécréteur. Carpophore adné. Graine à face com- 
missurale plane. — Involucres nuls ou oligophylles. Fleurs 
blanches. 

C. AProrDEs Spreng. Umb., p. 40; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 705 ; Reichb. f. Zc. Germ., 21, t. 81; el auct. plur.; 
C. silaifolium Briquet Notes crit. Ombell. suisses, p. 10; 
Laserpitium silaifolium Jacq. F1. Austr., 5, p. 52, t. 44; 
Ligusticum Lobelii Vill. Prosp., p. 24 (excl. syn. Lobel.) ; 
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L. cicutæfotium Nil. Hist. Dauph., 2, p. 612; Caruel Æ4 
Ttal., 8, p. 336; L. apioides Lamk. Dict.. 3, p.571; L. silai= 
folium Gaud. F1. Helv., 2, p. 399; Selinum ‘peregrinum. « 
Willd. ÆEnum., p. 306; S. apioides Arc. Comp. fl. Ital., 
p. 289. — Exsicc.: Reichb., n° 4159; Bill., n° 1677; Soc 
Dauph., n° 4541; Magn. F1. sel., n° 845. — Tige de 6-8 dé- 
cim., sillonnée, rameuse dans sa partie supérieure. Plante 
glabre. Feuilles triangulaires dans leur pourtour, 3-pinna- 
tiséquées, à segments pinnatipartits, à lobes oblongs où 
linéaires-lancéolés, mucronés:; les radicales longuement 
pétiolées ; les caulinaires supérieures à pétiole dilaté en une 
œaine canaliculée, enroulée, allongée, rétrécie au sommet. 
Ombelle à 30-40 rayons grèles. Involucelles à folioles séta- 
cées, glabres. Styles réfléchis, plus longs que le stylopode. 
Fruit glabre. Z. — Juillet-août. Ne 

P, 

HA. — Bois, taillis et lieux herbeux, surtout des montagnes. — Isère : 
Vif, Marcieu, la Salette; Hautes-Alpes : env. de Gap, monts Aurouse et 
Rognouse; Basses-Alpes : Digne, Annot: Alpes-Maritimes : Bezaudun 
(Consolat), mont de l'Agnel près la Turbie (Ardoino); Bouches-du- 
Rhône : montagnes des Aurèles près Trets (Reynier el Roux), Rognes 
(Legré), Valfère (Tournefort, Legre). — Existait aux environs de Paris: 
(Saint-Cloud et Vincennes) et aux env. d'Orléans. REA 

AIRE GÉOGR. (sensu amplo). — Suisse, Ilalie et Sicile. Dalmatie, 
Herzégovine, Bosnie, Monténégro, Croalie, Transylvanie, Serbie, Bulga- 
rie, Macédoine, Grèce, Céphalonie, Crèle ; Asie Mineure, Arménie, Syrie. 

XAVII. — MEUM (Tournef. Znst. 312, tab. 165) Adans. Fam., 
PAU AS 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 911. 

Calice à limbe presque nul. Pétales elliptiques, entiers, 
atténués à la base et au sommet. Fruit oblong. Méricarpes 
à bords contigus, à côtes carénées, saillantes mais non. 
subailées. Vallécules étroites, à canaux sécréteurs nombreux. 
Carpophore bipartit. Graine à face commissurale concave. 
— Involucres nuls. Fleurs blanches ou rosées. | | 

M. ATHAMANTICUN Jacq. F1. Austr., 4, p. 2, t. 303; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 701; Reichb. f. Zc.. Germ., 21; 494, 
f.1-8 ; Cus. et Ansb., 10, t. 73; et auct. plur.; Athamanta 
Meum L. Spec., 353; Ligusticum Meum Crantz Umbell., 
p. 82; L. capillaceum Lamk. F1. fr., 3, p. 454; Seseli Meum 
Scop. Ft. Carn., ed. 2, v. 1, p. 219; Æthusa Meum Murr. 
Syst., p. 287. — Exsicc.: Reichb., n° 2557 ; Bourg. PL. Alp. 
maril., n° 415, PL Pyr. esp., n° 621; Bill., n° 27%;S0e: 
Dauph., n° 3734. — Souche épaisse, couronnée par les débris 
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des feuilles détruites. Plante glabre. Tiges de 2-5 décim., 
striées, dressées, fistuleuses, peu feuillées, simples ou peu 
rameuses au sommet. Feuilles radicales pétiolées, allongées, 
oblongues dans leur pourtour, 3-pinnatiséquées, à segments 
nombreux paraissant verticillés et à subdivisions capillaires ; 

_ feuilles caulinaires peu nombreuses, sessiles sur une gaine 
étroite. Ombelles à 6-10 rayons très inégaux et dressés à la 
maturité. Involucelles à 3-8 folioles linéaires-acuminées. 
Fleurs fertiles peu nombreuses (la centrale et quelques-unes 
seulement). Fruit glabre ; commissure à 6 canaux sécréteurs. 
%. — Juin-août. 

Has. — Pâturages des montagnes. — Vosges; Jura; Alpes; Loire; 
Ardèche ; Cévennes ; Corbières; Pyrénées. — Plante ordinairement calci- 
fuge. 

AIRE GÉOGR. — Norvège mérid., Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, 
Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, Monténégro. 

XXIX. — FROCHISCANTHES Koch Umb., 103, t. 93 : 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 910. 

Calice à 5 dents. Pétales obovés-spatulés, longuement 
onguiculés, entiers, à pointe triangulaire infléchie. Fruit 
ovoïde-oblong. Méricarpes à bords contigus, à côtes subai- 
lées. Vallécules larges, à 3-4 canaux secréteurs. Carpophore 
bipartit. Graine à face commissurale plane. — Involucres 
nuls ou monophylles. Fleurs blanches ; pétales étalés. 

T. voprFrzonus Koch, 7. c., p. 103; G. et G. F1. Fr., 
4, p.705; Reichb.f. Zcon. Germ., JA, t. 77 et 88, f. 3; et auct. 
plur.; Angelica paniculata Lamk. Dict., 1, p.172; Smyr- 

- nium nodifiorum AI. FT. Pedem., 2, p. 21,t. 72; Ligusti- 
cum nodiflorum Vill. Prosp., p.25, Hist. Dauph., 1, p. 359, 
et 2, p. 608, t. 13; /mperaloria nodiflora Lamk. F1. fr., 3, 
p 417. — Exsicc.: Reichb., n°1461 ; Magn. F1. sel., n° 2741 : 

ill., n° 3616 ; Soc. Dauph.. n° 2896. — Plante glabre. Tige 
grêle, de 8-20 décim., dressée, fistuleuse, striée, à rameaux 
nombreux, très étalés. Feuilles d'un vert gai en dessus, plus 
pâles en dessous ; les inférieures longuement pétiolées, tri- 
ternatiséquées, à segments ovales-lancéolés, aigus ou acu- 
minés, dentés en scie, les supérieures réduites à une gaine 
étroite. Ombelles très nombreuses, formant une grande 
_panicule à rameaux opposés et verticillés, toutes assez petites, 
même la centrale, munies de 4-8 rayons filiformes et divari- 

_qués. Involucelles à 3-5 folioles subulées, caduques. Styles 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 19 
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Has. — Bois montueux. — Alpes-Maritimes, Isère, Hautes-Alpes, | 
Basses-Alpes, Drôme, Savoie, Var. — Aude (sec. J. Briquet). à 

AIRE Géoër. — Suisse mérid.; Ilalie septent. et centrale ; Istrie. D 

L FU 149) x +w 

Trisu IX. — ÉCHINOPHORÉES Benth. et Hook. Gen., 2, p. 8653; 
gs SA ré 
"Sa 
à VS Le 

Boiss. F1. Orient.; 2, p. 917. 

+, 

Fleurs polygames, en ombelles + régulières; fleur centrale de l'ombel- | 
lule sessile, fertile, les extérieures pédicellées. Fruit à coupe transver-. 
sale orbiculaire, le plus souvent uniloculaire par avortement. Méri- 
carpes généralement soudés en un seul, dépourvus de côtes secondaires. … 
Graine à face commissurale fortement sillonnée et involutée par les … 
bords. ER 

Es 

RS 4 Cr “a 

FES 

XXX. — ECHINOPHORA (Tournef. Znst., 425) L. Gen., 329; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 881 ; | 

\ 

Calice à 5 dents. Pétales obovés, émarginés, à lobule inflé- 
chi, souvent les extérieurs rayonnants et bifides. Fruit inclus 
dans une cavité du réceptacle et entouré par les pédicelles … 
des fleurs mâles. Méricarpes à côtes déprimées, égales, … 
ondulées. Vallécules à un seul canal sécréteur recouvert par 
une légère membrane. — Involucres et involucelles poly- 
phylles. 

E. spawosa L. Spec., 344; Engl. Bot., t. 2413; Reichh. 
f. Zc. Germ., 21,t.190; G.et G. FT. Fr., À, p. 748; E° mare 
tima  Gouan F1. Monsp., p. 284. — Exsicc. : Reichb., 
n° 2377; Reverch. PI. Sard., n° 70; Magn. F1. sel., n° 3010; 
Soc. Dauph., n° 3330; Kralik PL. corses, n° 597: Orph. A1. 
Græca, n° 491: Ces. et Car. Ztal. bor., n° 203 d. — Racine 
épaisse, très allongée. Plante glauque. Tige de 1-3 décim., 
dressée, sillonnée, à rameaux étalés, disposés en corymbe. 
Feuilles charnues, raides, glabres ou rudes, oblongues dans 
leur pourtour; les inférieures brièvement pétiolées, pinnati= 
séquées, à segments pinnatifides, carénés sur le dos, canali- 
culés en dessous, à lobes épineux au sommet ; les supérieures 
pinnatifides, sessiles sur une gaine striée. Ombelles à 5-8 
se courts, épais, inégaux, anguleux. Involucres à 5-8 
folioles sublinéaires, à acumen épineux, presque aussi longues 
que les ombelles; involucelles à folioles de mème forme, mais 
plus courtes, Calice à dents inégales, subulées, épineuses.… 

{ 
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Fleurs blanches, rayonnantes. Styles dressés, allongés. Y. 
— Juillet-septembre. 

Ha8. — Sables des côtes de la Méditerranée et de la Camargue ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne orientale, Italie, Dalmatie, Albanie, Grèce; 
Bilhynie; Afrique seplent. — Trouvé accidentellement en Angleterre, 
Prusse, etc. : 

Trigu X. — AMMIÉES Rouy et Cam. ; 
tribu des Amminées Koch Umb., p. 114. 

Fleurs en ombelles régulières. Fruit comprimé latéralement (perpen- 
diculairement à la commissure). Méricarpes dépourvus de côtes 
secondaires. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Méricarpes contigus par les bords, munis de deux membranes, 
l’externe enflée, à 5 côtes creuses et ailées, l’interne adnée 

1 à la graine et pourvue aussi de 5 côtes opposées aux côtes 
- extérieures ; graine à face commissurale canaliculée. 

Pleurospermées Beck 
|  Méricarpes non comme ci-dessus. ..,........ ......... 2. 

Fruit à péricarpe spongieux; méricarpes à côtes larges, 
épaisses, obtuses; graine involutée, enveloppée par une mem- 

2. brane couverte de canaux sécréteurs. 
Cachrydées Rouy et Cam. 

Fruit et graine non comme ci-dessus.,,............... Ces 

Graine à face commissurale profondément sillonnée.., 4. 
Graine à face commissurale non sillonnée.....,........ s 

Fruit non atténué au sommet, ni prolongé en bec. 
Coniées Rouy et Cam. 

Fruit atténué au sommet ou prolongé en bec parfois très 
court. Scandicées (Koch) Rouy et Cam. 

Feuilles très entières; pétales jaunes, tous roulés en dedans. 
Er Bugleurées (Lange) Rouy et Cam. 

Feuilles non entières; pétales dressés ou infléchis. 
| Pimpinellées Rouy et Cam, 

SOUS-TRIBU [. — Pleurospermées Beck F1. N.-Oesterr., p.633. 
— Méricarpes à bords contigus, munis de deux membranes, l’externe 
enilée à 5 côtes creuses et aïlées, l’interne adnée à la graine et pourvue 

aussi de 5 côtes opposées aux côtes extérieures. Graine à face commis- 
surale canaliculée. 

XXXL — PLEUROSPERMUM Hoffm. Umb. præm., p. 8; 
| Benth. et Hook. Gen., 1, p. 915. 

-_ Calice à 5 dents. Pétales obovés, entiers, plans, à pointe un 
peu recourbée en dedans. Fruit ovoïde. Vallécules à 1-2 
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€eanaux sécréteurs. Carpophore filiforme, bipartit. — Invo- É 

lucres et involucelles polyphylles. } 74 

: | ” : MACOTS 

Pleurospermum ï 

s\, 

P. AusrRraACuUn Hoffm., 2. c., p. 10; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 747; Reichb. f. Zc. Germ., 21, t. 192; et auct-plurs 
Ligusticum Austriacum L. Spec., 360; et auct. nonnull.; 
L. Gmelini Vill. Prosp.,p.249, ist. Dauph.,2,p.610,t.13bis. à 
— Exsice. : Fries, 16, n° 29; Reïchb., n° 1931; Magn. 
FI. sel., n° 3511; Soc. Dauph., n° 1230 : F. Schultz F1. Gall. 
et Germ., n° 655. — Plante glabre. Tige de 6-12 décim., 
dressée, grosse, fistuleuse, sillonnée, à rameaux supérieurs 
souvent verticillés. Feuilles inférieures pétiolées, grandes, 
triangulaires dans leur pourtour, 2-3-pinnatiséquées, à seg- 
ments lancéolés, cunéiformes et décurrents à la base, incisés- 
dentés, ciliolés; feuilles supérieures plus petites, sessiles sur 
la gaine pétiolaire. Ombelle à 20-40 rayons rudes, s’allon- 
geant à la maturité. Involucre réfléchi, à 8-10 folioles inégales, 
les petites entières, linéaires-acuminées, les plus grandes-pin- 
natifides. Involucelles à 8-10 folioles ciliées. Fleurs blanches. … 
Styles réfléchis, plus longs que le stylopode crénelé-ondulé. 
Fruit jaunâtre, ponctué, à côtes verruqueuses-crénelées. 2%. 
— Juin-juillet. 

Hag. — Prairies humides des Alpes, rare : Isère, Hautes-Alpes, Savoie. 

AIRE GÉOGR. — Suède centrale el mérid., Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Serbie, Russie occidentale et méridio- 
nale. 

Sous-rrBu II. — COniées Rouy et Cam. — Fruit ordinairement 
enflé, dépourvu de membranes, à péricarpe non spongieux, non atténué 
au sommet ni prolongé en bec. Graine à face commissurale profondé- 
ment sillonnée. | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

1 {  Calice à 5 dents, parfois foliacées...... 1.0.7 2. 
* | Calice à limbe oblitéré, presque nul........,... 3.200 

Fruit enflé, didyme ; méricarpes à côtes filiformes égales; graine 
ovoide. Physospermum Cuss. 

Fruit non enflé, ovoide; méricarpes à côtes ailées, inégales; 
graine tétragone. Molospermum Koch 

munis de 3 côtes dorsales très saillantes et de 2 côtes mar- 
ginales peu visibles; graine involutée.  Smyrnium L. 

Pétales obcordés ; méricarpes munis de 5 côtes saillantes, on- 

| Pétales entiers, lancéolés ou elliptiques, acuminés ; méricarpes 

/ 

\ 

| dulées-dentelées ; graine ovoïde. Conium L. 
À 
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XXXIT. — MOLOSPERMUM Koch Umb., p.108 ; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 882. 

Calice à 5 dents foliacées. Pétales entiers, lancéolés, acu- 
 minés, à pointe ascendante. Fruit ovoïde, non enflé. Méri- 
carpes à bords contigus, à côtes ailées, inégales, leslatérales 
de moitié plus étroites. Vallécules à un seul canal sécréteur 
large. Carpophore bipartit. Graine tétragone, munie d'un 
sillon profond sur l'angle opposé à la commissure. — Invo- 
lucres et involucelles polyphylles. 

M. crcuramrum DC. Prodr., 4, p. 230; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 747; et auct. plur.; M. Peloponesiacum Koch 
Umb., p. 108; Reichb. f. Ze. Germ., 21, t. 169, f. 10-16, et 
t. 171 ;et auct. nonnull.; Ligusticum Peloponesiacum L. Spec., 
360 (nomen ineptum), et auct. vet.; L. Peloponense Vill. 
Hist. Dauph., 2, p. 612; L. cicutarium Lamk. F1. fr., 3, 
p. 453; Cicutaria verticillata Moœnch Meth., p. 32 — 
Exsicc. : Reichb., n° 2379; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 569; 
Magn. F1. sel., n° 1704; Rev.et Derbès P1. Fr., n° 132. — 
Plante glabre, aromatique. Racine épaisse, charnue, rameuse. 
Tige de 1-2 mètres, dressée, grosse, fistuleuse, striée, à 
rameaux supérieurs opposés ou verticillés. Feuilles d’un vert 
gai en dessus, plus pâles en dessous, les inférieures très 
grandes, pétiolées, 3-pinnatiséquées, à segments lancéolés, 
longuement acuminés, incisés-dentés. Ombelle centrale 
nue à 30-40 rayons; ombelles latérales plus petites et 
isposées en verticilles. Involucres à 6-9 folioles inégales, 

lancéolées, acuminées, entières, souvent 1-2 plus grandes et 
fortement dentées. Fleurs blanchâtres. Dents du calice ovales, 
obtuses. Styles divariqués, plus longs que le stylopode. Fruit 
sillonné, glabre. Z. — Juin-août. 

Has. — Escarpements des montagnes. — Basses-Alpes ; Alpes-Mari- 
times ; Var : l'Estérel, à la Suvière du Malpey (Legré in herb. Rouy); 
Lozère; Hérault; Aude; Pyrénées-Orientales; Ariège; Haute-Garonne ; 
Hautes-Pyrénées. Ca d 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Suisse; Ilalie septentr.; Tyrol, Carinthie. 

XXXIIT. — PHYSOSPERMUM Cuss. in Hist. Soc. méd. Paris, 
1782, p. 279 ; 

Benth. et Hook. Gen.,1,p. 882; 
Danaa AI. F1. Pedem., 2, p. 34 (1785) ; 

Hænselera Lag. Gen. et spec., p. 13 (1816), non Boiss. 

Calice à 5 dents. Pétales obovés, subémarginés, plans, à 
. 
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pointe infléchie. Fruit enflé, subdidyme. Méricarpes ovoïdes, 
à bords non contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à 
un seul canal sécréteur large. Carpophore bipartit. Graine 
ovoïde. — Involucres et involucelles polyphylles. Fleurs 
blanches. | | 1 y CORRE 

P. aaurzeGrrozrunm Koch Umb., p. 134; Reichb. 
f. Zcon. Germ., A, t. 197 (sem. mal.); Danaa aquilegifolia 
AIL. PI. Pedem., 2, p. 34, t. 63; Ligusticum aquilegifolium 

Willd. Sp., 4, p. 1425; Balbis F7. Taur., p. 50; L. Lobelii M 

Ré F1. Seg., p. 26, non Vill.; Sison siloaticum Brot.. 4 
F1. Lusit., p. 423, et Phyt., 1. p. 85, t. 37; Hænseleras 
danaeformis Lag., L. c., p. 13; Smyrnium nudicaule MB. ‘1 
Fi. Taur.-Cauc., À, p. 163. — Exsicc. : Reichb., n° 23195 
Orph. F1. Græca, n° 296; Kralik PJ. corses; n° 618. — Tige 4 

de 5-10 décim., dressée, grêle, striée, pleine, presque nue; 
rameuse. Feuilles d’un vert clair en dessus, plus pâles en 
dessous : les inférieures longuement pétiolées, triternatisé- 
quées, à segments rhomboïdaux, trifides et dentés au som- 

met, rudes sur les bords, le terminal décurrent; les moyennes 

et les supérieures souvent réduites à la gaine pétiolaire … 
parfois aphylle. Ombelles à 10-24 rayons grêles, sillonnés, | 
glabres. Involucres petits, étalés, à folioles linéaires-lan- 

céolés, aiguës, un peu inégales; involucelles à 1-5 folioles 
étroitement linéaires, acuminées. Dents du calice courtes, 

triangulaires. Styles réfléchis, plus longs que le stylopode … 
déprimé et ondulé sur le bord. %. — Juillet-août. * FACE 

Has. — Rochers humides des montagnes de la Corse : Quenza (Kra- 

lik, Revelière); Bastélica (de Marsilly); serra de Scopamène près de | 

Sartène (Reverchon). — Indiqué à tort, selon J.-B. Verlot et M. Saint- 

Lager, par Mutel et Grenier et Godron au mont Viso. 

Aie GéoGr. (y compris la forme occidentale P. Cornubiense DC.) — 
Anglelerre, Portugal, Espagne septentr. et centrale, Europe austro=" M 

orientale ; Caucase, Syrie. | à 

XXXIV. — SMYRNIUM (Tournef. Elem., 265, et Inst., 315, 
t. 168) L. Gen., 863 (excl. sp.); S 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 885. | VS 

Calice à limbe presque nul. Pétales entiers, lancéolés ou. 
elliptiques, acuminés, à pointe infléchie. Fruits didymes. 
Méricarpes globuleux, à bords contigus, à 5 côtes dont 
# dorsales très saillantes et 2 marginales peu visibles. Val- 
lécules à un seul canal sécréteur. Carpophore bipartit. 
Graine involutée. 1 

L 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles supérieures ternatiséquées ; involucelles à folioles 
1 \ très petités. S. Olusatrum L. 

| Feuilles supérieures simples, embrassantes, les inférieures à 
pétiole”"d1laté; mvolucelles nuls:55..: 450327 2. 

Feuilles PAPA entières ; tige non ailée. 
‘2 | S. rotundifolium L. 

Feuilles caulinaires denticulées; tige ailée au sommet. 
S. perfoliatum L. 

1. — $. OczusarRunm L. Spec., 376: Bert. F1. Ital., 3, 
. 289 ; Reïchb. f. Zcon. Germ., 21, t. 194; G.et G. F1, Fr., 

4, p. 749; et auct. mult. — Exsicc. : Welw. ZLusit., n° 460; 
Bourg. Pyr. esp., n° 221: Kralik P/. corses, n° 598 a ; Petter 
PI. Dalm., n° 360; Bill, n° 3102; Noë PI. Or iënl:, n°5E: 
Reichb.,n° 2380: F. Schultz ÆZerb. norm., nov. ser., n°1784; 
Soc. Dauph., n°131. — Racine épaisse, fusiforme, rameuse. 
Plante glabre. Tige de 6-12 décin., dressée, striée, tistu- 
leuse, rameuse. Feuilles d'un vert gai, brillantes en dessus, 

plus pâles en dessous; les radicales pétiolées, 2-3-ternatisé- 
quées,. à segments ovales, crénelés, le terminal souvent 
13-lobé; les caulinaires de plus en plus petites ; les supe- 
rieures ternatiséqueées, sessiles sur une gaine large, souvent 
opposées. Ombelles convexes, à 3-15 rayons sillonnés, 
glabres, épaissis à la maturité. Involucres nuls; #rvolucelles 
à folioles très petites. Fleurs d'un vert jaunâtre. Styles réflé- 
chis, égalant le propos convexe. Fruit gros, suborbicu- 
laire, noir à la maturité. @. — Avril-mai. 

Ha. — Prairies humides de l’ouest et du midi de la France : remonte 
jusqu'à l’{lle-et-Vilaine à l'ouest et au Loir-et-Cher dans le centre; 
Corse; souvent cullivé et naturalisé. 

a GÉOGR. — Grande-Brelagne, Portugal, Espagne, Baléares, Istrie, 
Dalmaltie, îles Ioniennes, Grèce, Crèle, Turquie, Chypre, Asie-Mineure, 
Syrie; Afrique seplentr., de la Cyrénaïque aux Canaries. 

9. —__$. PERFOLrATUNM Mill. Dict., n° 3; L. Spec., 376 
(p. p.); Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 289; W. et K. PI. rar. 
Hung, 23::G:'et QG: FE Frs 4, p.74; Reichb.-f. 1e. 
Germ., 21, t. 195; et auct. plur.; S. Dioscoridis Spreng 
Umb., p. 25. — Exsice. : Reichb., n°637; Petter PZ. Dalm., 
n° 359; Reverch. P1. Andal., n° 519; Magn. F1. sel.,n° 3267; 
KF. Schultz Æerb. norm., n° 810; Soc. Dauph., n° 414; 
Bourg. PI. d'Esp., n°° 687, 1202 a, 2139, 2434. — Racine 

- épaisse, charnue, napiforme. Plante glabre. Tige de 
3-6 décim., dressée, rameuse, striée à la “base, anguleuse, 
ailée au sommet. Feuilles d'un vert gai et luisantes en des- 
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sus, plus pâles en dessous, les radicales pétiolées, 2-3-ter- 
natiséquées, à segments ovales-cunéiformes, ou oblongs- 
dentés, ou incisés-dentés ; péliole élargi à la base en une gaine 
atlénuee el aiguë au sommel; feuilles supérieures sessiles, 
simples, orbiculaires ou ovales, profondément en cœur et 
embrassantes à la base, denticulées. Ombelles à 5-10 rayons 
inégaux, anguleux, glabres. Involucres et involucelles nuls. 
Fleurs d'un vert jaunâtre. Styles réfléchis, un peu plus. 

: longs que le stylopode convexe. Fruit petit, noir. @. — 
Avril-mai. 

HA8. — Var : sous les châtaigniers à la Verne près de Toulon (Grenier 
el Godron; Shuttleworth); forèt. des Maures aux Mayons (Cartier), à 
Pignans (Hanry:; Huet); Collobrières (Shuttleworth); montagne de Bar- 
geaude près d'Ampus (Albert); Rué près de Vérignon (4. Jamain); 
Alpes-Maritimes : vallée de Thorenc (Lorel). |, 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Autlriche-Hongrie, Bos- 
nie, Herzégovine, Monténégro, Albanie, Macédoine, Ilalie, Sicile, Crète, 
Grèce, Tauride; Asie-Mineure, Chypre, Caucase. 

3. — S. ROTUNDIFOLIUM DC. Prodr., 4, p. 247; G. 
ebG. FT Fr. A, p. 180; Reichb.'f, 7e. Germ,, 21,740 
el auct. plur.: S. Dodonæi Spreng. Umb., p. 24; S. ramo- 
sum d'Urv. Enum. pl. Archip., p. 83; S. Matthioli Presl 
PI. rar. Sic., p. 127. — Exsicc. : Soleirol, n° 1927; Reverch. 
PI. Sardaigne, n° 309, P/. Corse, 1880, n° 3278; Magn. 
Ft. sel., n° 4090; Soc. Dauph., n° 4899; Kralik PL. corses, 
n° 598; Choul. Fragm. Alg., n° 137; Orph. Æl. Græca, 
n° 352; Heldr. Æerb. Græc. norm., n° 795. — Diffère du 
S. perfoliatum par les caractères suivants : Plante glauque; 
liges non ailées au sommet; feuilles inférieures à pétiole 
dilaté en une gaine ample, oblongue, large et arrondie au 
sommet; feuilles supérieures orbiculaires, très entières; 
ombelles à rayons plus épais. @. — Avril-mai. 

Ha. — Corse : pâtures sèches, lieux incultes à Bonifacio, à Canetto 
(Soleirol, Revelière, Kralik, Reverchon). 

AIRE GÉOR. — Europe méditerranéenne (excepté Portugal et Espagne); 
Asie-Mineure; Algérie, Tunisie, Nubie. 

XXXV. — CONIUM L. Gen., 336; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 883. 

Calice à limbe presque nul. Pétales obcordés, à pointe 
infléchie. Fruit subglobuleux, presque didyme. Méricarpes 
ovoides, à côtes saillantes, ondulées. Vallécules striées, à 
canaux sécréteurs peu distincts, contigus, placés sous une 
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couche de cellules cubiques. Graine ovoïde, à sillon profond 
et étroit. Carpophore libre, bifide ou bipartit. — Involucres 
et involucelles à 3-5 folioles. 

_ C.macurarum L. Spec., 349; F1. Dan., t, 2168; 
Jacq. F1. Austr., 2, t. 156; Engl. Bot., t. 1191 ; G. et G. 

- F1. Fr., À, p. 750; Reichb. f. Zc. Gerim., 21, t. 1M ; et auct. 
plur.; Coriandrum Cicuta Crantz Stirp. Austr., 211: 
C. maculatum Roth Tent. Germ., À. p.130; Cicuta major 
Lamk. Dict., 2, p. 3; DC. F1. fr., 4, p. 324; C. maculata 
 Clairv. Man., p. 83. — Exsicce.: Bill., n° 2473; Soc. Rochel., 
n° 2404; Bourg. PI. d’'Esp., n° 1204: Soc. Dauph., n°° 3044, 
bis et ter. — Tige de 8-12 décim., striée, fistuleuse, rameuse, 
souvent glaucescente, parsemée surtout dans la partie infé- 
rieure de taches d’un pourpre violacé. Feuilles d'un vert 

. sombre, à odeur vireuse, à segments pinnatipartits ou pin- 
_ natifides, à lobes courts, entiers ou incisés, aigus. Ombelles 
à 12-20 rayons presque lisses, terminales, opposées aux 
feuilles et axillaires. Involucres à folioles réfléchies, lancéo- 
lées-acuminées, à bords membraneux. Involucelles dimidiés, 
à folioles réfléchies, plus courtes que les ombellules. Fleurs 
blanches. Styles épais, courts, un peu divergents. © ou @. 
— Juin-août. 

Has. — Décombres, pieds des murs, bords des chemins, dans presque 
toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (exc. rég. arct.); Asie occident.; Afrique sep- 
tent., de l'Abyssinie aux Canaries. 

SOUS-TRIBU LIT. — Cachrydées Rouy et Cam. — Fruit à péri- 
carpe spongieux. Méricarpes à côtes très larges, épaisses, obtuses. 
Graine involutée, enveloppée par une membrane couverte de canaux 
sécréteurs. 

XXXVI. — CACHRYS (Tournef. /nst., 172) L. Gen., 342; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 904. 

Calice à limbe presque nul. Pétales ovales, entiers, à 
pointe infléchie. Fruit ovoïde. Méricarpes à bords contigus, 
à côtes presque confluentes. Carpophore libre, bipartit. — 
Involucres et involucelles oligophylles, à folioles courtes. 

C. LævrGara Lamk. Dict., 1, p. 256; G. et G. F1. 
- Fr.,A,p. 751 ; et auct. plur.; C. Morisonii AIL. Auct., p. 93 ; 

C. Libanotis Gouan Zllustr., p.12, et Aort., p. 139, non L. — 
Exsicc. : Bill., r° 3396; Bourg. P1. Lusit., n° 1880 ; Soc. 



mucronulées; les supérieures sessiles sur une gaine étroite. 
Ombelles grandes, à 10-20 rayons striés, glabres. Fleurs 

Jaunes. Styles filiformes, très étalés, 2 fois plus longs que le: 
stylopode marginé et déprimé. Fruit gros, jaunâtre, ellip- . 
soïde, tronqué au sommet. %. — Mai-juin. 

Has. — Garrigues et coteaux de la région méditerranéenne ; rare. — 
Pyrénées-Orientales : Baixos (Gaulier): Aude; Hérault ; Gard; Bouches- 
du-Rhône ; Var; Alpes-Maritimes ; Corse: glacière de Bastia (Billie). 

AIRE GÉOGR. — l’orlugal; Espagne: Ligurie. | 

Sous-rrBu IV. — SCandicinées Rouy et Cam. :; tribu des Scan- # 
dicinées Koch Umb., p. 130. — Fruit subpyramidal, atténué au sommet, 
prolongé en bec (rostré). Graine à face commissurale fortement sillon- 
née. 

é,» . 

a —— Se 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Fruit muni d'un bec plus long que les méricarpes. : 
Scandix L. 

Fruit dépourvu de bec ou à bec bien plus court que les 
mnétiCArRes TE PRISE ES TRI RER 2:54 

Fruit muni d'un bec plus court que les méricarpes. 
Anthriscus Pers. 

Fruit atténué au sommet, non prolongé en bec...... LÉ L 

Pétales entiers, obovales; styles nuls: méricarpes tubercu- 
leux-hispides: plante annuelle.  Physocaulos Tausch. 

Pétales émarginés ou obcordés ; méricarpes pourvus de styles 
toner neo sense etes re see see er se et res see ee. . 

Fruit oblong; méricarpes pourvus de deux membranes, dont 
l’extérieure formant 5 côtes creuses en dedans, relevées en 
carène tranchante; vallécules sans canal sécréteur; souche 
non bulbiforme. Myrrhis Scop. 

Méricarpes non pourvus de deux membranes distinctes. 5. 

Fruit ovoide ou oblong; méricarpes à côtes filiformes; vallé- 
cules à 2-3 canaux sécréteurs ; souche bulbiforme. 

Conopodium DC. 
Fruit linéaire-oblong: méricarpes à côtes obtuses ; vallécules . 

à un seul canal sécréteur; pas de souche bulbiforme. 
Chærophyllum L. 

XXXVII. — SCANDIX (Tournef. Zns£., 326, t. 173) L. Gen., 357; 
Gærtn. Fruct., 2, p. 33, 1. 85; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 899. 

Calice à limbe presque nul. Pétales obovales, tronqués ou. 

: Ë 
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subémarginés, à pointe infléchie. Méricarpes oblongs, pro- 
longés en bec linéaire, allongé, muni de 5 côtes égales, 
obtuses, peu saillantes. Vallécules colorées, à canaux sécré- 
teurs peu ou non distincts. Carpophore libre, entier ou 
bifide au sommet. — Ombelles composées, ou simples par 
avortement de rayons. Involucres nuls ou oligophylles. 
Fleurs blanches, petites. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. 

Bec comprimé par le dos, 3-4 fois plus long que les méricarpes. 
| J S. Pecten L, 

Bec comprimé latéralement, une fois plus long que les méricarpes. 
S. australis L. 

SECTION 1. — Pecten Duby Bof. 1, p.240. — Bec du fruit com- 
primé par le dos. 

1. — S. Pecrex (Veneris) L. Spec., 368: Jacq. F1. 
Austr., 3, t. 263; Engl. Bot., t.1397; DC. F1. fr., 4, p. 291; 
G.et G. F7. Fr., 1, p. 740; Reïchb. f. Ze. Germ., 21, t. #88, 

_f. 3-5; et auct. plur.; Myrrhis Peclen-Veneris AI. Pedem., 
2, p. 29; Chærophyllum Pecten-Veneris Crantz Stirp. 
Austr., ed. 2, p.189; C. rostratum «x. Lamk. Dict., 1, p. 687. 
— Exsicc. : Reichb., n°1873 ; Bill. ,n° 4210; Willk. Z£er Hisp. 
1850, n° 233 (S. pinnatifida) ; Fries, 4, n° 28; Bourg. P1. 
Pyr. Esp., n° 566, PI. Hisp.-Lusit., n° 1892; Soc. Dauph., 
n° 4544. — Tige de 1-4 décim., striée, à rameaux souvent 
étalés, pubescente-hérissée. Feuilles à pourtour ovale, 
2-3-pinnatiséquées, à segments profondément divisés en 
lanières linéaires, mucronulées, rudes sur les bords. 
Ombelles simples ou à 2-3 rayons épais. Involucelles à 
> folioles larges, acuminées, 2-3-fides, ciliées, rarement 
entières. Styles dressés, deux fois aussi longs que le stylo- 
ode. Fruit linéaire-oblong, rude aux bords, comprimé par 
e dos; bec à faces planes, 4 fois plus long que les méri- 

*_ carpes et atteignant jusqu’à 5 centim. @. — Mai-août. 

Has. — Champs dans toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe entière (excl. rég.arct.):; Caucase, Asie-Mineure, 
Bélouchistan, Afghanistan, Perse, Palestine ; Egypte, Cyrénaïque, Tuni- 
sie, Algérie, Maroc. 

Sous-espèce. — S, macrorhynchus C.-A. Mey. (pro 
specie), Ind. Horti Petrop., p. 86; Boiss. F1. Orient., 2, 
p. 915; et auct. nonnull.; S. Hispanica Boiss. in Ann. sc. 
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, nat., sér. 3, t. 2, p. 57; G. et G. F1. Fr., 1, p. 740; el auct: 
plur.; S. Pecten-Veneris $. brevirostris Caruel F1. Ital., 8, 
p. 376, non Boiss.; S. Peclen var. Hispanicus Saint-Lager 
Et. fl., p. 367. — Exsicc. : F. Schultz Herb. norm., nov. 
‘ser., n° 1117; Bourg. PI. d'Esp., n° 1901; Soc. Dauph., 
n°* 1227 et bis. — Difière du type par les caractères suivants : 
Plante peu élevée ; tige dressée, à rameaux étalés ; ombelles 
à rayons de moilié plus courts; involucelles à folioles 
petites, linéaires-oblongues, entières ou bifides; styles éga- 
lant le stylopode; fruit rude sur toute sa surface, à bec droit 
ou presque droit, à faces convexes, subcylindrique, trois fois 
seulement plus long que les méricarpes (au plus 3 centim. de 
long) et une fois plus étroit. @. — Mai-juin. 

Has. — Champs du midi : Pyrénées-Orientales, Aude, Gard, Vau- 
cluse, Hautes-Alpes |; Bouches-du-Rhône (?) 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Piémont, Grèce ; Phrygie, Caäppadoce, Armé- 
nie. 

SECTION IL. — Wylia Duby Bol. 1, p. 240; genre Wylia Hoffm. 
Umb., 1, p. 3. — Bec du fruit comprimé par le côté. 

s, 

2. — S. ausrrRazrs L. Spec, 369; Sibth. et Sm. F1. 
Græca, 3,p. 285; G. et G., Ze. Reichb: f.7c. Germ1en 
t. 189, f. 2-3; Cus. et Ansb., 10,t. 160 ; Myrrhis australis 
AI. F1. Pedem., 2, p. 29; Wylia australis Hoffm., L c., 
p. 5, t. 2, f. 1. — Exsicc. : Bourg. P1. Hisp.-Lus., n°1891, 
PI. d'Esp., n°684 et 1200 ; Bill., n° 1888 ; F. Schultz Æerb. 
norm., n° 485; Soc. Dauph., n° 412et bis; Reliq. Maill., 
n° 1176; Soc. Rochel., n° 3074 et bis; Magn. F4 sel,, 
n° 3788; Reverch. P{. Crèle, 1883, n° 56. — Tige de 
1-2 décim., grêle, Ævélue, dressée, flexueuse, peu rarmeuse. 
Feuilles oblongues dans leur pourtour, divisées en lanières 
courtes, étroites, mucronulées. Ombelles simples ou à 
2-4 rayons allongés. Involucelles à 5 folioles elliptiques ou 
oblongues, bordées de blanc, ordinairement entières. Styles 
dressés, courts, à peine plus longs que le stylopode. Fruit 
linéaire, + rude sur toute la surface; bec Æ arqué, plus 
rarement droit, grèle, finement hérissé, une fois plus long 
que les méricarpes et atteignant 15 millim. (D. — Mar- 
juin. 

8. ambiguus Nob.—-Fruit et bec plus épais, plus allongés, 
le bec seul atteignant jusqu'à 22 millim. 

l La plante des environs de Toulon et d'Hyères rentre dans le S. aus- 
tralis, du moins d'après les exemplaires que nous avons vus. 

Dé 
"7". 
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Anthriscus : OMBELLACÉES 30: 

Has. — Champs, lieux incultes du midi; var. 8. : Var: en montant au 
Coudon près Toulon (Huet et Jacquin in herb. Rouy sub S. Hispanica ; 
cf. Huet Cat. pl. Provence, p. 66). 

AIRE GÉOGR. — Europe méridion., Islrie, Croatie, Bosnie; Chypre, Asie- 
Mineure, Caucase; Cyrénaïique, Tunisie, Algérie, Maroc. 

XXXVIII. — ANTHRISCUS Pers. Syn., 1, p. 320 (1809); 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 899; 

Cerefolium Link ap. Ust. Delect. opusc., 2 (1793), p. 114. 

Calice à limbe presque nul. Pétales ovales, tronqués ou 
émarginés, à pointe infléchie. Fruit lisse où hérissé de 

. pointes épineuses, contracté brusquement au sommet en un 
. bec n’égalant pas la longueur des méricarpes, à côtes appa- 
rentes seulement dans la partie supérieure des méricarpes 
ou non apparentes. Vallécules à canaux sécréteurs peu 
distincts. Bios entier ou bifide au sommet. — [nvo- 
lucres nuls ou à 1-3 folioles. Fleurs blanches. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

A TR j A. vulgaris Pers. 
Fruit linéaire ou linéaire-oblong, inerme............... 2. 

| Ombelles latérales presque sessiles, à 3-5 rayons; bec du fruit 

2 

Fruit ovale-lancéolé, couvert d’aiguillons crochus. 
1 

une fois plus court que les méricarpes; fruit linéaire. 
{ A. Cerefolium Hoffm. 

-Ombelles toutes longuement pédonculées, à 7-16 rayons; bec 
| du fruit 4 fois plus court que les méricarpes; fruit linéaire- 

oblong. A. silvestris Hoffm. 

1. — A. vurzcanis Pers. Syn., 1, p. 320; Hoffm. 
Umb., p. 43; Koch Syn., ed. 2, p. 347; G. et G. FT. Fr., 1, 

; 7M; Cus. et Ansb., 10, t. 161; Reichb. f. Zcon., A, 
t. 188, f. 1-2: et auct. plur., A. Caucalis MB. F1. Taur.- 
Cauc., À, p. 230; À. Scandix Beck PI. Hernst., p. 211; 
Scandix Anthriscus L. Spec., 368; Engl. Bot., t. 818; 
Jacq. FT. Austr., t. 154; Caucalis Scandix Scop. F1. Carn., 
ed. 2, 1, p. 191; C. scandicina Roth Tent., 1, p. 121; Myrr- 
his chærophyllæa Lamk. F1. fr., 3, p. 442; Chærophyllum 
Anthriscus Lamk. Dict.,1, p.685; Torilis Anthriscus Gærtn. 
Fruct., À, p. 83; T. lanuginosa Clairv. Man., p. 78. — 
Exsicc.: Ball., n° 565; Reichb., n° 1356: Soc. Dauph., 
n° 2083 et bis; Magn. F1. sel., n° 1702. — Tige de 1-6 dé- 
cim., striée, rameuse, glabrescente. Feuilles molles, + 
velues; les inférieures pétiolées, 3-pinnatiséquées, à seg- 
ments pinnatifides, à lanières obtuses-mucronées; les 
supérieures sessiles sur une gaine largement scarieuse- 
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blanchâtre. Ombelles brièvement pédonculées, suboppositi= 
foliées, à 3-7 rayons glabres, égaux, grèles. Involucres nuls 
ou rarement monophylles; involucelles à 4-5 folioles lancéo- 
lées, ciliées, étalées. Styles courts, connivents. Fruit ovoïde- 
lancéole, muni à la base d’un cercle de poils, couvert d'aiguil- 
lons subulés, crochus, à bec glabre, anguleux, trois fois plus 
court que les méricarpes. (). — Mai-juin. ne | 

HAs. — Lieux incultes dans presque toute la France, plus rare dans 
le midi; Corse. | 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. boréale); Asie-Mineure, Mésopotamie, 
Caucase; Afrique septentrionale. | 

Obs. — L'’A. Cerefolium Hotfm. Umb., p. 41, f. 21; G. et G. FL. Fr., 
1, p. 141; Cus. et Ansb., 10, t. 162; Reichb. f. Ic. Germ., 21, t:187,7 
f. 1-111; Scandix Cerefolium L. Spec., 368; Chærophyllum Cerefolium 
Crantz Sfirp. Austr., p. 191; C. salivum Lamk. Dict., 1, p. 684, cul 
tivé pour les usages alimentaires, est très souvent subspontané. On 
le reconnait aux caractères suivants : Tige de 2-8 décim., épaissie et 
pubescente au-dessous des nœuds ; feuilles inférieures à gaine pétiolée, À 
ciliée, 2-pinnatiséquées, à segments ovales profondément divisés en 3 
lanières obtuses-mucronées ; omnbelles subsessiles, opposées aux feuilles, à € 
à 3-5 rayons pubescents; involucelles dimidiés, à 2-3 folioles lancéolées, 
acuminées, ciliées ; styles courts, dressés, connivents au sommet: fruil 1 
linéaire, lisse, à bec égalant la moilié de la longueur des méricarpes. 
@-:— Mai-octobre. À 
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2.— A. sxcvesrers Hoffm. Umnb., p. 38,t. 1; G. et G. 
F1, Fr., 1, p. 142; Cus. et Ansb., 10, t. 163 ; Reichb.#: 
Ic. Germ., 2, t. 183; et auct. plur., Chærophyllum sil- 
vestre L. Spec., 369; ÆEngl. Bot., 11, t.752; Jacq. F1. Austr., 
t.149 ; Cerefolium sylvestre Bess. Primit. Galic., 1, p. 218. 
— Souche épaisse. Tige de 5-12 décim., dressée, fistu- 
leuse, rameuse. Feuilles luisantes, ciliées, les inférieures à 
gaine auriculée. Ombelles longuement pédonculées terminant 
la tige et les rameaux, à 7-16 rayons presque égaux. Invo- 
lucelles à 5 folioles ciliées, réfléchies. Styles étalés-dressés. 
Fruil linéaire-oblong, lisse, luisant, à bec 4 fois plus court 
que les méricarpes. %.— Mai-juin. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SUBDIVISIONS DE L'A, silvestris 

| Feuilles inférieures très longuement pétiolées, à limbe court, 
égalant ou dépassant à peine la moitié de la longueur du 
étiole, seulement 2-pinnatiséqué, à segments secondaires 

(ièrtié ceux de la première paire) pinnatipartits, nullement 
pinnatiséqués ; souche tuberculeuse, napiforme ou ovoïde; 

| pétales extérieurs très rayonnants ; stylopode déprimé, brus- 
° quement contracté au sommet et ordinairement 1/2-1 fois 

plus court que le style. A. Candollei Rouy et Cam. 
Feuilles inférieures à pétiole égalant environ le limbe ou plus 

court, + 3-pinnatiséquées, les segments secondaires (au 
moins ceux de la paire inférieure) étant pinnatiséqués; k 
souche fistuleuse, + allongée. ...,.,......:.u2 NE He 
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Feuilles inférieures à segments secondaires ovales ou ellip- 
À tiques dans leur pourtour, à divisions ultimes (lobes ou 
. dents) ovales, très obtuses ou arrondies au sommet, mu- 
- cronées; pétales extérieurs très rayonnants ; stylopode dé- 

) primé, brusquement contracté au sommet et 3 fois plus court 
que le style. À. alpestris Wimm. et Gr. 

Feuilles toutes plus profondément divisées, les inférieures à 
segments secondaires lancéolés dans leur pourtour, à divi- 

| sions ultimes (lobes ou dents) allongées, lancéolées ou 
\ linéaires, aiguës ou obtusiuscules .........,......... 3 

Feuilles inférieures nettement 3-pinnatiséquées, à segments 
ÉCOMMEOP DIAnANSeQUés 15e UT EAT SR 4. 

Feuilles inférieures subtripinnatiséquées, à segments secon- 
3: daires profondément pinnatipartits, mais non pinnatisé- 

qués; fleurs petites; pétales extérieurs peu rayonnants ; 
stylopode conique, + atténué au sommet, 4 fois plus court 
que le style. A. Cicutaria Duby 

| Feuilles à segments tertiaires étroitement lancéolés, profon- 
dément découpés en lanières + rapprochées ou écartées, 

Pa largement linéaires, aiguës ou acuminées ; fleurs petites ; 
pétales extérieurs à peine rayonnants ; stylopode conique, 
+ longuement atténué au sommet et une-fois plus court que 

/ le style. A. alpinus Jord. 
| Feuilles à segments tertiaires largement lancéolés, rapprochés, 

pinnatifides, à lobes elliptiques-lancéolés, obtusiuscules ou 
subaigus; fleurs relativement grandes; pétales extérieurs 
très rayonnants ; stylopode déprimé, brusquement contracté 
au sommet et 2-3 fois plus court que le style. 

À. elatior Bess. 

Bibliographie, synonymie et habitat : 
Forme Ï]. — A.elatior Bess. ÆEnum. Volhyn., p. 85 ; 

A. silvestris bot. fere omn.; Chærophyllum silvestre Vill. 
_Hist. Dauph., 2, p. 642. — Exsicc.: Bill,, n° 2851; Soc. 
Dauph., n° 3328; Soc. Rochel., n° 3276. 

Ha. — Prés et bois dans toute la France, mais moins commun dans 
le midi, nul en Corse. 

ÂIRE GÉOGR. — Europe ; Caucase, Sibérie, Daourie; Abyssinie et Afrique 
septentrionale. | 

_ Forme IT. — A. alpinus Jord. Observ., fragm. 7, p. 29; 
_ À. silvestris var. alpina M. et K. Deutschl. fl., 2, p. 458; 
var. tenuifolia DC. Prodr., 4, p. 228; G. et G. F1. Fr.,1, 
p. 742; Chærophyllum alpinum Vill. Hist. Dauph., 2, 
p. 642. — Exsicc.‘ Bourg. PI. d'Esp., n° 686; Magn. F1. 
sel., n° 1190; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 1986; Soc. 
Dauph., n° 4896. | | 

HaB. — Prairies des montagnes : Alpes; Pyrénées; Haute-Loire : le- 
Mezenc; Puy-de-Dôme : le mont-Dore. 



304 ___ OMBELLACÉES Anthriseus 
Forme II]. — A Cicutaria Duby Bot., 1, p. 239 (eæct. 

1828. — Exsicc.: Soc. Dauph., n° 4895; Soc. Rochel. 
n° 3877: Bill., n°2850. ni. 

Has. — Montagnes du Dauphiné et de la Savoie; Haute-Saône : Foret 
de la Prêle, au col du Stalon (Vendrely) :les Vosges. CESR 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Ilalie seplentrionale. 
p 

Forme IV. — A. alpestris Wimm. et Grab. F1. Schles., 
1, p. 289, non al.; A. silvestris 6. alpestris Wimm."Z1" 
Schles.;. ed. 2, p. 1414; G. et G:.F1. Fr., 1; p., TA exch sn 
Dub. et DC.); A. dubius Kabath F1. Gleix. p. 80; A.tor- « 
quata auct. Austr -Hung., non Thomas nec Duby; AÀ.aborti- 
vus Garcke F1. v. Deutschl., ed. 7, p. 180, non Jord.: À. sil 
vestris var. y. nitida Briq. Notes crit. qq. Ombell. suisses, 
p. 5 (excl. syn. nonnull.\; Chærophyllum nitidum WNah- 
lenbg. F1. Carp.,p.85. — Exsicc. : Reichb., n°1930; Baenitz. 
Herb. Eur., n° 1697. | | 

Has. — A été indiqué dans les Vosges, mais par confusion avec 
l'A. Cicularia Duby; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Allemagne; Aultriche-Hongrie; Bosnie; Bul- 
garie. | 

Sous-espèce. — A. Candollei Rouy et Cam.: À. 40r- 
quata Duby Bot., 1, p. 239, non Thomas nec al.; Myrrhis 
bulbosa AI. FT. Pedem., 2, p. 29 (excl. syn.); Chærophyllum 
torquatum DC. FT. fr., 5, p. 505. as 

Has — Prairies des Alpes. — Haute-Savoie : sommet du Brizon (Bour- 
genu in herb. Rouy); Hautes-Alpes : Siguret près Embrun (Rowy) : Basses- 
Alpes; vallée de Colmars (4.-P. de Candolle); àrechercher.— Mont Cenis 
(Gandoger). 

AIRE GÉOGR. — Piémont. 
.\ 

Obs. — L'’A. torquatus Thomas PL. exsicc. est une forme locale 
curieuse de l'A. Candollei dont elle présente l’ensemble des caractères 
floraux et fructifères, mais dont elle diffère par les feuilles (de même . 
2-pinnatiséquées) à segment subdivisés en lanières linéaires espacées, 
entières ou dentées. Il croît seulement dans le Jura bernois sur les … 
rochers du mont Terrible près Porrentruy et Bressancourt. Rejetant 
l'épithète de /orqualus appliquée par la plupart des auteurs à 
plusieurs plantes différentes et de nature à créer des confusions inévi- 
tables, nous donnons à l'A. {orqualus Thomas le nom d'A. stenophyllus. 
Rouy et Cam. ( 
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XXXIX. — CHÆROPHYLLUM L. Gen., 358 {pro parte); 
Benth. et Hook. Gen.,1, p. 898; 

Rhynchostylis Tausch 27 Flora, 1834, p. 343. 

Calice à limbe presque nul. Pétales :obcordés, à pointe 
infléchie. Fruit linéaire-oblong. Méricarpes non tubercu- 
leux-hispides, à côtes obtuses, apparentes jusqu’à la base, 
munis de styles. Vallécules à un seul canal sécréteur. Carpo- 
phore bifide. — Involucre nul ou oligophylle; involucelles 
polyphylles. Plantes bisannuelles ou vivaces. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

(2), à racine grêle, fusiforme ; styles réfléchis, égalant le sty- 
lopode conique non bordé: pétales glabres ; involucelles citiés. 

C. temulum L. 

1 @), à racine napiforme: styles réfléchis, égalant le stylopode 
‘ bordé d'une marge crénelée; pétales glabres ; involucelles 

non ciliés. C. bulbosum L. 

2, à souche rameuse ; styles plus longs que le stylopode non 
bordé; involucelles à folioles ciliées a 

Styles réfléchis; pétales glabrés; involucelles à folioles 
égales ; feuilles à lobe terminal allongé et denté. 

{ C. aureum L. 
| Styles dressés ; pétales ciliés; involucelles à.folioles inégales ; 

feuilles à lobe terminal pinnatifide presque semblable aux 
latéraux. G. Cicutaria Vill. 

1. C. remuzun L. Spec., 370; F1. Dan.,t. 98; Jacq. F4. 
ARS 4 et 05; Engl: Bot.;t. 15915 Get GEL Fr, #, 
p. 745; Reichb. f. Zc. Germ., 21,t. 115; et auct. plur.; 

_Myrrhis temula Gærtn. Fruct., 1, p. 109; M. lemulenta 
Smith Ængl. fl., 2, p. 51; Scandix lemula Roth Tent. 
Germ.,l,p.122; S. nutans Mœnch Meth., p. 101.—Exsicc. : 
Büll., n° 2852: Reichb., n° 1021; Bourg. P4. d'Esp., n° 1206. 
— Racine grêle, fusiforme. Tige de 3-10 décim., dressée, for- 
tement épaissie sous les nœuds, striée, hérissée et souvent 
maculée dans le bas. Feuilles pubescentes, d’un vert sombre, 
à segments ovales-oblongs, pinnatifides ou pinnatipartits, 

.à lobes incisés-dentés, plus rarement entiers, obtus; les 
inférieures pétiolées; les supérieures sessiles sur une gaine 
étroite. Ombelles penchées avant l’anthèse, pédonculées, à 
6-12 rayons brièvement hérissés. Znvolucelles à folioles 

“ciliées, réfléchies. Petales blancs, glabres. Styles à la fin 
courbes en dehors, égatant le slylopode conique et non borde. 
Fruit lisse, glabre, très rarement velu, oblong-linéaire, 
long de 6-7 millim. Carpophore bifide. ©. — Juin-juillet. 

FLORE DE FRANCE, — T, VII, 20 
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AIRE GÉOGR. — Europe; Daourie, Caucase; Tunisie, Algérie. 

2. — €. muzBosum L. Spec., 3170 ;Jacq. F1. Austr., t. 1 
G.etG. F1. Fr.,1, p.743; Reichb. f. Zcon. Germ., À, t. 176: 7 

elauct.plur.; Myrrhis bulbosa Spreng. Umb., p.29, non AIL.: 4 
Scandix bulbosa Roth Tent. Germ., 1, p. 132. — Exsice. : = 
Bill., n° 31 ; Puel et Maille F7. loc., n° 175. — Racine napi- 
forme. Tige de 1-2 mèt., dressée, fistuleuse, renflée sous les. 
nœuds, rameuse, hérissée et souvent maculée dans le bas. 
Feuilles munies de longs poils épars sur les nervures; les … 
radicales détruites lors de la floraison, longuement pétio=. 
lées, 2-3-pinnatéséquées, à segments lancéolés, pinnatifides; 
les caulinaires moyennes et supérieures sessiles sur une 
gaine étroite très allongée dans les feuilles moyennes, 
courte dans les feuilles supérieures. Ombelles petites, à … 
15-20 rayons grèêles et inégaux. Znvolucelles à 5-6 folioles, 
dont l'interne très courte et tronquée, les autres lancéolées- 
acuminées, bordées de blanc, non ciliées. Pélales glabres. 
Styles réfléchis, égalant le stylopode court et bordé d'une 
marge crénelce. Fruit long de 6 millim. @. — Juin-juillet. 

y 
24 

* 

HA8.— Haies, buissons et saussaies de l’est : Alsace-Lorraine; Meurthe- 
et-Moselle. | 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Dalmalie, Bosnie, Herzégovine, Mon- 
lénégro ; Arménie, Caucase. | 

3. — C. AUREUN L. Spec., 370; Jacq. F1. Austr., t. 64; 
Engl. Bot.,t. 2103; G. et G. FL Fr., 1, p. 144; Reichb. 
Ic. Germ., A, t. 177; et auct. mull.; Scandix aurea Roth. 
Tent. Germ., 1, p.123; Myrrhis aurea Spreng. Umb., p. 29. 
— Exsice. : Fries, 16, n° 30 ; Reichb., n° 639; Soc. Rochel., 
n° 3075 et 3278; Soc. Dauph., n° 4898 ; Bill., n° 788; Bourg. 
Pyr. Esp., n° 617. — Souche rameuse, noirâtre. Tige de … 
5-10 décim., dressée, anguleuse, striée, un peu renflée sous 
les nœuds, + maculée. Feuilles velues, + glabrescentes où - 
glabres ; les inférieures pétiolées, 3-pinnatiséquées, à seg- 
ments ovales-lancéolés, pinnatifides, & lobe terminal allongé 
et denté; les supérieures sessiles sur une gaine courte. 
Ombelles à 9-20 rayons filiformes et inégaux. Involueres à 
1-3 folioles caduques; involucelles à 6-7 folioles égales, 
toutes développées, lancéolées, acuminées, bordées de 
blanc, longuement ciliées, réfléchies. Fleurs blanches où 
rosées ; pélales glabres. Styles à la fin réfléchis, plus longs 
que le slylopode conique et non marginé. Fruits jaunâtres, 
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tous pédicellés, longs de 10 millim. Carpophore bifide au 
sommet. Z. — Juin-juillet. 

8. involucratum Lec.et Lamt. Catal., p.200; Lamt. Prodr. 
fl. plat. centr., p. 348. — Involucre à 5-7 folioles simples 
ou pinnatifides. » 

Has. — Prés, haies, bois des côteaux élevés et des montagnes jusque 
dans la région subalpine : Jura; Alpes; Lyonnais; Forez; Auvergne; 
Corrèze ; Cévennes; Corbières ; Pyrénées; var. 8 : base du Puy-de-Dôme 
(Lamotte). 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentr., Allemagne, Suisse, Autriche-Hon- 
grie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Turquie, Russie mérid.: Caucase, 
Perse. ; 

x ? C. Loreti Rouy et Cam.: C. aureo-silvestre Loret 
in Bull. Soc. bot. Fr., 217, p. 269; C. aureum X Anthrisceus 
silvestris Loret, L. ce. — Fruit dépourvu de bec (comme dans 
les Chærophyllum) et muni de côtes obtuses du sommet à la 
base ; port et feuilles de l'A. silvestris dont il possède égale- 
ment les styles dressés et le cercle des cils bien marqué à la 
base du fruit. 

Has. — Basses-Pyrénées : Gabas près les Eaux-Chaudes, en compagnie 
de C. aureum et Anthricus silvestris, d'après Loret, L.c. 

4. — ©. Crourarra Vil. Zist. Dauph., 2, p.644; Jord. 
 Obs., fragm. 7, p. 30; Gren. F7. ch. jurass., p. 339; Lamt. 
Prodr. fl. plat. cent., p. 349; Saint-Lager Et. fl., p. 310; et 
auct. nonnull.; C. hirsutum var. 8. L. Spec., 371: Jacq. 
#1. Austr., t. 148; C. palustre Lamk. Dict., 1, p. 683 ; Scan- 
dim hirsuta Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 4, p. 211 (p: p.) ; 
Myrrhis hirsutà Spreng. Umb., p. 28. — Exsice. : Bourg. 
PI. d'Esp., n° 1206, PI. Alp. Saw., n°107; Willk. /ter Hisp., 
n° 409; Büill., n° 375 et 3101; Soc. Dauph., n° 3329 ; Soc. 
Rochel., n° 3219. — Souche rameuse. Tige de 3-6 décim., 
dressée, striée, fistuleuse, non épaissie sous les nœuds, gla- 
brescente dans le haut, hérissée dans le bas. Feuilles 
presque glabres ou velues en dessous et seulement sur les 
nervures; les inférieures subtripinnatiséquées à segments 
ovales-lancéolés, Æ profondément lobés, & lobe terminal 
presque semblable aux latéraux dentés et mucronés; les 
supérieures sessiles sur une gaine courte. Ombelles à 
6-20 rayons subétalés même à la maturité, assez robustes, 
peu inégaux. Fleurs de l'ombelle centrale toutes fertiles, 
celles du centre des ombelles secondaires avortées. fnvo- 
lucres nuls ; involucelles à 6-9 folioles très inégales, lancéo- 
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lées-acuminées, ciliées, réfléchies. Pétales ciliés, blanes où. 
lavés de roses. Styles dressés, plus longs que le stylopode. 
Carpophore bifide au sommet. Fruit 3-4 fois plus long que 
large. Z. — Juin-août. | ::4 FRS 

8. umbrosum Beck #7. N.-Oesterr., p. 630; C. umbrosum 
Jord. Obs., fragm. 7, p. 30; Bor. F1. cent., éd. 3, p. 293; 
Lamt. Prodr. pl. cent., p. 349. — Plante glabre ou glabres- 
cente, à folioles luisantes ; ombelles à 18-22 rayons lisses et <s 
eu inégaux ; styles étalés-dressés, deux fois plus longs que 
e stylopode; fruit sublinéaire, 5-6 fois plus long que large. 
— Passe au type par des intermédiaires nombreux. 

Has. — Prairies humides des montagnes : Vosges ; Jura; Alpes ; Forez; 
Vivarais; Cévennes; Auvergne; Creuse; Corbières; Pyrénées; var. : 
Vosges, Loire, Cantal, Pyrénées-Orientales, Ariège, Hautes-Pyrénées, etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Allemagne, Suisse, Italie, Aultriche-Hongrie, 
Pologne, Bosnie, Ilerzégovine, Serbie, Monlénégro, Macédoine, Grèce, 
Roumanie, Bulgarie ; Caucase. = 

Sous-espèce. — €. Villarsii Koch {770 specte), Syn., 
ed. 1,-p. 317, ed. 2,p. 349; G. et G. FT. Fr., 1, p.744 00e 
et Ansb., 10, t. 168; Reichb. f. Ze. Germ.,21,t. 179: et auct. 
plur.; C. hirsutum L. Spec., 371 (pro max. parte); Vill. 
ist. Dauph., 2. p. 644; et auct plur.; C. Cicutaria Reïchb. 
FI. exæcurs., p. 445, non Vill.; C. alpinum Hænke in herb. 
Jacq., non Vill.; Scandix hirsuta Scop., 1. c., p. p. — 
Exsicc. : Reichb., n° 638; Bill., n° 3395; Puel et Maille 
F1. rég., n° 122; Soc. Dauph., n°2900. — Tige de 3-6 décim., 
couchée à la base puis ascendante, hérissée de poils réfléchis, 
sensiblement plus grèle que celle du C. Cicutaria. Feuilles à. 
limbe et péliole velus-hérissés, plus petites, à divisions plus 
petites el plus étroites. Ombelles à rayons grèles, inégaux, 
les 7ructifères dressés, rapprochés. Involucelles à folioles 
plus larges, ovales-lancéolées, toutes égales. Carpophore 
bipartit. Fruit sublinéaire, 4-6 fois plus long que large. 

8. alpestre Nob.; C. Magellense Ten. Prodr. fl. Neap., 
app. #, p. 15 (p. p.: var. B., excl. var. À), F1. Nap., 1.430; 
C. rigidum Huet du Pav. PI. Neap., n° 9233: C. alpestre 
Jord. Pug., p. 75; C. hirsutum &. alpestre Gren. Fl. ch. 
Jurass., p. 339; C. hirsutum <. Magellense Briq. Notes cri. 
qq. Ombell. suisses, p., 4. — Plante ordinairement plus = 
robuste ; feuilles environ une fois plus grande; fruit linéaire, 
plus étroit et plus allongé, 8-12 fois pi long que Jarge, 
atteignant parfois jusqu'à 2 centim. de longueur, 

Lé 

Has, — Prairies des hautes montagnes : Alpes; Auvergne; Jura; 
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var. 6. : Isère : la Grande-Chartreuse (Jordan), Huez-en-Oysans (Pellal 
el Bonnier in herb. Rouy); Savoie : mont Joigny près Chambéry (herb. 
Mus. Paris.): Haute-Savoie : Cornette de Bise (Puget: Hautes-Alpes : 
la Pleyne à Rabou près Gap (Bur le in herb. Mus. Paris.) ; Doubs : pied 
des rochers du mont d'Or (Grenier) ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Italie seplentr ionule; Bavière; Autriche-Hon- 
grce. 

XL. — PHYSOCAULOS.Tausch a Flora, 183%, 1, p. 342 
Boiss. #1. Orient., 2, p. 909; 

Biasolettia Bertol. F7. JZtal., 3, p. 491, non Koch 

; 

Calice à limbe presque nul. Pétales obovales, entiers, à 
pointe infléchie. Styles nuls. Fruit linéaire-oblong. Méri- 
carpes tuberculeux- -hispides, à côtes très obtuses. Vallécules 
à un seul canal sécréteur. Carpophore entier. — Involucres 
nuls ou oligophylles. Plante annuelle. 

P.xoposus Tausch. /. c.; Koch Syn., ed. 2, p. 348; 
Boiss., /. c.; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ttal., p.597; Reichb. 
f. Zcon. Germ., A, t. 174; Scandix nodosa L,. Spec., 369. 
Jacq. Æort. Vindob., t. 25; Chærophyllum nodosum Lamk:; 
Dict., 1, p. 685; et auct. plur.; Torilis RE Gærtn. 

_Fruct., À, p.83; Biasolettia nodosa Bert. {. c., Anthriscus 
nodosus Pers. Syn., k "p.220: ES : Soleirol P1. 
corses, n° 1832; Bill., n° 3732 Bourg. PL: d Esp. n° 678; 
Herb. Font., n° 4l; ‘Orph. FI. Græca, n° 904. —_ Racine 
fusiforme, rameuse. Tige de 3-10 décim., fistuleuse, rameuse, 
dressée, épaissie sous "les nœuds. Feuilles d’un vert foncé 
en dessus, plus pâles en dessous, velues, les inférieures 
pétiolées, 2-pinnatiséquées, à segments ovales ou ovales- 
oblongs, obtus, incisés-dentés ; les supérièures sessiles sur 
une gaine très courte. Ombelles à 2-3 rayons dressés et 
rudes. Involucelles à 5-7 folioles linéaires, acuminées, 
velues. Pétales blancs, munis de quelques poils sur la ner- 
vure dorsale. Stigmates sessiles sur Fe ARR conique et 
non bordé. Fruit long de 10 millim. (©. — Mai-juin. 

Has. — Pyrénées-Orientales : Monthbram près Argelès (Crouchandeu) : 
Aude : Montagne Noire, bord de l'Orbeil (Ozanon) ; * Corbières orientales 
({rautier) ; Vaucluse : bois du mont Ventoux Ds chon in herb. Rouy) !; 
Corse : Calvi (Soleirol). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Aulriche- 
Hongrie, Monténégro. Herzégovine, Macédoine, Grèce, Tauride; Caucase, 
Mésopotamie, Asie-Mineure, Syrie; Afrique septentr ionale. 

! Peut-être adventice dans ces quatre localités? 
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XLE — MYRRHIS Scop. F7. Carn. ed. 2, v. 1, p. QT: y È 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 897. Se à 

Calice à limbe oblitéré. Pétales obovales. émarginés, à 
pointe infléchie. Fruit oblong. Méricarpes munis de deux 
membranes dont l’extérieure forme 5 côtes égales, fortement 
carénées, creuses en dedans. Vallécules “dépourvues dés 
canaux sécréteurs. Carpophore hbre, bifide. Graine Ron AN 
nale. — Involucres nuls ou oligophylles. 

M. ODORATA SCOP.. : Get G. FT, F5, 4, DOS 
Reichb. f. Zcon. Germ., Na D "172: et auct. mult.; Scanndix 
odorata L. Spec., 368 ; Jacq. F RSS app., t. 37; Chæro- 
phyllum odoratum Nil. Hist. Dauph., 2, p. 646. — Éxsice. : TPM 
Reichb., n° 14022; Bourg. Pyr. esp., n° 618; Soc Tauph, 
n° 2901 ; Magn. F1. 'sel., n° 1451; Soc. Rochel., n° 2161 
Plante + velue, exhalant une odeur très prononcée. Tige 
de 6-10 décim. , dressée, fistuleuse, rameuse. Feuilles 2 3- -pin- 
natiséquées, à segments lancéolés, les supérieurs confluents, 
les inférieurs pinnatifides. Ombelles à 6-10 rayons. hérissés. RE. 
Involucelles à 3-7 folioles membraneuses, lancéolées-acumi- 
nées, ciliées, à la fin réfléchies. Ombelles à fleurs blanches, 
les fertiles peu nombreuses. Fruit noirâtre, luisant, acuminé, 
grand (25 à 30 millim. de long), à côtes tranchantes, souvent 
ciliées-scabres. L, — Minute 

Has. — Pâturages des montagnes; souvent cultivé ou SUPSpANENSS çà 
et là: Saône-elt- Loire, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Creuse, ete. 

AIRE GÉOGR. — (rande-Brelagne: Espagne seplenlt. el orient.: Alle- 
magne ; Suisse ; Aulriche-Hongrie ; Ilalie : Bosnie ; Monténégro. 

LXIT. — CONOPODIUM Koch Umb., p. 119 (p. p.); 
Benth. et Hook Gen, 1, p. 806. 

Calice à limbe presirie nul ou à dents peu marquées. 
Pétales obovales, émar és, à pointe infléchie. Fruit ovoïde 
ou oblong. Méricarpes ‘'sses, oblongs ou linéaires- oblongs, 
à côtes égales, filiformes. V allécules à 2-3 canaux sécréteurs. 
Styles dressés, élargis en base conique. Carpophore bifide. 
_— Souche bulbiforme. Involucres nuls ou oligophyiles. 
Fleurs blanches. | 

1. — €. benupbarum Koch Umb., p. 118; G. et Crée 
FT. Fr., A, p. 743; Gus. et Ansb., 10, t. 168, et auct. plur.; 
Bunium majus Gouan Obs. bot., p. 10; B. flexuosuin With. 
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- Arr. Brit. pl., ed.3, v. 2, p. 291 ; Engl. Bot.,t. 988; B. denu- 
datum DC. Ft Fr., 4, p. 5%; Myrrhis Bunium Spreng. 

_ Umb., p. 29; Carum flexzuosum Fries Summa veg. Scand., 
4, p. 24 et 180. — Exsicc. : Fries, 13, n° 41; Bourg. PL. 
d'Esp., n° 2649; Bill., n° 2682; F. Schultz F1. Gall. et 
Germ.. n° 198; ÆHerb. norm., nov. ser., n° 807; Soc. Dauph., 
n° 2085; Soc. Rochel., n° 1720; Reverch. PL de la Corse, 
4878, n° 27; Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 1090. — Souche globu- 
‘leuse. Tige de 1-6 décim., grèle, nue et flexueuse inférieure- 
ment, ordinairement glabre, simple ou peu rameuse au 
sommet. Feuilles inférieures très longuement pétiolées, à 
pourtour triangulaire, 2-3-pinnatiséquees, à segments ultimes 
pinnatifides à lanières linéaires ou linéaires-oblonques, 
aiguës et rudes sur les bords; feuilles caulinaires rhom- 
boidales dans leur pourtour, les supérieures plus petites, 
moins divisées, sessiles sur une gaine courte et étroite ordi- 
nairement glabre. Ombelles à 8-12 rayons glabres, grèles, 
presque égaux. Involucres nuls ou monophylles: involu- 
celles à 3-5 folioles + caduques, lancéolées-linéaires, étroi- 
tement bordées de blanc, plus courtes que les pédicelles 
fructifères, rarement à 1-2 folioles. Fruit noir à la maturité, 
2%.— Juin-juillet. 

«. genuinum Nob. — Souche de la grosseur d'une noi- 
sette ; feuilles radicales à lanières courtes, linéaires- 

_oblongues; feuilles caulinaires à lanières allongées, toutes 
linéaires, divergentes; plante de 3-4 décim., simple ou à 
1-3 rameaux assez courts ; fruit ovoide, dépassant au plus 

_de moitié la longueur du stylopode et des styles. 

S.-var. ramosissimum Nob.; var. ramosissimuim J. Gay În 
Dur. PI. Astur., n° 318. — Plante de 4-7 décim., plus 
robuste, munie de 3-6 rameaux allongés. 

8. gracile Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 84. — Souche de 
la grosseur d’un pois ou d’une petite noisette; plante grèle 
(1-3 décim.), très glabre, à 2-4 rameaux ; feuilles à segments 
plus étroits, ceux des feuilles caulinaires étroitement 
linéaires ou subfiliformes ; fruit ovoïde-oblong, une fois plus 
long que le stylopode et les styles. 

Has. — Pâtures sèches, bois, champs sablonneux: tout l'ouest, le 
centre, les envir. de Paris, Normandie, Rhône, Loire, Ardèche, Auvergne, 
Cévennes, Corbières, Pyrénées, Var, Alpes-Maritimes ; Corse ; s.-var. 7amo- 
sissimum : Cà et là, avec le type : Maine-et-Loire, Vendée, Seine-Inférieure, 
Loire, Corse; etc. var. 8. : bois et pâtures des montagnes : Hautes-Pyré- 
nées, Gers, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, etc. — Parfois adventice. 

AIRE GÉOGR. — Norvège, Grande-Bretagne, Portugal, Espagne, Ilalie 
seplentr. el oceident. 
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sés ; involucelles à folioles plus nombreuses, mais toujours 
plus courtes que les pédicelles fructifères ; fruits plus allon- 
gés, lancéolés-oblongs, 1 1/2-2 fois plus longs que les. 
styles et le stylopode. È ne 

HaB. — Pyrénées-Orientales; vallée de Mosset, vers le col de Djou 4: F- 
+ 

(J. Richter in herb. Rouy); Aude : la Malapène (Baichère in herb. Rouy): 
à rechercher. RER 

# 

Sous-espèce 1. — €. silaifolium Rouyet Cam. ; C.muta- : ; 
bile Miégev. in Bull. soc. bot. Fr., A, p. xxx (D. p.). = 
Feuilles très grandes; les radicales 2-3-pinnatiséquées, 4 
segments secondaires longuement péliolés, à lanières allon- 
gées, lincaires, très obtuses, mucronées, décussées; les cœuliz 
naires inférieures longuement péliolces, 2-pinnatiséquées, à 
segments plus courts que ceux des radicales, à lanières 
oblongues-cunviformes plus courtes, les supérieures subses- 
siles sur une gaine étroite, ciiée vers le sommet, 4 lanières 
targement linvaires, pinnatifides. Ombelles à rayons netle- 
ment inégaux. Fruit ovoïde-oblong, une fois plus long que … 
les styles et le stylopode. Plante à 3-4 rameaux. 

Has. — Bois frais des Pyrénées occident.; Hautes-Pyrénées (sec. Mié- 
geville) ; Basses-Pyrénées : Lasse et Saint-Michel (J. Richter in herb. 
Rour). | 

Sous-espèce I. — €. dauceifolium Rouy et Cam.; 
C. mutabile Miég., L. c., (pro max. parte). — Feuilles pas 
très grandes, les radicales 2-ou 3-pinnatiséquées, 4 segments 
secondaires brièvement péliolules, à lanières assez courtes, 
linéaires-oblongues, obtusiuscules-mucronulées ; feuilles cau- 
linaires inférieures largement triangulaires (formant un 
triangle équilatéral), 2-pinnatiséquées, à segments secon- 
daires ovales dans leur pourtour, profondément pinvatipar- 
tits, 4 lanières courtes, oblongues, obltuses-mucronées ou 
acutiuscules ; feuilles supérieures semblables aux cauli-- 
naires inferieures, sessiles sur une gaine étroite longuement 
ciliée aux bords et au sommet, à lanières plus étroites, mais 
plus longues; ce qui rend les feuilles toutes de même forme, 
mais décroissantes de la base au sommet de la plante. 
Ombelles à rayons presque égaux où peu inégaux. Fruit 
ovoide-oblong, une fois plus long que les styles et le stylo= 
pode. Plante de 4-5 décim., munie de 3-5 rameaux. 

L 
Li 

8. vaginatum Nob.; C. Pyrenæum Miég., !. c., p. xxx; 
Jeanb. et Timb. Massif d'Arbas,p. 189; Myrrhis Pyrenæa 
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bot. Pyr. nonnull., sed non Bunium Pyrenæum Lois.! — 
Pasiec boues. PI; Pur. esp. "n%71844 = Plante de 
1-2 décim.; tige épaisse ; feuilles caulinaires munies d’une 
gaine très large amplexicaule-connée et subscarieuse-blan- 
châtre ou rosée, courte, longuement ciliée. 

Has. — Terrains pierreux ou bois + frais des Pyrénées. — Hautes- 
Pyrénées : Lourdes, Argelès, Saint-Savin (sec. Miégeville); Basses-Pyré- 
nées : Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Michel, et Saint-Cize (J Richter 
in herb. Rouy); var. $., dans les régions alpine et subalpine : Luz et 
Esterre (Bordère in herb. Rouy): Esquierry (Delastre in herb. Camus ; 
Moquin in herb. Rouy); pas très rare dans l'Ariège (Timbal, Marc. d'Ay- 
meric); Pyrénées-Orientales : le Carlitte, massif vers l'Andorre (Gau- 
lier). 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

2. — €. Rrcarerrx Rouy #7 Bull. Soc. bot Fr., 39, 
p294-252, et /lustr., pl: Eur. rar., 5, p. 37; 1. 144; 
Bunium Pyrenæum Lois. Fl. Gall., ed. 1, p. 161, t, 5! ; non 
C. Pyrenæum Miég., Jeanb. et Timb., ef al.! — Tige de 
4-7 décim., simple ou bifurquée vers le sommet. Feuilles 
radicales et caulinaires inférieures grandes, longuement pé- 
tiolées, à péliole plus long que le limbe seulement pinnaliséqué, 
à segments larges, ovales ou suborbiculaires dans leur pour- 
tour, pinnatipartits ou pinnatifides, à lobes incisés-dentés, à 
dents obtuses ou obtusiuscules-mucronées; feuilles cauli- 
naires régulièrement décroissantes de la base au sommet de la 
tige et à segments de moins en moins larges, ceux des feuilles 
supérieures oblongs-cuneiformes, dentés au sommet, à dents 

lancéolées-aiguës ; feuilles supérieures sessiles sur une 
gaine allongée presque entièrement herbacée, largement 
ciliée, subconnée à la base. Ombelles à rayons très inégaux. 
Fruit ovoide-oblong, 1-2 fois plus longs que les styles et le 
stylopode. 

HAaB. — Lieux frais et ombragés des Pyrénées : Saint-Jean-Pied-de-Port 
et Lasse (J. Richter in herb. Rouy): Cauterets (Loiseleur;; etc. 

Sous-rriBu IV. — Bupleurées Rouy et Cam.; tribu des Bupleu- 
reæ Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 3. — Pétales roulés en dedans (invo- 
lutés), cucullés. Fruit non atténué au sommet ni prolongé en bec. Graine 
à face commissurale plane. — Feuilles très entières. 

XEIIT. -- BUPLEURUM (Tournef. Znst., t. 163) L. Gen., 328; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 885 et 1008. 

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, 
jaunes, entiers. Fruit globuleux, ovoïde ou subdidyme. 
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Méricarpes oblongs, à 3 côtes Æ saillantes ou subailées 
(rarement 1-3 côtes secondaires à peine marquées). Vallé- 
cules striées, lisses ou granuleuses !. Carpophore bifide,plus 
rarement indivis. "PIS 

à 4 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS. 1 HÈNPIES 

| ET 
| Involucre nul; feuilles perfoliées ; plantes annuelles. 

PRO Perfoliata Godr. 
| Un involucre ; feuilles non perfoliées. ,,.:..........,... 24 TEE 

| Involucre réfléchi; feuilles coriaces, veinées-réticulées ; plantes : + 
2 RE frutescentes. Fruticosa Nym. 

| Involucre étalé ou dressé; feuilles non coriaces........ 3. # 

Involucelles à folioles glumacées, membraneuses; fruit lisse; 
3 plantes annuelles. Glumacea Boiss. 
e Involucelles à folioles non glumacées, ne cachant pas lesfleurs. 

‘LATE 

| Feuilles uninerviées, fortement veinées-réticulées. LE £ 
4, Reticulata Godr. e 

| Feuilles 3-plurinerviées. Plurinervia Rouy et Cam. 
\ ls 

Ls 
L 

SECTION |. — Perfoliata Godr. F1. Fr. 4, p. 717. — Plantes 
anpuelles ; feuilles caulinaires médianes et inférieures perfoliées, à 
nervures divergentes dès la base du limbe, à anastomoses peu nom- 
breuses ; involucre nul; canaux sécréteurs nuls. Ta 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES. | L À 
ME. 

+50 

Méricarpes à vallécules lisses; folioles de l’involucelle dressées après NO) 
l’anthèse. B. rotundifoliumL. 

Méricarpes à vallécules rugueuses-tuberculeuses; folioles de l'involu- de 
celle étalées après l’anthèse. B. subovatum Link 

a 

1. — B.rorunNprrozrun L. Spec., 340; Sturm 
Deuischl. fl, 1, 5,t.4; G.et G. F1. Fr.,'1,:p: 1175 Cas ep 
Ansb., 40, t. 108; Reichb. f. Ze. Germ., t. 39, Î. 2; eLauct… 
plur.; B. perfoliatum Lamk. F1. fr., 3, p. 405. — Exsice. : 
Reichb., n° 1877; Biüll., n°° 1490 bis et ter; Relig. Mail," 
n° 7145; Magn. F1. sel. ,n° 2483; Guebh. P7. Mold.,n° 538 ; Soc. 
Dauph.,n°3318.— Plante glabre, glauque. Tige de 2-8 décim., 
rameuse au sommet. Feuilles mucronulées, entourées d’une 

's 

1 Les canaux valléculaires sont de véritables poches secrétrices, non 
en reiation avec le système général de la plante et souvent anastomo- 
sées entre elles (Moynier de Villepoir : David). — Dans certaines espèces. 
les vallécules sont munies de côtes secondaires représentées par des « 
papilles coniques assez nombreuses. Les côtes primaires se distinguent. 7 

. 

alors par la présence d'un faisceau vasculaire. | d 
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bordure transparente, les supérieures ovales-suborbiculaires, 
les inférieuresobovales, amplexicaules. Ombelles terminales 
à 3-8 rayons courts. /Znvolucelles & folioles foliacées, sou- 
vent colorées en Jaune à la face interne, ovales, cuspidées, 
dressées après la floraison, dépassant longuement les ombel- 
lules. Fruit brièvement pédicellé, à côtes saillantes, noir- 
pruineux à la maturité; vallecules lisses. &). — Juin-août. 

Has. — Champs et lieux cultivés dans les terrains calcaires de 
presque toute la France, plus rare dans la région méditerranéenne, très 
rare dans les Pyrénées ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — (rrande-Brelagne. Europe centrale, Espagne, Italie 
septentr., Dalmatie, Thrace: Asie-Mineure, Arménie, Caucase, Perse. 

2. — B.suBovarur Link ap. Spreng. Umb. (1818), 
p- 12; Caruel F1. Jtal., 8, p. 390; B. rotundifolium Brot. 
F1. Lusit., 4, p. 52 ; B. rolundifoliurn 6. intermedium Lois. 
Not. pl. fl. Fr., p. 45; B. protractum Hoffgg. et Lk. F1. 
Port., 2, p.387 (1820); G.et G. FT. Fr., À, p. 717; et auct. 
plur.; B. intermedium Steud. Nomencl., ed. 1,(1821), p. 128: 
Briq. Monogr. Bupl. Alp. marit., p. 62; B. granulatum 
Gaud. F7. Helv., 2 (1828), p.376. — Exsicc.: Welw. Lusit., 
n° 459 ; Bill., n° 1204: Kralik P2, corses, n° 602: Reichb., 
n° 342; Caruel Zlal. bor., n° 224: Petter PI Dalm., n° 64. 

 Heldr. P1. Cephal., n° 3566; Bourg. PL. Rhodes, n° 65 ; 
F. Schultz F7. Gall. et Germ., n°129 ; Relig. Maill., n° 1161 ; 
Choul. Fragm. Alg., 2 sér., 349; Warion PI. At., n° 430; 
Soc. Dauph., n° 1217. — Diffère du B. rotundifolium par : 
Tiges flexueuses à rameaux divariqués naissant dès la base ; 
feuilles caulinaires proportionnellement plus longues ; fruits 
plus gros, plus ovales, à vallécules rugueuses-luberculeuses ; 
involucelles très étalés, mème à la maturité; ombelles à 2-3 
rayons, rarement plus. (1). — Juin-août. 

Has. — Moissons calcaires du midi, de l'ouest, du centre; remonte à 
l’est jusqu'à Valence et Gap: Gorse. — Adventice en Normandie. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale; Chypre, Asie-Mineure, Syrie, 
Palestine, Arabie, Mésopotamie, Perse; Afrique seplentr., de l'Egypte à 
Madère. 

SECTION Il. — Fruticosa Nyman Consp. fl. Eur., p. 310: sect. 
Coriacea Godr. F1. Fr., 1, p.725 (emend.). 

Feuilles coriaces, veinées-réticulées ; involucres réfléchis. — Plantes 
frutescentes. 

3. — B. FRuTICOSUN LL. Spec., 343; Sibth. et Sm. 
FloGræca, t. 263; G. er G- Et. Fr., 2, p. 725; Reichb:f. 
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Ice: Germ.,21,t. 45, p. L ; Cus.et Ansb., 10: 1" 2285 Tenoria 7 
fruticosa Spreng. ap. Schultes Syst., 6, p. 375. — Exsice. : 
Welw. Lusit., n° 442; Bourg. PI. W'Esp., n° 1189 ; Kralik 
PI. corses, n° 603 ; Mab. P{. de la Corse, n° 56; Orph. F4. 
Græca, n°937 ; Salle P4. Monsp.- Alg., n° 32; Choul. Fragm. 
Alg., 2 sér., n°227; Soc. Dauph., n° 2072; Soleirol, n° 1806; 
Reverch. Pi Andalous.,n° 268; Bill., n° 779 et bis. — Plante 
de 10-12 décim., frutescente, dressée, rameuse. Feuilles 
d'un vert gai en dessus, glauques en dessous, sessiles, 
éparses, lancéolées-oblongues, mucronées, atténuées à la 
base, munies d'une bordure étroite et transparente et de 
nervures pinnées très visibles pourvues entre elles d'une 
réticulation aréolaire + marquée. Ombelles convexes, à 6-20 
rayons presque égaux. Involucres et involucelles polyphylles, 
réfléchis, caducs, plus courts que les rayons. Styles très 
courts, dressés, moins longs que la hauteur des stylopodes. 
Fruit oblong, brun, luisant, à côtes aiguës ; un canal sécré- 
teur adossé au faisceau des côtes et 1 (rarement 2) dans 
chaque vallécule. b. — Juin-septembre. 

Has. — Lieux stériles, coteaux du midi; Corse. — Planté et parfois 
naturalisé dans l’ouest, le sud-est, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale; Syrie ; Afrique septentrionale. 

Sous-espèce. — 1. insulare Rouyet Cam. — Diffère du 
type par: Feuilles lancéolées, longuement atténuées vers le 
sommet et acuminées, à réticulation des nervilles bien plus 
accentuée; involucres et involucelles tardivement caducs ; 
port du B. Gibrallaricum Lamk. (B. verticale Ortega) ". 

Has. — Corse: Bastia (Kralik in herb. Rouy, Debeaux in herb, Camus). 

Secriox II. — Reticulata Godr. F{. Fr.,1, p. 117. — Feuilles 
larges, non coriaces ni perfoliées, uninerviées et fortement réticulées ; 
un involucre; involucelles à folioles non glumacées, ne cachant pas 
les fleurs ; fruit muni de canaux sécréteurs ; plantes vivaces. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

I Involucelles à foltoles libres: "2047. NS ER URRS 2, 
Involucelles à folioles longuement soudées. B, stellatum L. 

Le B. Gibrallaricum se distingue du B. insulare par : Feuilles dres- 
sées (et non étalées-dressées , à nervures lalérales pinnées nulles ou à 
peine, visibles, mais à réliculalion aréolaire lrès marquée: involucres el 
involucelles persistants ; ombelles terminales à 15-20 rayons, etc. 

Car 
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.  Ombelles à 3-5 rayons : involucelles à folioles orbiculaires, 
| obtuses ou rétuses; feuilles inférieures lancéolées-linéaires 

ou linéaires. B. Pyrenæum Gouan 
+ | Ombelles à 5-12 rayons; involucelles à folioles elliptiques ou 

ovales, atténuées vers le sommet et mucronées; feuilles 
inférieures oblongues ou ovales. B. longifolium L. 

À. — B. LONGEFOLEUM L. Spec., 3M ; Get G. F7. Fr., 
4, p. 717; Cus. et Ansb., 10, t. 110; Reichb. f. Zcon. Germ., 
21, t. A0; et auct. plur. — Exsicc.: Reichb., n°1878 ; Magn. 
F1. sel., n° 2482 ; Bill., n° 370. — Plante glabre, d’un vert 
pâle. Tige de 3-7 décim., dressée, feuillée dans presque toute 
sa longueur, fistuleuse, simple ou un peu rameuse au sommet. 
Feuilles à réticulation large et lâche, les inférieures ovales 
ou oblonques, mucronulees, + atténuées en un pétiole allongé : 
feuilles caulinaires supérieures amplexicaules, profondément 
cordées à la base. Ombelles à 5-12 rayons allongés, inégaux. 
Involucre à 5-8 folioles inégales, ovales, lancéolées : invo- 
lucelles à 5-6 folioles libres, elliptiques, mucronées, égalant ou 
dépassant les ombellules. Fruit ovoïde; méricarpes à 3 
canaux sécréteurs par vallécule. Z. — Juillet-août. 

«. genuinum Nob. — Feuilles radicales et inférieures à 
limbe ovale-oblong ou elliptique, longuement atténué en 
pétiole ; feuilles supérieures courtes, largement ovales ou 
suborbiculaires. 

6. platyphyllum Nob. — Feuilles radicales et inférieures à 
limbe largement ovale, brusquement atténué ou subcontracté 
en pétiole ; feuilles supérieures assez courtes, elliptiques ou 
ovales. 

y. Vapincense Nob.; B. Vapincense Vill. Hist. Dauph., 
2, p.574. — Feuilles radicales et inférieures à limbe oblong 
ou elliptique-oblong, longuement atténué en pétiole ; feuilles 
décroissantes de la base au sommet, les supérieures rela- 
tivement allongées, ovales-lancéolées. 

Ha8. — Bois et taillis des montagnes. — Chaînes des Vosges et du 
Jura; Alpes : /sère, Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes ; Puy-de-Dôme, 
Cantal ; var £. : Cantal: Rochebrune près de Pierrefort (J. de Puyfol in 
herb. Rouy) ; var. 7. : Savoie : mont Galopaz (A. Chabert): Hautes-Alpes : 
le Lautaret (Mathonet, Bonnier:). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale jusqu'à la Hongrie inclusivement. 

Lo 

5. — BR. PYRENÆUNm Gouan Z/lustr., p. 8, t. 4; Lamk. 
Pict:, 4,-p:518; Laäp.:Abr. Pyr.,p. 140; DC: FT. fr., 4, 
p. 346; et auct. plur. ; B. angulosum L. Spec., 3M (p.p, 
eæcl. var, 8.); B. Pyrenaicum Willd, Spec., 3, p. 1375: 
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Reichb. f. Zeon. Germ., A, 4 41. — Exsice. : Bill, n° 563: 
Bourg. PI Pyr. esp., n° 789; F. Schultz Æerb. norm., 
n° 482; Reliqg. Maill., n° 1158; Soc. Dauph., n° 397; Magn. 
FT. sel., n° 293, 1503. — Plante glabre, d’un vert glauque. 
Tige de 1-5 décim., dressée, feuillée dans toute sa longueur. 
Feuilles à réticulation serrée, à aréoles petites; les énfé- : 
rieures très longues, gazonnantes, linéaires ou linéaires- 
lancéolées, longuement atténuées en pétiole, les caulinaires 
supérieures élargies et cordées à la base, amplexicaules, 
lancéolces-acuminées, quelquefois presqueopposées.Ombelles 
à 3-5 rayons. Involucres à 3 rarement 5 folioles grandes, 
inégales, ovales, obtuses, quelquefois sublobées à la base; 
involucelles à 5-6 folioles distinctes, orbiculaires, obtuses ou 
réluses, non mucronées, d'un jaune verdâtre. Fruit oblong, … 
brun, lisse, à côtes saillantes et ailées ; vallécules munies de 
3 canaux sécréteurs. Z. — Juillet-août. 

&. linearifolium Nob. — Feuilles radicales et inférieures 
linéaires, longuement acuminées, allongées (15-20 centim.), 
égalant des 2/3 aux 3/4 de la tige ; les supérieures obtusius- 
cules-mucronées. 

8. longifolium Nob. — Feuilles radicales et inférieures très 
longues (2-3 décim.), linéaires-lancéolées, longuement acu- 
minées, égalant la tige; les supérieures obtusiuscules- 
mucronées. | 

y. lancifolium Nob. — Feuilles radicales et inférieures 
lancéolées, aiguës, relativement courtes, égalant environ 
la moitié de la tige: les supérieures obtuses, souvent non 
mucronées. | 

HaB. — Rochers et rocailles des Pyrénées élevées, sur toute la chaîne 
(excepté dans les Pyrénées-Orientales ?); Aude : pic d'Ourthizet (Gautier 
el Baichère). 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplenlrionale. 

6. — B. srELzLATUN L. Spec., 340; G. et G. F1, Fr, 
4, p. 749; Reïichb. f::Zc, Germ.,t. A1, 1.1; el aucl pures 
Exsice. : Soleirol, n° 1814; Reichbh., n° 860 ; Rostan Pedem., 
n° 198 ; Magn. F1. sel., n° 2205; Bill., n° 1203; Kralik PL 
corses, n° 604; Soc. Dauph., n° 19218 et bis; Relig. Maill., - 
n° 785; Reverch. ?lantes de la Corse, 1878, n° 19. — Souche 
épaisse, couronnée par les débris des anciennes feuilles. 
Tige de 1-4 décim., dressée, nue inférieurement, simple ou. 
peu rameuse. Feuilles à réticulation dense et à aréoles 
petites, munies d'une bordure très étroite et transparente ; 

_ 
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. les inférieures gazonnantces, longuement atténuées en pétiole, 
les caulinaires peu nombreuses, plus courtes, lancéolées ou 
oblongues-lancéolées, amplexicaules. Ombelles à 3-6 rayons 
allongés. Involucres à 2-3 rarement 4-5 folioles grandes, 
inégales, ovales ou lancéolées, mucronées, entières. Znvo- 
lucelles concaves, à fotioles soudées à 5-10 lobes courts, 
mucronulés. Fruit ovoïde, brun, lisse, à côtes saillantes et 
ailées ; vallécules à 3 canaux sécréteurs. Z.— Juillet-août. 

2. linearifolium Nob. — Feuilles radicales linéaires, gra- 
miniformes, longuement acuminées, + allongées et égalant 
parfois presque la tige, les supérieures lancéolées, aiguës ; 
lolioles de l’involucre 2-3, lancéolées, mucronées. 

8. typicum Nob. — Feuilles radicales linéaires, aiguës 
ou brièvement acuminées, un peu plus larges que dans x., 
ordinairement plus courtes que la tige, les supérieures ellip- 
tiques-lancéolées :. folioles de l’involucre 2-3, obtuses ou 
obtusiuscules-mucronulées. 

S.-var. humile Nob. — Plante de 5-10 centim., à tige scapi- 
forme terminée par une ombelle courte à 2-5 rayons. 

7. longifolium Nob.— Feuillesradicaleslargement linéaires, 
brusquement aiguës au sommet, larges comme dans f$., 
égalant souvent presque la tige, les supérieures étroitement 
lancéolées: folioles des involucres 2-3, lancéolées-acuminées. 

à. latifolium Nob. — Feuilles radicales toutes ou la plupart 
lancéolées-oblongues, obtuses-mucronulées, nettement plus 
courtes que la tige ; les caulinaires allongées, largement 
lancéolées ; folioles des involucres 1-5,elliptiques-lancéolées, 
aiguës ; plante robuste de 3-4 décimètres. 

e. majus Nob.; B. petræum L. Spec., 340 (pro max. parte 
el excl. syn. err. Ponæ). — Exsicc. : Reliq. Maill., n° 785 a. 
— Feuilles radicales largement linéaires ou sublancéolées, 
sensiblement plus courtes que la tige, longuement atténuées 
au sommet et acuminées; les caulinaires largement ovales 
ou subtriangulaires, acutiuscules ou obtuses; folioles de 
l'involucre 3-5, grandes, largement ovales ou ovales-trian- 
gulaires, obtuses ou arrondies au sommet ou même subré- 
tuses ; plante robuste de 3-4 décimètres. 

Has. — Rochers, pelouses, broussailles des montagnes. — Alpes du 
Dauphiné, de la Savoie et de la Provence; Corse : monts Rotondo, 
d'Oro, Renoso et Incudine (bot. plur. in herb. Rouy); var. y. et à., plus 

- rares; var. e., à rechercher en France. 

AIRE GÉOGR, — Italie: Suisse; Tyrol, Carniole, 
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Obs. — 11 nous parait qu’en aucune facon on ne peut attribuer au 
B. graminifolium Vahl le nom de B. petræum L. malgré les dissertations 
qui ont été publiées à ce sujet en s'appuyant sur la donnée géogra- 
none (mont Baldo) et le synonyme de Pona publiés par Linné. Voici 
ailleurs les caractères attribués par Linné à sa plante, qu'il cite : 

immédiatement après le B, stellalum et auquel il la compare évidem- 
ment : « B. involucellis condunatis 1; involucro pentaphyllo. Fol 
linearia, sessilia. Involucri universalis foliola 5, æqualia, {aliora; par 
tialium 5, coulila ad medium. » Ajoutons que Linné indique sa plante 
en Suisse d’après Haller et que le N° 785 a des Reliquiæ Mailleanæ a été 
recueilli en Suisse dans les Grisons. Qu'est-ce que la diagnose linnéenne 
(le texte devant toujours faire foi) peut avoir de commun avec le 
B. graminifolium Vahl (B, pelræum Gr. et Godr.), cette dernière 
ayant des involucelles à folioles libres et nullement « coadunalis » etdes 
involucres à folioles très étroites et nullement « laliora ». La question 
nous semble donc entièrement entendue, Le B. pelræum de Linné 
n'est qu'une variété de son B. slellalum à folioles de l'involucre au 
nombre de 5 (le plus souvent) et plus larges que les autres variétés. 

SECTION IV. — Plurinervia Rouy et Cam. — Feuilles plurinerviées 
non coriaces ni perfoliées: involucelles à folioles non glumacées, ne 
cachant pas les fleurs. — Ombelles munies d’un involucre. ” | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-SECTIONS | + 

( Plantes vivaces ou suffrutescentes ; fruit à vallécules lisses, 
pourvu de canaux sécréteurs. Nervosa (Briq.) Nob. 

| Plantes annuelles, très rarement bisannuelles........ sa CE 

Fruit à vallécules lisses, pourvu de 1-3 canaux sécréteurs 
ceux-ci parfois oblitérés à la maturité. Juncea (Briq.) Nob. 

Fruit à vallécules tuberculeuses-rugueuses, pourvu de canaux 
sécréteurs. Trachycarpa (Lange) Nob. 

2 
de 

Sous-secriox I. — Nervosa Nob.; sect. Nervosa Godr. F1. Fr., 4, p. 719 
(p. p.); sect. Graminea Boiss. FI. Orient., 2, p. 835 (p. p ); sect. Eubu-, 
pleura s.-sect. Nervosa Briq., L c.. p. 10. — Fruit pourvu de canaux 
sécréteurs, à vallécules lisses. — Plantes vivaces ou suffrutescentes. 

TALEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles raides, pérennantes ou coriaces, longtemps persis- 
ANS... LE MEET er) RO REY AP ENS “2 T0NeR 2. 

Feuilles molles. herbacées, marcescentes.............,. à: 

/ 

\ 

Plante frutescentes à la base, à tiges suffrutescentes; feuilles 
pérennantes, éparses, toutes linéaires, mucronées ou acu- 
minées, à nervure marginale indistincle. 

B. fruticescens L. 
Plante vivace, à tiges herbacées ; feuilles coriaces, les infé- 

rieures obovées ou oblongues, rarement linéaires-lancéolées, 
munies d'une nervure marginale très saillante. 

B. rigidum L. 

! Comme dans 2. slellatum, auquel Linné attribue « involucro tri- - 
phyllo », tandis qu'il donne à son B. pelræum «involucro penla- 
phyllo », 
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{ Fruit à côtes subaiïlées, pourvu de canaux secréteurs costaux : 
\ tige nue ou presque nue; feuilles dépourvues de nervure 

= PRRE marginale. B. graminifolium Vahl 
Fruit à côtes + saillantes, dépourvu de canaux secréteurs 
DOSPRRE SERRES TORIEES, 2. 151,0 000 RNA Sn 

Fruit à vallécules munies de 3-6 canaux sécréteurs et à 
face commissurale en présentant 4-10 : folioles des involu- 
celles lancéolées-linéaires ou linéaires ; feuilles souvent 
falciformes et pliées, ordinairement bordées par une ner- 
vure Saillante, les inférieures généralement elleptiques- 
lancéolées ou ovales. B. falcatum L. { 

Fruit à vallécules munies d’un ou plus rarement deux canaux 
sécréteurs et à face commissurale en présentant 2, rare- 
ment 4; folioles des involucelles plus larges, elliptiques-lan- 
céolées ou + ovales; feuilles non falciformes, à bordure 
saillante souvent peu distincte, les inférieures sublancéo- 
lées ou linéaires. B. ranunculoides L. 

*,, — Feuilles + molles, herbacées, marcescentes : 
tiges herbacées. 

B. 
# 
1. — JR GRAMINEFOLEUM Vahl Symb., 3, p. 48; 

DC: F1. fr., A. p. 347; Gaud. F1. Helv., 2, p. 379; Koch 
Syn., ed. 2, p. 320 ; Reichb. f. Zcon. crit., 9. f. 1106 ; Bertol. 
Fl. Tial., 3, p. 134; Caruel F1. Jtal., 8, p. 397 ; et auct. 
plur.; B. petræum Waulf. ap. Jacq. Coll., 1, p. 209 ; ef auct. 
plur.; B. bicalyculatum Bell. in Mém. Acad. Taurin., 1, 

. 448. t. 2 (anomalie). — Exsicc. : Reichb., n° 1706; 
Bul., n° 3615 ; Bourg. P{. Alp. marit., n° 116; Magn. F1. 
sel., n° 3014; Soc. Dauph., n° 1216. — Souche à divisions 
déterminées. Tige de 2-4 décim., dressée, longuement nue 
inférieurement. Feuilles dépourvues de nervure marginale ; 
les inférieures nombreuses, allongées, linéaires, à nervure 
médiane plus saillante; feuilles supérieures 1-2, courtes. 
Ombelles dressées, à 5-10 rayons. Involucres à 3-5 folioles 
inégales, linéaires, acuminées ; involucelles à 5-7 folioles 
distinctes, lancéolées, jaunâtres. Styles étalés, atteignant 
presque le bord du stylopode. Fruit ellipsoïde-oblong, brun, 
à côtes subailées; vallécules à 1-3 canaux sécréteurs, avec 
un autre canal sécréteur adossé au liber des faisceaux des 
côtes. Z. — Juillet-août. 

«. lonchophorum Nob. ; B. petræum à!.lonchophorum Briq. 
Bupl. Alp. marit., p. 75. — Kolioles des involucelles ellip- 
tiques-lancéolées ou oblongues-aiguës, Æ atténuées à la 
base, brièvement acuminées, plus courtes que les ombellules 
ou les égalant presque. 

8. dolichotum Nob. ; B. petræum 1°. dolichotum Briq..£. c. 
— Folioles de l’involucelle lancéolées ou elliptiques-lancéo- 

FLORE DE FRANCE, — 7%, VII. 21 
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lées,E sensibleme nt atténuées vers le sommet et acuminée s,-" 46 
dépassant nettement les ombellules. 

. incurvum | Hope B.incurvum Bell., L. e.; B. pelræum vo. 
hour vum Briq., .e. — Folioles des involucelles largement 
obovales ou Aa lancéolées, élargies inférieurement et 
brièvement rétrécies à la base, très brièvement acuminées où - ‘# 
subobtuses-mucronées dépassant sensiblementlesombellules 0% 
qui paraissent étoilées. “+ AS 

T4 

à. globosum Nob.; B. petræum a *. globosum Briq., L. e « 
__ Folioles des involucelles largement ovales, élargies infé- 3 
rieurement, très brièvement rétrécies à la base, obtuses- : 
mucronées, aussi longues ou à peine plus courtes que les. 
ombellules qui paraissent globuleuses ou hémisphériques. À 

H48. — Rochers élevés et éboulis des Alpes calcaires. — Var. a. ete 
Isère, Drôme, Hautes- -Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes; var. ;., 
rechercher; var. 65. : Basses-Alpes : Colmars, Allos (Cosson in A rs 
Rouy); à rechercher. Rs. 

AIRE GÉOGR, — Piémont, Ligurie, Lombardie ; Tyrol, Cor Carin= 
thie, Styrie. 2 N 

8. — BB. RaANUuNOULOrDES L. Spec., 342; G. et G. AL 
Fr., A,p. 19; Briq., 4 c.,p. 77-90; et -auct. "multi 
Souche à divisions déterminées. Tige feusllée dans toute sa 
longueur, flexueuse en zigzag. Feuilles inférieures planes, 
étroitement lancéolées ou lancéolées-oblongues, acuminées, 
non  falciformes, longuement atténuées en pétiole, à ” 
3-7 nervures droites, saillantes ; les caulinaires molles, plus 
larges, de plus en plus courtes et amplexicaules. Ombelles. … 
dressées, à 4-19 rayons. Involucre à 1-4 folioles inégales ; 
involucelles à 5-6 folioles elliptiques- -lancéolées ou + ovales, 
mucronées. Styles étalés, n'atteignant pas les bords du 
stylopode. Fruit ovoïde, à côtes peu saillantes, dépourvu de 
canaux sécréleurs costaux : vallécules à 1-2 canaux sécré- 
teurs larges ; 2-4 canaux sécréteurs sur la face commissuz 
rale. %. — Juillet-août. 

4. humile Gaud. F1. Hete., 1, p.383; Briq., D. 61e 
(var) : Bourg. PL. Alpes mark. à 117: Soc. #3 
Dauph., n° 398. — Plante de 5-20 centim., atteignant par- 
fois 50 centim.; feuilles inférieures lancéolées, les supé- 
rieures AT Rs lancéolées: folioles des involucelles : 
largement ovales ou suborbiculaires, obtuses-apieulées ou 
subacuminées, plus courtes que les ombellules ou les ” 
dépassant à peine : ombellules globuleuses ou hémisphé- 
rIQUES®. 
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8. Lapeyrousianum Nob.; B. obtusatum Lap. Suppl. abr. 

Pyr., p. 42; Timbal Essai mon. Bupleurum, p.8, t. 3 et 4; 
B. ranunculoides a*.oblusatum Briq:, L. c., p.83. — Exsice. : 
Magn. F1. sel., n° 78. — Plante de 15-50 centim.; feuilles 
de . ou les supérieures un peu plus ovales; folioles des invo- 
lucelles elliptiques-lancéolees ou ovales-lancéolées, acumi- 
nées, dépassant sensiblement les ombellules étoilées. 

* S.-var. exiguum (Timb.,/.c., pro var. B. obtusati) Nob. — 
Plante naine; folioles des involucelles un peu plus 
courtes. 

y. elatius Gaud., Z. c.; Briq., L. c., p 84. — Plante de 
20-50 centim. ; feuilles de $. ; folioles des involucelles ellip- 
tiques-lancéolées ou elliptiques-aiguës, dépassant peu ou 
point les ombellules. 

à. proximum Briq., /. c., p. 82. — Plante de 3-5 décim., 
rameuse, élancée ; feuilles inférieures relativement larges, 
(6 centim. env.), allongées, oblongues-lancéclées, les supé- 
rieures larges, courtes, acuminées ; folioles des involucelles 
largement ovales, aiguës ou mucronulées, dépassant les 
ombellules étoilées. 

e. latifolium Gaud., /. c.: B. Burserianum Willd. Enum., 
Suppl., p. 14; B. ranunculoides à. Burserianum Briq., L. c. 
— Plante moins élevée et moins rameuse que 5.; feuilles 
inférieures de à., mais les supérieures largement ovales, 
brièvement acuminées ou obtusiuscule-apiculées, très élar- 
gies à la base, dépassant nettement les ombellules étoilées. 

Has. — Pâtures des hautes montagnes. — Var. «., 8. et y. : Jura; 
Alpes ; Pyrénées ; Ardèche : mont Mézenc; var. à. : Isère : mont Séneppe 
près La Mure (F. Bernard in herb. Rouy); à rechercher ; var. e. : Alpes- 
Maritimes : entre la vallée de Fontanella et la Minière de Tende 

_(Bicknell) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles: Europe centrale ; Bosnie. 

Forme I. — B. Perrieri Brébiss et Mor. (pro specie), F1. 
Norm., p.171; B. angulosum NVill. Æist. Dauph., 2, p. 574; 
B. caricifolium bot. Gall. plur., non Reichb. — Tige non 
flexueuse en zigzag ; feuilles inférieures linéaires, allongées, 
+ pliées.ou canaliculées, les supérieures lancéolées ou ellip- 
tiques-lancéolées, assez longuement acuminées; ombelles à 
rayons courts, 1/2-2 fois plus longs que les folioles de l’in- 
volucre; ombellules petites, hémisphériques ; folioles des 
“involucelles largement ovales ou suborbiculaires, obtuses- 
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apiculées ou subacuminées, re courtes que les ombellul 
ou les dépassant à peine. — Plante de 25-40 centimètres. 

8. nanum Nob. ; B. caricinum bot. Gall. nonnull., præsertim 
Pyren. — Plante de 2-8 centim., à feuilles courtes, les radi- 
cales très étroites, fortement repliées ou subconvolutées: 
inflorescence + dense, rougeûtre. FAR 

LA 

H1B8. — Rochers et pâtures sèches des Alpes; se retrouve, évidem-— M 
ment importé selon nous, dans l'Orne, sur une parcelle de terrain 
assez étendue entre Aubry-sur-Exmes et Sainte-Eugénie près Cham: … 
bois (Duhamel, Piquot in herb. Rouy) ; var. $. : chaîne des Pyrénées. 

Forme Il. — B. gramineum Vill. {pro specie), Prosp., « 
p. 23, t.-6, f. 2, ist. Dauph., 1, p.575, non Ge 
B. ranunculoides 6. caricinum DC. Prodr., 4, p.131: G.etG. 
ET. Fr., À, p. 720 (p. p.); B. caricifolium Gaud. F1. Hele., 
2, p. 381, p. p., an Willd.?; B. ranunculoides 8. gramineum 
Briq., /. c., p. 86 (excel. var. 8% et 6‘). — Tige non flexueuse 
en zigzag ; feuilles à nervures plus saillantes et moins nom- 
breuses; les inférieures linéaires, pliées ou subconvolutées ; 
les supérieures largement linéaires ou sublancéolées ; oôm- 
belles petites, à rayons très grêles ou capillaires, allongés, 
2-4 fois plus longs que les folioles des involucres. | 

. syntonum Nob.; B. ranunculoides &?. syntonum Briq., 
L. c., p. 88. — Exsicc : Soc. Dauph., n° 1646 (». p.); Magn. 
FT. sel., n° 555. — Plante de 15-40 centim.; folhioles des 
involucelles  elliptiques-obovales, brièvement acuminées, 
atténuées à la base, plus courtes que les ombellules ou les 
dépassant à peine; fruit à côtes très visibles; fleurs 
médiocres. | 

8. Canalense Nob.; B. Canalense Wulf. sec. Spreng. ap. 
Schultes Syst., 6, p. 371; B. Carinthiacum Pacher sec. 
Ressmann in herb. Rouy. — Exsice. : F1. Austr.-Hung., 
n° 1491; F. Schultz ÆHerb. norm., nov. ser., n° 1367: Soc. 
Dauph., n° 1646 (p. p.); Ces. et Car. Ztal. bor., n° 648. — 
Plante de 25-40 centim. ; folioles des involucelles elliptiques- 
lancéolées (plus étroites que dans .), acuminées, atténuées 
à la base, plus courtes que les ombellules ou les dépassant 
à peine; fruit à côtes peu visibles; fleurs plus petites que 
1ans &. . 

y. actinoideum Nob.; B. ranunculoides B'. actinoideum 
art l. c., p. 88. — Plante de 15-40 cent.; folioles des. 
involucelles Æ étroitem:nt lancéolées, longuement acumi- 
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nées, brièvement atténuées à la base, environ une fois plus 
longues que les ombellules étoilées. 

Has. — Pentes rocailleuses des hautes montagnes. — Alpes et Pyré- 
nées ; var. à. bien moins rare que les var.£ et y. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles: Italie seplentr.: Suisse: Carin- 
lhie, Tyrol. 

Forme II[. — B.'Telonense Gren. #7 Billotia, p. 63 
(eæcl. loc. cit. Pyren.); Loret F1. Montp., ed. 2, p. 208: 
Fimb. Essai, 1, p. 13; B. ranunculoides 8. caricinum G. et 
G. FL. Fr., 1, p. 720 (p. p.); B. ranunculoides 6. Telonense 
Briq., Z. c., p. 89. — Tige presque toujours rameuse, 
flexueuse, Æ raide, à rameaux étalés ; feuilles inférieures 
allongées, très étroites, linéaires, pliées ou convolutées, les 
inférieures plus fermes, lancéolées-linéaires ou sublinéaires : 
ombelles Æ petites, à rayons grêles, raides après l’anthèse. 
allongés, 2-4 fois plus longs que les folioles des involucrces: 
folivles des involucelles Fat très peu ou pas les om- 
bellules. s 

«. Provinciale Nob. ; B. Provinciale Huet Cat. pl. Pror., 
p. 64 (sine descript.), et PI. exsicc.: B. fruticescens Huet, 
l. c., non L. — Exsicc. : Bill., n° 3095 ; F. Schultz Æerb. 
norm., n°861. — Plante + robuste, très flexueuse en zigzag, 
arameaux écartés de l'axe, subdivariqués ; ombellules petites, 
les fructifères ayant 8-10 millim. de diam. ; folioles des invo- 
lucelles elliptiques-acuminées. 

8. Brasianum Nob.; B. Brasianum Timb. Essai, 1, p. 10. 
— Port de la var: &., mais: Feuilles plus raides ; ombellules 
plus grandes, les fructifères ayant 12-15 mill. de diam. ; 
folioles des. involucelles plus étroites. lancéolées-oblongues 
ou lancéolées, plus longuement acuminées. 

y. Cebennense Nob. ; B. ranunculoides Pouz. F1. Garw., 
1, p. 424, non L.: B. ranunculoides var. caricinum Lec. et 
Lam. Cat. pl. centr., p. 190; Bras Cat. pl. Aveyron, p.195; 
B. caricinum Lamt. Prodr. pl. centr., p. 330. — Exsicc.: 
Magn. F1. sel., n° 3013; Soc. Rochel., n° 3775. — Plante 
grêle, moins fortement flexueuse, peu rameuse à rameaux 
ascendants ou dressés ; ombellules petites ; folioles des in- 
volucelles oblongues ou lancéolées-oblongues, brièvement 
acuminées. 

à. ramosum Nob.; B. ramosum Gaut. et Timb. ap. Timb. 
à Essai, 1, p- 18, F1, Corb., p. 166 (excl. syn. Duby.). — 
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«, Alaricense Nob.; B. Aricense Gaut. et Timb. ap. Timb. . 
Essai, À, p. 12, t. 6 (sub B. Laricense), FL Corb., pe 165" 
(sub B. Aricense). — Plante grêle; tige peu flexueuse en. 
zigzag, simple ou peu rameuse et alors à rameaux courts, … 
dressés, terminés par des ombelles appauvries presque 
avortées ; ombelles à rayons un peu plus courts que dans 
les autres variétés ; ombellules petites, pauciflores:; folioles 
des involucelles comme dans +. pe 

Has. — Rochers des montagnes calcaires. — Var «. : Var : sommet 
du Faron, près Toulon (Huel et Niederlander in herb. Rouy), la Sainte- 
Baume (Castagne); Bouches-du-Rhône : pic de Bertagne et Tête de | 
Carpiagne (Caslagne); var. 8. : Tarn-et-Garonne : roc Punchut, à Cazals 
(fr. Sallel in herb. Rouy); var. y. : Lozère : gorges du Tarn à Sainte- 
Enimie (Bayle); Gard : pic d'Anjeau, près du Vigan (Tueskiewicz); 
Aveyron : le Causse-Noir, entre Peyreleau et le Maubert (Cosle in herb. 
Camus et in herb. Rouy); var. à.: Aude : mont Alaric, au-dessus de 
Moux (Gautier et Timbal; Neyraut in herb. Rouy et in herb. Camus); 
var. «. : Aude : mont Alaric (Gautier el Timbal); Pyrénées-Orientales : : 
montagne de Belloc, près Villefranche (fr. Sennen in herb. Row). 

AIRE GÉOGR. — Ligurie. 

9. — BR. raAzcarum L. Spec., 3M ; G. et G. F1. Fr. 
1,p. 795 (emend.); Caruel F1. Jtal., 8, p. 403 ; Briq., L €, 
p. 90 (var. 4. genuinum). — Souche à divisions courtes, 
parfois pivotante. Tige dressée, + flexueuse, glabre, ra- 
meuse supérieurement. Feuilles ordinairement Æ falciformes 
et munies d'une nerrure marginale, fermes, {es basilaires 
généralement elliptiques-lancéolees ow ovales. grandes, sou- 
vent ondulées, à nervures peu saillantes et faiblement réti- 
culées-veinées ; feuilles supérieures linéaires-lancéolées ou 
linéaires, pliées-canaliculees, sessiles, atténuées vers la base. | 
Ombelles petites, presque régulières à3-10 rayons filiformes. | 
Involucre à 1-4 folioles petites et inégales, linéaires ; invo- 
lucelles à 5-7 folioles lancéolées-acuminees ou linéaires, plus 
longues que les pédicelles ou les égalant. Styles étalés, 
atteignant le he du stylopode. Fruit ovoide, à côtes fai- 
blement saillantes, à vallécules pourvues de 5-6 canaux sé- 
créleurs, à face commissuraie munie de 6-10 canaux sécreteuwrs. 
Carpophore bifide. Z. — Juillet-octobre. 

2. typicum Nob. — Feuilles basilaires + rapprochées en 
rosette, obovales ou oblongues-lancéolées, brièvement acu- 
minées, les supérieures plus courtes, lancéolées. 
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8. latifolium Schur Sert., n° 1162; var. dilatatum Schur 
Enum. Transs., p. 253. — Feuilles basilaires ovales-subor- 
_biculaires, brusquement contractées en pétiole très long, les 
caulinaires obovales-spatulées, atténuées en pétiole, les 
supérieures oblongues-lancéolées ; plante robuste de 7-11 
décimètres. 

y. petiolare Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p.75; Briq.. L. c., 
p. 93 (var. «!.); B. petiolare Lap. Abr. Pyr , p. 4M ; Timb. 
Essai, p. 33, t. 12. — Feuilles basilaires à limbe court, obové 
,on largement ovale, + atténué en long pétiole ; les supé- 
rieures allongées, lancéolées. à 

S.-var. pusillum Nob. — Plante naine ; feuilles de même 
forme mais bien plus petites. 

à. elongatum Briq., /. c., p.94 (var. &?.)\; B. falcatum auct. 
fere omn.— Exsicec.: Reichb., n° 2065 ; Bill.. n° 26 et 1063 : 
F. Schultz Ferb. norm., n° 1115; Soc. Dauph., n° 3730: 
Magn. F1. sel., n° 1453.— Feuilles basilaires à limbe oblong: 
allongé, atténué en un assez long pétiole ; les supérieures 
largement linéaires. 

€. angustifolium Lec. et Lam. Cat. pl. cent., p. 19; 
Lamt. Prodr. pl.cent., p. 330; B. petrogenes Jord. ap. Verlot 
Cat. pl. Dauph., p. 144. — Feuilles basilaires, à limbe lan- 
céolé, allongé, insensiblement atténué en un pétiole plus 
court que lui; les supérieures sublinéaires ou lancéolées- 

_ linéaires. 

Has. — Coteaux, lieux arides calcaires dans presque toute la France; 
plus rare dans le nord; nul en Bretagne, dans les Alpes-Maritimes, la 
basse Provence, la Corse; var. x. ô., et <. communes; var. 8., à 
rechercher en France: var. y. : chaine des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centrale et méridionale: 
Sibérie, Perse, Caucase. 

Forme I. — B. neglectum Cesati(pro specie),in Linnæa, 
11 (1837), p. 314; et auct. Ilal. nonnull. — Feuilles basilaires 
largement linéaires ou linéaires-lancéolées, aiguës ou acu- 
minées, les supérieures lancéolées, à base + élargie et sub- 
amplexicaule ; ombelles à 7-11 rayons très inégaux; plante 
bisannuelle. à rameaux étalés ascendants; fruit ovoiïde-oblong, 
à côtes très saillantes. — Juin-août. 

- $. alpigenum Nob.; B. alpigenum Jord. et Fourr. Brer. 
pl.. 1,-p. 35, Zcon.,t. CCLXX, f. 337; Timb. Essai, p. 38; 
B. brassicæfolium Axrv.-Touv.Monogr. Pilos. et Hier. p. 50; 
Car. et Saint-Lag. Et. f., p. 358. — Exsicc. : Soc. Dauph., 
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n° 797 et bis; Soc. Rochel., n° 4408. — Feuilles plus large: 
sublancéolées ; folioles des involucres et des involucelles : 
plus larges, lancéolées (et non linéaires-lancéolées), amplexi 
caules. | LOC 

Hag. — Var. «. : Alpes-Maritimes ; var. £. : Hautes-Alpes. 
AIRE GÉOGR. — Îlalie septentrionale el centrale. x 

Forme Il. — B. tenuifolium Pourr.//in. Pyr.,sec. Timb: 
Reliq. Pourret., t.30; Timb. Essai, p.16 (emend.), FI. Corb., 
p. 165; B. gramineum G. et G. FT Fr., 1, p. 721; Cus. et" 
Ansb., v. 10,t. 116; non Vill.; B. falcatum 6. angustifolium 
Caruel F1. Lial., 8, p. 403; B. falcatum k. exaltatum Briq., « 
I. c., p. 94. — Feuilles basilaires lancéolées-linéaires où 
linéaires, longuement atténuées en pétiole, les supérieures 
linéaires-acuminées, à base à peine élargie et non amplexi- 
caule ; ombelles à 3-10 rayons très inégaux; plante bisan- 
nuelle, grêle, à rameaux étalés ; fruit ovoïde-oblong, à côtes 
moins saillantes que dans le B. neglectum.— Aoùût-septembre. 

| 

6. cernuum Nob.; B. cernuum Ten. F1. Napol., 3, p. 270; 
Bert. F1. Ilal., 3, p. 139; B. falcatum var. stenophyllum « 
Rouy in Bull. Soc. bot. Fr., 29, p. 347. — Feuilles basilaires ” 
et inférieures à limbe linéaire-lancéolé visiblement plus large 
au milieu qu’à la base et au sommet ; ombelles plus denses, … 
à 8-10 rayons; ombellules à rayons extérieurs étalés ainsi 
que les folioles des involucelles, parfois même subréfléchies. 

+. Baldense Nob, ; B. Baldense Host Syn. pl. Austr., p.144; 
Boiss. F1. Orient., 2 p. 848 (var. .); B. exaltatum Koch 
Syn., ed. 2, p. 319, non MB. ‘; B. subfalcatum Schur … 
Enum. Transs.,p.253.— Exsicc.: Hohen. P/. Cauc.-Georg. 
un. itin., 1836, série 1 (sub B. exaltato);: K. Schultz Herb. « 
norm., nov. ser., n° 1984. — Feuilles basilaires etinférieures 
allongées, étroites, linéaires, presque égales dans toute leur 
longueur ; ombelles à 4-10 rayons; ombellules à rayons ex- 
térieurs étalés, ainsi que les foliclos des involucelles. 

© 2 

l La sous-espèce B. exallalum MB. (pro specie), Beschl. der Läünd. 
Kasp. Meer, p.166. se distingue, à première vue, par les feuilles très 
étroitement linéaires, plus raides, les tiges plus robustes, élevées 
(6-8 décim.), très rameuses, et surtout par les folioles des involucelles 
elliptiques-mucronées, 1-2 fois plus courtes que les pédicelles (et non 
comme dans nos var. des B. pelræum, neglectum el lenuifolium étroi- 
tement lancéolées-acuminées, dépassant les pédicelles ou au moins les 
égalant). [Descripl. sec. exempl. A. Callier Itin. Taur, secundi, 1896, 
n° 100, in herb, Rouy!| 
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HaB. — Var. «.: Pyrénées et Corbières : var. £. : Alpes; var. ;., à 
rechercher en France. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. llalie, Autriche-Hongrie mérid., Bosnie ; 
Herzégovine, Monténégro, Serbie, Turquie, Grèce ; Asie-Mineure, Armé- 
nie, Caucase, Perse, Sibérie. | 

Sous-espèce. — B. Corsicum Coss.et Kralik (pro specie), 
ap. Coss. Notes gq.pl. France, p. 56; Rouy Suites FI. Fr., 
2, p. 66, et Z!lustr. pl. Eur. rar., 1, p. 3, t. 9: — Souche 
fusiforme. Tige de 3-8 décim., fistuleuse, feuillée, glabre, 
striée, à rameaux dressés. Feuilles toutes aiguës ou les 
inférieures obtusiuscules à peine falciformes, à 5-9 nervures 
anastomosées dont deux marginales ; les radicales linéaires- 
lancéolées (18-25 cent. de long), longuement atténuées en 
-pétiole ; les caulinaires lancéolées, sessiles.Znvolucres à 3-5 
folioles longues, Æ étroitement lancéolées, inégales. Ombelles 
à 4-10 rayons grêles, ascendants ou dressés, inégaux, allonges. 
Involucelles à 4-6 folioles lancéolées, acuminées, une fois au 
moins plus courtes que les ombellules. Pédicelles extérieurs 
allongés, égalantles fruits ou plus longs qu'eux. Fruit ellip- 
soide, à côtes très saillantes, égalant la longueur du pédicelle 
ou un peu plus court que lui. Vallécules Shtee. à 3-4 canaux 
sécréteurs et à face commissurale en présentant 4-8, Z. — 
Juin-août. 

Has. — Corse : pâtures et rochers des montagnes de Corté : mont 
Rotondo (Kralik, Gillol) ; mont Felce (Burnouf). 

AIRE GÉOGR. — Plante exclusivement corse. 

**, — Feuilles coriaces, longtemps persistantes. 

10. — B. rRrGrpunr L. Spec., 342; G. et G. FI. Fr., 
1, p. 725; Cus. et Ansb., v. 10, t. 196 ; et auct. plur.; — 
Exsicc. : Bourg. P{. d'Ésp., n° 674; Salle PI Monsp.-Alg., 
n° 30; Soc. Dauph., n° 5173; Soc. Rochel., n° 2632. — 
Souche à divisions courtes. Tige dressée, à rameaux grêles, 
+ étalés. Feuilles inférieures rapprochées au bas de latige, 
atténuées en pétiole semi-amplexicaule à nervures anasto- 
mosées inégalement saillantes dont 2 marginales épaisses ; 
feuilles caulinaires et supérieures linéaires et décroissantes. 
Ombelles petites, à 2-5 rayons filiformes. Involucres et invo- 
lucelles à folioles courtes, linéaires, aiguës. Styles étalés, 
n'attergnant pas le stylopode. Fruit ovoïde-oblong, à côtes 
fines et peu saillantes ; vallécules à un seul canal sécréteur, 
2%. — Juillet-septembre, 
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z. typicum Nob. — Plante assez grêle, de 3-5 décim., & 

rameuse; feuilles basilaires lancéolées-oblongues ou subo- 
bovales, acuminées, + allongées, longuement atténuées en 
pétiole. ARE 

8. robustum Nob. — Plante de 6-8 décim., robuste, très 
rameuse, à rameaux allongés, étalés et rameux; feuilles 
basilaires grandes, largement obovales ou spatulées, courte- 
ment acuminées ou seulement mucronées, assez brièvement 
atténuées en pétioles. 

Ha. — Lieux stériles de la région des oliviers, rarement plus au nord, 
plus rare dans le Var et les Bouches-du Rhône: var. 6. : Vaucluse : 
le Luc (Huet in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Algérie (très rare), Maroc. 

\ = 

ir 

.# 

***, —_ Feuilles épaisses, pérennantes, linéaires: tronc. 
ligneux; tiges suffrutescentes. 

11. — BB. FRUTICESCENS L. Amœn., À, p. 269; Caw. 
Icon. rar., 2,1 106; G. et G. FT. Fr., 1, p. 121, %ÆLanpe 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 73; et auct. nonnull.; Tenoria fruti- 
cescens Spreng. ap. Schultes Syst., 6, p. 376. — Exsicc. : 
Willk. Zter Hisp., 1850, n° 472; Bourg. P/. d'Esp., n° 672 
et 1188; Blanco P. Jaën, n°709; Loscos Pardo Ser. fl. Arag., 
n° 39; PortaetRigo Zter Hisp. III, n°406 ; Reverch. PL, d'Esp. 
1891, n° 692. — Plante glaucescente. Tiges dures, rameuses 
presque dès la base, anguleuses, scabres surtout infé- 
rieurement. Feuilles mucronulées, les inférieures rapprochées, 
les autres éparses, toutes raides, ordinairement involutées, à 
3-1 nervures pubescentes-scabriuscules ainsi que les bords. 
Ombelles disposées en panicule ; les terminales à 4-5 rayons, 
les latérales à 2-4 rayons filiformes,  étalés-dressés. 
Involucres et involucelles à 2-5 folioles très petites. 
subulées, étalées ; celles des involucres 2-3 fois plus courtes 
que l’ombelle; celles des involucelles dépassant peu les pé- 
dicelles très courts. Styles divariqués, plus courts que le 
stylopode discoïde. Fruit ellipsoïde, à côtes peu saillantes ; 
vallécules à un seul canal sécréteur. Z, — Juin-septembre. 

His, — Aude ou Pyrénées-Orientales : entre Narbonne et Perpi- 
gnan ! (A.-P. de Candolle in herb.1. — Nous a été indiqué dans l'Aude, 
à Sigean et Font-Estramer, mais nous n'avons pas vu les plantes de ces 
localités qui ont peut-être été prises pour le PE frulicescens, tout en 
appartenant au groupe du B.ranunculoides L. forme B. Telonense Gren. ; 
à vérifier! 

Sous-secrion Il. — Juncea Nob.; sect. Nervosa Godr. FL Fr. 4, 
p. 719 (p. p.): sect. Eubupleura s.-sect. Juncea Briq., L. ce. p. 97. — 
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Fruit pourvu de 1-2 canaux sécréteurs, ceux-ci parfois oblitérés à la 
maturité, à vallécules lisses. — Plantes annuelles, exceptionnellement 
bisannuelles. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fruit à vallécules dépourvues de canaux sécréteurs à la 
maturité; méricarpes à côtes très saillantes; ombelles à 
2-3 rayons ; involucelles plus courts que les ombellules. 

e PE B. junceum L.. 
Fruit à vallécules pourvues de canaux sécréteurs très nets à 

la maturité; méricarpes à côtes fines à peine PRE 
plantes g grèles LE sun De D EN LOUE re COR CU SEA NE PES 2. 

: _ Vallécules à un seul canal sécréteur ; ombelles et ombellules 
fasciculées le long des tiges: involucelles égalant environ 
les ombellules ; ombelles à 2-3 rayons courts. 

/ B. affine Sad. 
a Vallécules à 3-5 canaux sécréteurs: ombelles lâches, 

pédoncules dépassant le plus souvent les feuilles; invo- 
lucelles dépassant sensiblement les fleurs: ombelles à 
4-1 rayons allongés. B. Gerardi All. 

12: — B. “Hire ae Spec., 342; G. et G.. FI. Fr. 1, 
ge 122% Cus.‘et Ansb.;v. 10; t. ie EAN f. Ze. Germ., 
RAR 172 non Poll: nec] ; MB: B. Baldense Waldst et Kit. 
Rar. Hung. Ua -p235, 1.291: B. trifidum Ten. F1. Nap ,3, 
p: 272, Icon. fasc. 2, k. 296 : Isophyllum juncersm Hoffm. 

_Umb., 115; Besser Ænum., p. 43. — Exsice. : Reichb., 
n° 344; Bill., n° 4884 et bis ; Ces. et Car. Ztal. bor., n° 417; 
Relig. Maill., n° 1163; F. Schultz ÆZerb. norm., n° 65; Soc. 
Dauph., n° 1648, bis et ter; Magn. F1. sel., n° 846 et bis. — 
Plante glabre. Tige de 3-6 décim., dressée, très rameuse, à 
rameaux étalés. Feuilles largement linéaires. acuminées, à 
5-7 nervures, à bords finement denticulés; les inférieures 
atténnées à la base. Onbelles à 2-3 rayons grèles, élalés. 
Involucres à 2-3 foliles lancéolées- linéaires, cuspidées. 
Involucelles à 3-5 folioles, de mème forme que celles des 
involucres, sensiblement plus courtes que les ombellules. 
Styles étalés, très courts, n’atteignant pas les bords du sty- 
lopolde. Fruit ovoïde, plus long que le pédicelle, à côtes très 
saillantes : valléestles dépourvues de canaux sécréteurs à la 
maturilé. G@). — Juin-août. 

Hag — Champs maigres, lieux arides du midi; remonte au centre 
jusque dans le Cantal et la Loire, à l'est jusque dans la Savoie : nul en 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid. (excel. Portugal). 

13. — B. aArFrrxe Sadl. FT. com. Pesth., el. 1, p. 204: 
Reichb. F1. excurs., p. 480; G. et G. F1. Fr., 1, p. 723 
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(excel. local.); Reichb.f. Ic. Germ., 2, t. 46, f.2.; Briq., L @, 
p. 101; B. junceum var. Rissoni DC. Prodr., 4, p. 198 (cum 
syn. B. Rissoni A. Rich., in litt.); B. Gerardi var. brevira- LÉ. 

diatum Reichb. Icon. crit., t. 294. — Exsice. : Reïichb., 
n° 4247; F. Schultz Æerb. norm., n° 804; Magn. F1. sel., 4 
n° 2206. — Racine pivotante. Tige de 2-5 décim., dressée, 
grêle, subjonciforme, pe rameuse, parfois simple, à entre- 3 
nœuds allongés. Feuilles linéaires, longuement acuminées, 
5-7-nerviées, les inférieures atténuées en pétiole engainant, 
les caulinaires très étroites. Ombelles à 2-5 rayons courts, 
très inégaux, dressés, fasciculées le long des tiges en fasci- 
cules la plupart bien plus courts que les feuilles. Involucres 
à 2-3 fohioles lancéolées-linéaires, acuminées ; involucelles à 
3-6 folioles lancéolées-linéaires, + acuminées, égalant 
environ les ombellules. Ombellules fasciculées, à 3-T rayons 
presque nuls ou très courts. Styles étalés, n’atteignant pas. 
les bords du stylopode discoïde très étroit. Fruit médiocre, 
ovoide-oblong, à côtes fines à peine saillantes ; vallécules 
pourvoues d'un seul canal sécréleur très marqué à la matu- 
rité. 4 ou @. — dJuillet-août.  — Port du B. tenwissi-” 
mum L. 

Has. — Alpes-Maritimes : Villefranche (Risso sec. À. Richard ap. DC. 
Prodr., 4, p. 128, in herb. de Candolle et in herb. Delessert); à recher- 
cher. — Indiqué à tort dans le sud-est, le centre et l’ouest de la 
France. Nous n'avons vu de ces régions, sous le nom de B. affine, que 
le B. Gerardi ou ses variétés subadpressum et affiniforme. 

AIRE GÉOGR. — Sicile: Aulriche-Hongrie: Serbie; Thrace; Bulgarie; 
Tauride. 

* À | 

14. — B. GEranrpr All. Auct., p.81 (1774), Fl. Pedem., 
2,p. 24; Get G. Et: Fr., #, p: 122; Cus..et Ansb.,10,1°220; 
Reichb. f. Zcon. Germ., 241, t. 46, f. 1 (4-4); et auct. plur.; 
B. junceum Lamk. F1. fr., 3, p. 409, non L.; Zsophyllum 
Gerardi Hoffm. Urnb., p. 115. — Racine pivotante. Tige 
de 15-50 centim., feuillée, + gréle, à rameaux divariqués- 
ascendants. Feuilles étroitement linéaires, longuement acu- 
minées, à 3-5 nervures peu saillantes. Ombelles relativement 
grandes, /âches, à 4-7 rayons allongés, filiformes. Invo- 
lucres 3-5-phylles, à folioles linéaires-lancéolées, bien plus 
courtes que les rayons. /Znvolucelles à 5 folioles étroites, 
longuement subulées, dépassant les fleurs. Ombellules à 
7-15 rayons à peine plus courts que les fruits ou les éga- 
lant. Styles étalés, n’atteignant pas les bords du stylopode 
discoïde. Fruit petit, ellipsoïde, subtronqué au sommet et à 
la base, 4 côtes fines 4 peine saillantes; vallécules pourvues 
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de 3-5 canaux sécréleurs très marques à la maturilé. @. — 
Juillet-août. 

&. Jordanianum Nob.; B. Jacquinianum Jord. Puy., p. 71 
De B. Gerardi Jacq.); PB. Gerardi var. Jacquinianum 

riq., L. c., p. 107; B. affine Car. et Saint-Lag. Et. fl. 
-p. 355; Lloyd et Fouc. F{. ouest Fr., p. 147; non Sadl. — 
Plante munie de rameaux dressés-étâlés ou ascendants, 
terminés par des ombelles longuement pédonculées à 
5-8 rayons non très inégaux; ombellules toutes à pédon- 
cules plus longs qu’elles ; folioles des involucelles linéaires- 
acuminées, dépassant + longuement les ombellules; pédi- 
celles égalant les fruits + ovoïdes. 

8. patens Reichb. Ze. crit., 1. 126; B. patens Jord. ined. 
in herb. Rouy. — Exsicc. : Bill., n° 1202; Huter Porta et: 
Rigo Zter Hisp. 1, n° 206; Reverch. PL. d'And., n° 403: 
Soc. Rochel., n° 3920; Magn. F1. sel., n° 2745 (p. p.). — 
Plante grêle, de 1-4 décim., simple ou rameuse, à rameaux 
+ étalés, terminés par des ombelles longuement pédoncu- 
lées, à 3-7 rayons allongés non très inégaux; folioles des 
involucelles linéaires-acuminées égalant environ ou dépas- 
sant peu l'ombellule; pédicelles égalant environ les fruits 
Æ oblongs. 

y. Austriacum Nob. ; Z. Gerardi Jacq.! FI. Austr., 3, p. 31, 
t. 256. — Plante munie de rameaux dressés, terminés par 
des ombelles assez courtement pédonculées, les latérales 
nettement plus longues que les feuilles, à 3-5 rayons très” 
inégaux ; folioles des involucelles lancéolées-cuspidées (une 
fois environ plus larges que dans les autres var.), dépassant 
les ombellules environ du quart de leur longueur; pédicelles 
une fois plus courts que les fruits oblongs. 

à. australe Rouy ir Magn. F1. sel., n° 2745 (p. p.); B. aus- 
trale Jord. Pug., p. 72. — Plante + grêle, de 2-5 décim., 
très rameuse, à rameaux + étalés ou dressés, terminés par 
des ombelles longuement pédonculées, à 3-6 rayons très 
inégaux, ceux du centre nuls ou presque nuls, ce qui rend 
les ombellules qu'ils portent subsessiles ou même sessiles ; 
folioles des involucelles lancéolées-subulées, égalant ou 
dépassant peu les ombellules: pédicelles égalant environ la 
moitié des fruits ovoides, moins tronqués que dans les 
autres variétés. 

| e. subadpressum Nob.: B. affine bot. Gall. occid.et centr. 
-non Sadl. — Exsicc.: Huter Porta et Rigo Zter Hisp. 1, 
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plus courts que les fruits oblongs. 

{. affiniforme Nob. ; B. affine G. et G. El. Fr., 1, p. 723 Da 

(quoad loc. cit.); Jord. Pug. ; non Sadl. — Plante simple où 
Fa simple; ombelles à 2-5 rayons très inégaux, les 
atérales dressées, appliquées contre la tige, sessiles et 
munies seulement de 2-3 rayons pauciflores, tous bien plus 
courts que la feuille; folioles des involucelles égalant où 

dépassant à peine les ombellules; pédicelles 1-2 fois plus 
courts que les fruits oblongs. 

Has. — Lieux stériles, coteaux. — Var. «. : Manche: Granville (Petits 
in herb. Rouy); Loire-Inférieure; Vendée; Deux-Sèvres; Loire; Rhône; 
Isère ; Savoie; Alpes-Maritimes(?); var. +. : Bouches-du-Rhône ; Var : 
Alpes-Maritimes ; var. y., à rechercher en France dans le sud-est ; var &., 
plus rare que $. : Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes; var €.: 
Basses-Pyrénées ; Vendée; Loire-Inférieure ; Maine-et-Loire ; Loir-et-Cher; 
Seine-Inférieure; var. £.: Loire : Saint-Romain-le Puy (Royer); Rhône : 
Vaugneray près de Lyon (Jordan in herb. Rouy); Aveyron: bois de 
Bourines près Laissac (Vayssier). 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Aulriche-Hongrie, Bosnie, Herzé- 
govine, Serbie, Thrace, Grèce, Tauride; Asie-Mineure, Syrie, Mésopola- 
mie, Caucase, Perse. 

Sous-secrion III. — Trachycarpa (Lange) Nob.; sect. Eubupleura 
s.-sect. Trachycarpa Briq., L. e., p. 108. — Fruit pourvu de canaux 
sécréteurs, à vallécules tuberculeuses-rugueuses. — Plantes annuelles. 

15. — B. rexurssenmon L. Spec., 36; G. et G. FT 

Fr., 1, p. 723; Gus. et Ansb., 10, t. 122 et 123 ; Reichb. fe 
Ice. Germ., t. 50, f. 2 (6-13) ; et auct. mult. ; B. junceum Pole. 

lich Palat., À, p. 264, non L.; B. Pollichii Gmel. FI. Bad., 
1,p. 613; Odontites tenuissima Hoffm. Umb., p. 116. 
Exsice. : Soleirol PL. corses, n° 1815: Reichb., n° 1876; 

Bill., n° 778; Soc. Dauph., n° 198 et bis, 2° série, n°4104; 

Reliqg. Maill., n° 117 et 117 à ; Magn. F1. sel., n°* 1454 et bes; 

F, Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 64; Soc. Rochel:,. 
n° 2159 et bis: Reverch. PI d'Andal., n° 269. — Tige de 
1-6 décim., glabre, peu feuillée, à rameaux grèles, flexueux, 
souvent florifères dès la partie inférieure. Feuilles linéaires- 

acuminées, sessiles, munies de 3 fortes nervures, les infé- 

rieures longuement atlénuées à la base. Ombelles terminales 
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à 2-4 rayons mégaux très courts: les latérales nombreuses, 
_ réduiles à des ombellules 3-5-flores espacées le long des 
rameaux. Involucres à 1-5 folioles courtes et inégales ; invo- 

- lucelles à folioles désassant les fleurs. Styles étalés, courts, 
_  n'atteignant pas les bords du stylopode. Fruit gros, subglo- 
__ buleux, subdidyme, plus large que long, muni de côtes 

saillantes ondulees-crispées et de tubercules saillants. Carpo- 
phore bitide. &). — Juin-août. 

de 

4. genuinum G. et G., /. c. — Ombelles latérales assez 
longuement pédonculées ; involucelles à folioles linéaires- 
-acuminées dépassant les ombellules. 

8. nanum DC. F1. fr., 4, p. 350. — Port du B. glaucum ; 
plante naine (2-8 centim.), simple, ordinairement munie 
d’une seule ombelle terminale 1-4-flore, plus rarement por- 
tant à l’aisselle des feuilles une ombellule sessile, petite, 
1-2-flore ; involucelles de «. 

y. Columnæ G. et G., {. c.; B. Columnæ Guss. Prodr., 
Suppl., p. 70. et Syn., 1, p. 310: B. minimum Columna 
Ecphr., p. 247, ic. 2. — Exsicc.: Tod. F1. Sicula, n° 616. — 
Ombelles latérales subsessiles ; involucelles à folioles plus 
larges, lancéolées-subulées, égalant les ombellules. 

Lieux stériles, pelouses arides dans une grande partie de la France, 
mais généralement disséminé; Gorse ; rare ou nul dans le sud-est et le 
nord-est de la France; var 6. rare, cà et là surtout dans les sables 

. maritimes de la Manche; var. y., très rare : Bouches-du-Rhône : les 
Pennes vers le Pas-des-Lanciers (A. Reynier in herb. Rouy); à recher- 
cher. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. bor.); Caucase ; Algérie, Maroc. 

16. — BB. SEMmrCONPOSrTUNm L. Aœn., 3, p. 405, 
-Syst., ed. 10, n°7 A, et Spec., ed. 2, p.342. — Plante glabre, 
glauque. Tiges de 1-2 décim., grèles, décombantes, ascen- 
dantes ou dressées, à rameaux divariqués. Feuilles linéaires- 
lancéolées, acuminées, les inférieures atténuées à la base. 
Ormbelles petites, à 3-6 rayons filiformes. Involucres et 
involucelles à 5 folioles linéaires-lancéolées, mucronées, 
denticulées ou + rudes sur les bords et sur la carène. Styles 
très étalés, atteignant les bords du stylopode. Fruit pelir, 
subglobuleux. didyme, noir, & côtes oblitérées, hérissé de fines 
papilles blanchätres. Carpophore bifide. 4. — Mai-juin. 

Nous n'avons dans notre flore, que la sous-espèce suivante, 
caractérisée ainsi ! : 

! Le B. Pseudodontites Rouy et Cam. (Exsicc. : Kralik PI. Tunel., 
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Sous-espèce. — B. glaueum Robill. et Cast. (pro specie), 

ap. DC. Ft. Fr., 5, p. 515; Bert. F1. Llal., 3, p. 148; G. et 
G. Ft Fr., 1, p. 124; et auct. plur.; Odontites glauca n 
Schultes Syst., 6, p. 383. — Exsicc.: Bill., n° 3096; Herb. 
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Fontan., n° 40; Loscos Pardo Ser. fl. Arag., n° 37; Huter ie 
Porta et Rigo Zter Hisp. 1, n° 210; Ruhmer F1 Cyren., 
n° 145; Soc. Dauph. n° 2073; Magn. F1. sel., n° 3016; 
Letourn. PI. Ægypt., n° 64 et bis. — Tiges de 2-12 centim., 
rarement plus ; feuilles sublinéaires-oblongues ou linéaires, | D : 

courtes ; ombelles assez petites; ombellules petites, à fotioles 
des involucelles courtes (3-6 millim. de long), linéatires-acu- 
minées, égalant environ les ombellules (à pédicelles courts 
presque égaux) ou au plus de moitié plus longs. 

Has. — Lieux sablonneux; prairies maritimes de la région méditer- 
ranéenne ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerranéenne ; Asie-Mineure, Babylonie, 
Syrie, Perse, Caucase : Afrique septent., de l'Egvpte aux Canaries. yrre, 4 8 YP : 

SECTION V. — Glumacea Boiss. F1. Orient., 2, p. 835; 
sect. Aristata Godr. FT. Fr., 1, p. 124 (emend.). — Kolioles 
des involucelles membraneuses, glumacées, ovales ou ellip- 
tiques-lancéolées, dépassant les fleurs. Fruit pourvu de 
canaux sécréteurs, à vallécules lisses. — Plantes 
annuelles. 

17. — 1. Ononrrres L. Spec., 342 ; Caruel F1. Llal.. 8, 
p. #13. — Plante glabre. Tige de 5-30 centim., dressée, + 
raide, à rameaux dichotomes. Feuilles linéaires-acuminées, 
très aiguës, semi-embrassantes à la base, à 3-5 nervures. 

2 
+. 

Ombelles à 2-5 rayons inégaux. Involucres à 3-5 folioles 
elliptiques ou ovales-lancéolées, acuminées-cuspidées ; invo- 
lucelles à folioles elliptiques ou ovales-lancéolées, aristées, 
foliacées, vertes, opaques, étroitement bordées de blanc, 
dépassant longuement les ombellules, à 3-5 nervures anasto- 
mosées. Fruit petit, ovoïde, noir, muni de côtes fines. @. — 
Juin-août. 

\ 

n° 232; Tod. F/, Sicula, n° 13), l’autre sous-espèce du B. semicompo- 
silum, se distingue du B. glaucum Rob. et Cast. par les caractères 
suivants : Port du Z. Odontliles L.; plante ordinairement plus robuste, 
à feuilles plus larges et plus longues ; ombelles plus grandes; ombel- 
lules grandes, à folioles des involucelles de 6-10 millim., élalées-ascen- 
danltes, presque en étoile, largement lancéolées-acuminées, 1-3 fois 
plus lonques que les ombellules à pédicelles très inégaux. — Sicile! 
Grèce! Tunisie!, etc. 
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Nous n'avons, dans notre flore, que la sous-espèce sui- 

vante : 
_ Sous-espèce. — B. opacum Lange (pro specie), Prour. 
ft. Hisp., 3, p. 71; Loret et Barr. FT. Montp., éd. 2, p. 209; 
Rouy in Bull. Soc. bot. Fr., 37, p. xv; B. Odontiles var. 
opacum Cesati in Linnæa, 11, p. 315 ; B. aristatum G. et G. 
F1. Fr., A, p.724; Cus. et Ansb., 10, t.425; Reichb. f. Zcon. 
Germ., A1, t.47; non Bartl.; B. Odontites Wettst. ap. Kern. 
Sched. fl. Austr.-Hung., 6, p. 27; B. divaricatuin La®k. :. 
opacum Briq., L. ç., p. 118. — Exsice. : F. Schu:'7 Æerb. 
norm., n° 66; Soc. Dauph., n°% 2479 et bis; : everch. PL. 
d'Exp., 1893, n° 838 ; Huter Porta et Riz, Zter Hisp. I, 
n° 298 ; Relig. Maill., n°350. — Fo ioles des involucres et des 
involucelles larges, ovales-lancéolées, acuminées,non translu- 
cides, vertes, celles des involucres dépassant les rayons les 
plus longs des ombelles ; ombelles à 2-4 rayons ;: ombellules 
à 4-9 fleurs ; pédicelies égalant les fleurs ou plus courts que 
les ombellules. 

8. nanum Timb. Essai, p. 42. — Exsicc. : Bill, n° 369 et 
bis ; Puel et Maille F7: loc., n° 221. — Plante subacaule ou 
naine, simple ou à 1-3 ramuscules divariqués ; ombelles plus 
petites que dans le type, à folioles très opaques, luisantes. 

H48. — Lieux secs ou rocailleux, pelouses et sables maritimes dans 
une grande partie de la France; Corse: Rogliano (Revelière): var. 4. : cà et 
là, surtout sur les pelouses maritimes rases et dans les dunes, mais aussi 
dans les régions montagneuses arides. 

AIRE GÉOGR. — Italie septentr., Sardaigne, Espagne, Angleleïre méri- 
dionale. 

Sous-rru VI. — Pimpinellées Rouy et Cam. — Pétules dres-_ 
sés ou infléchis au sommet. Fruit à péricarpe non spongieux, dépourvu 
de membranes, non prolongé en bec, ni atténué au sommet. — Graine 
à face commissurale non sillonnée. — Feuilles non entières. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Fleurs dioïques ou monoïques ; pétales des fleurs mâles lan- 
céolés à pointe involutée ; pétales des fleurs femelles ovales- 

Ni Ta apiculés à pointe infléchie : calice à limbe presque nul. « 
Trinia Hot. 

Phrales odedé/meme forte. 7: Te ee de 542: 2. 

| Fleurs polygames : les mâles à calice oblitéré, les hermaphro- 
: dites à calice tubuleux 5-denté. Falcaria Bernph. 

Ombellules à calices non disposés comme ci-dessus... 3. 
2 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 22 
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-Pétales nettement émarginés ou bifides 

_ Vallécules à un seul canal sécréteur.............. 
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Graine très convexe, à section transversale orbiculaire: calice 
à 5 dents Res meinbraneuses, subfoliacées ; fruit sub- 
globuleux, subdidyme. Cicuta L. 

Graine convexe, à section transversale elliptique; calice à 
5 dents courtes: fruit globuleux, didyme.  Berula Koch 

Graine à face commissurale plane... CNRC MTL UE Tr, n . 

Pétales entiers ‘ou à peine émarginés et alors suborbiculaires). 
), 

Fruit subglobuleux; vallécules médianes à un seul canal 
sécréteur, les latérales en présentant 2-3 : involucelles nuls; 
pétales suborbiculaires, entiers, cordés à la base. 

Apium L. 
Fruit + largement ovoïde ou obovoïde; vallécules toutes à 

un seul canal sécréteur: ombellules munies d'un involu- 
celle ; pétales non cordés à la base........ ..... s EL CE 

Pétales ovales, plans, entiers ; carpophore entier; fruit ovoïde 
ou oblong. ; Helosciadium Koch 

Pétales suhorbiculaires, courbés, à peine émarginés: carpo- 
phore bipartit, libre; fruit largement ovoïde ou subdidyme. 

Petroselinum Hotim. 

Vallécules dépourvues de canaux sécréteurs : carpophoresétacé, 
bifurqué au sommet : involucres et involucelles nuls. 

Ægopodium L. 
Vallécules munies de un ou plusieurs canaux sécréteurs ; car- 

rophore-Hipartit: iii SAS s'2S 08 

Vallécules à 3 canaux sécréteurs superficiels ; calice à 5 dents; 
pétales obovales, émarginés ; ombellules munies d'un invo- 
lucelle. Sium L. 

Vallécules à plusieurs canaux sécréteurs ; pétales ovales, 
émarginés ; calice à limbe oblitéré ; involucelles nuls. 

Pimpinella L. 
Vallécules à 2-3 canaux sécréteurs ; pétales obovales, émargi- 
nés : calice à limbe oblitéré : ombellules munies d’un invo- 
lucelle ; racine bulbiforme. Bunium (L.) Lange : 

- 9. 

Vallécules à canal sécréteur épaissi au sommet et ne s'éten- 
dant pas jusqu'à la base du fruit: pétales obovales, bifides; 
calice à limbe presque nul, non denté. Sison L. 

Vallécules à canal sécréteur non épaissi en massue.., 10. 

Involuere polyphylle, à folioles trifides ou pinnatifides ; 
pétales obovales, bilobés, à lobes inégaux. Ammi L. 

Involucre nul, ou polyphylle mais à folioles entières (exception- 
nellement multifides) ; pétales à lobes égaux........ 11. 

Pétales jaunes, circinnés-involutés, largement obcordés, émar- 
ginés, à pointe infléchie, rétuse ; stylopode conique; involu- 
celles nuls. Ridolfia Moris 

Pétales blancs ou rosés, non involutés : ombellules ordinaire- 
ment munies d'un involucelle.,........... Re 

Pélales largement obcordés-bifides, déprimés au sommet; 
stylopode conique; calice à 5 dents; racine non bulbi- 
forme, Ptychotis Koch 

Pétales obovés, émarginés:; stylopode déprimé, ge 
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| Calice à limbe oblitéré : racine fibreuse. Carum L. 
13. Calice à 5 dents; racine bulbiforme. 

l Bulbocastanum Schur 

XLIV. — TRINIA Hoffm. Umb., 1, p. 92; 
Benth. et Hook. Gen., 1,.p. 887. 

Fleurs ee rarement monoïques. Calice à limbe 
presque nul. Pétales des fleurs mâles lancéolés, subatté- 
nués en une pointe involutée; pétales des fleurs femelles 
ovales-apiculés. à pointe infléchie, Fruit ovoide. Méricarpes 
oblongs, à côtes filiformes. Vallécules à canaux sécréteurs 
oblitérés., ou à un seul canal peu distinct, les autres étant 
situés sous la face interne des côtes. Graine à face com- 
missurale plane. Carpophore bipartit. Involucre nul ou oligo- 
phylle. 

T. &Lamermenma Hofm., /. c.,p. 93; Duby Boë., 1, 
p. 233 ; et aucl. nonnull.; T. glauca Dumort. F1. Belgica, 
p. 78; T. vulgaris 8. Jacquini DC.Prodr., 4, p.103; G.et G. 
FT. Fr., 1, p. 737; et auct. mull.; Pimpinella glauca 
L. Spec., ed. 4, p. 264; P. dioica L. Syst., ed. 13, p. 2 ; 
P. pumila Jacq. F1. Austr., A, p. 19, t. 28; Seseli pumilum 
L. Spec., ed. 2, 313; S. dioicum Vill. ÆHist. Dauph., 9, 

p. 519; Apium pumiluin Crantz Stirp. Austr, ed. 2, 
p. 214. — Exsicc. : Reichb., n° 1246 ; Bill., n°° 2680 et bis; 
Soc. Dauph., n°% 2476 et 3721; Magn. F!.sel., n° 3011. — 
Plante très glabre, à racine napiforme couronnée par les 
nervures persistantes des feuilles détruites. Tiges de 
1-3 décim., cannelées, rameuses dès la base, à rameaux 
supérieurs souvent opposés. Feuilles glaucescentes, triangu- 
laires dans leur pourtour, à segments linéaires, entiers ou 
incisés ; les inférieures 2-3-pinnatiséquées ; les supérieures 
sessiles sur une gaine large, membraneuse-blanchâtre aux 
bords. Ombelles nombreuses, pédonculées, à 3-10 rayons 
grèles, striés; les mâles souvent compactes. Ombellules 
fructifères à rayons inégaux. Fleurs blanches. Styles réflé- 
chis, plus longs que le stylopode déprimé. Fruit à côtes 
obtuses et fines, d’un pourpre noirâtre. © ou %. — Avril- 
juillet. 

œ. platycarpa Nob.; T. pumila Reichb. Zcon., 15, t. 925, 
Fl. excurs., p. 413. — Fruit subglobuleux ; feuilles à lobes 
ultimes généralement assez courts, Æ élargis. 
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8. stenocarpa Nob.; T. glauca Reichb.,/.c.;T. elatior Gaud. 
F1. Hetv., 2, p. 413 (s.-var. à tige Æ élevée’ et à feuilles plus 
longues). — Fruit ovoïde-oblong ; feuilles à lobes ultimes 
généralementassez longs, linéaires,mème presque filiformes. 
— Présente des variations intermédiaires avec «. 

Has. — Coteaux calcaires dans toute la France; Alsace-Lorraine ; nul 
en Corse; var. g.: plus rare que «., ct disséminée : Haute-Savoie, Hc- 
raull, etc. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne; Europe centrale el méridionale ; 
Bilthynie. 

XLV. — FALCARIA Bernh. Syst. Erfurt., p. 117 (4800); 
Host F1. Austr., 1, p. 381 ; 

Benth. et Hook Gen, 1, p. 892 ; non Cav. ; 
Prionitis Adans. Fam., 499 (1763); 

Drepanophyllum Wib. #17. Werth.,196; Hoffm. Umb. 1.p. 109; 
Critamus Bess. En. pl. Volhyn. (1821), non Hoffm. 

Fleurs polygames : les mâles à calice oblitéré, les herma- 
phrodites à calice tubuleux 5-denté. Pétales obovales, cour- 
bés, émarginés, à pointe infléchie. Méricarpes à bords con- 
tigus, à côtes égales, filiformes. Vallécules à un seul canal 
sécréteur. Carpophore libre, profondément bifide. Graine à 
face commissurale plane. — [nvolucres et involucelles poly- 
phylles. 

F. vuzGanzs Bernh., /. c.; F. Rivini Host, L. c.; G. et 
G. El. Fr., Ai, p.733; et auct. plur.; F. sioides Beck Æl. 
Hernst., p. 208; Sium Falcaria L. Spec., 362; Jacq. F1. 
Austr., t. 257; Seseli Falcaria Crantz Stirp. Austr., ed..2, 
p. 9%; Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, p. 213; Drepanophyl- 
lym sioides Wib., {. c.; D. Falcaria Desv. Fl. d'Anjou, 
p.248; Crilamus agrestis Bess., L. c.; Bunium Falcaria MB. 
Ft. Taur.-Cauc., 3, p.207; Prionitis Falcaria Dumoft. 
Fl. Belg., p. 71. — Exsicc. : Ring. Æerb. norm., 2, n° 40; 
Bill., n° 433; Guebh. F1. Mold., n° 538: Soc. Dauph., 
n° 4643; Magn. F1. sel., n° 1963; Soc. Rochel., n° 2160. — 
Racine fusiforme. Plante glauque et glabre. Tige de 3-10 
décim., dressée, striée, à rameaux nombreux et étalés. 
Feuilles presque coriaces, palmatiséquées, à segments li- 
néaires-lancéolés, dentés en scie, à dents mucronées et mu- 
nies d’une bordure cartilagineuse ; les radicales entières ou 
triséquées, pétiolées; les caulinaires pinnatiséquées. Om- 
belles à 10-15 rayons filiformes, lisses. Fleurs blanches. 
Involucres et involucelles à folioles linéaires-sétacées. Styles 

sde liée. Le 5h.‘ 
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réfléchis, plus longs que le stylopode. Fruit oblong-linéaire. 
2%, ou @). — Juillet-août. 

Has. — Champs calcaires dans une grande partie de la France; plus 
rare ou nul au-dessus de la Loire; Alsace-Lorraine; nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Suède méridion., Danemark, Europe centrale et mérid. : 
Asie occident.; Sibérie allaïque ; Maroc (Mellerio in herb. Camus! ; spon- 
tané?). — Indiqué en Algérie par Desfontaines ; n'y a pas été revu (sec 
Battandier). 

XLVI. - - CICUTA L. Gen., 354; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 889 ; 

Cicutaria (Tournef. Zns£.., 332, t. 171) Lamk. F1. fr., 3, p. 445. 

Calice à limbe à 5 dents larges, membraneuses, subfolia- 
cées. Pétales obcordés, à pointe infléchie. Fruit subglobu- 
leux et subdidyme. Méricarpes à 5 côtes aplanies. Vallécules 
à un seul canal sécréteur. Carpophore bipartit. Graine très 
convexe, à section transversale orbiculaire. — Involucre nul 
ou monophylle ; involucelles à folioles nombreuses. 

. €. vrnosa L. Spec., 308; Engl. Bot., t. 479; G. et G. 
FT. Fr., 1, p. 251; et auct. plur.; Cicutaria aquatica Lamk. 
Dict., 2, p. 2; Illustr., 1. 195,f. 1; C. virosa Clairv. Man., 
p.32; Coriandrum Cicula Roth Tent., 2, p. 347. — Exsicc. 
Bill., n° 2681 ; Magn. F7. sel., n° 558; Soc. Rochel., n° 2634; 
Soc. Dauph., n° 5402. — Racine grosse, blanche, à odeur 
vireuse. Tige de 6-12 décim., dressée, fistuleuse, rameuse. 
Plante glabre. Feuilles molles, les inférieures souvent flot- 
tantes (et alors à lanières linéaires presque parallèles), ordi- 
nairement munies d'un long pétiole tubuleux-cylindrique, 
2-3-pinnatiséquées, à segments lancéolés, étroits, aigus, 
profondément dentés, mucronés, rudes surles bords ; feuilles 
supérieures moins divisées. Ombelle primaire grande, dépas- 
sée par les latérales, à 8-18 rayons. Involucelles à folioles 
linéaires-subulées. Fleurs blanches. Styles longs, arqués, 
dépassant le stylopode. Fruit petit. Z%. — Juillet-août. 

Has. — Marais tourbeux, cà et là. — Disséminé et rare dans le nord, 
l'est (de l'Alsace à l'Isère), le centre et l'ouest de la France, Auvergne et 
Cévennes ; nul dans les Pyrénées, le bassin sous-pyrénéen, la région 
méditerranéenne, les Alpes et la Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe septentrion. et centr., rare ou nul dans l'Eu- 
rope australe. 
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XLVIL — BERULA Koch ap. Mert.el Koch Deutsehl. fi.,2p., 443. 

Calice à 5 dents courtes. Pétales obovales, émarginés, à 
ointe infléchie. Fruit globuleux, didyme. Méricarpes à côtes 
atérales éloignées de la commissure, à canaux sécréteurs 
recouverts par un péricarpe épais. Graine convexe, à 
section transversale elliptique. —— Involucres polyphyiles. 

B. AxGusrrrozra Koch, Z. c.; G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 726; Cus.et Ansb., 10, t. 130; Reichb. f. /c. Germ., 2, 
t. 37; Boiss. F1. Orient., 2, p. 889; et auct. nonnull.; Sium 
angustifolium L. Spec., 361; S. Berula Gouan F1. Monsp., 
p. 218; S. angustifolium (ircisum) Pers. Syn., 1, p. 316; 
S.nodiflorum F1. Dan., t. 247, non L.; Apium Sium Crantz 
Stirp. Austr., ed. 2, p. 215: À. Berula Caruel F1. Ital., 8, 
p. 463. — Exsicc. : Ring. Æerb. norm., 1, n° 25; Ball, 
n° 2847; Kralik P7. corses, n° 549 a; Soc. Rochel., n° 2856. 
— Soucherampante, stolonifère. Tiges de 4-8 décim., sillon- 
nées, rameuses, glabres. Feuilles à segments ovales ou 
ovales-oblongs, ordinairement aigus, + profondément inei- 
sés, à lobes dentés; les inférieures longuement pétiolées. 
Ombelles à rayons nombreux, brièvement pédonculées. In- 
volucres et involucelles à plusieurs folioles foliacées ordinai- 
rem-nt divisées en lobes linéaires entiers ou dentés. Fleurs 
blanches. Fruit petit. Styles élargis à la base, réfléchis, 
deux fois plus longs que le stylopode. Z. — Juillet-août. 

8. gracile Coss. et Germ. F{. env. Par., éd., 2, p.257 (pro 
s.-var.). — Plante grèle dans toutes ses parties; feuilles à 
segments moins profondément incisés; involueres à folioles 
souvent entières ou peu Incisées. 

Has. — Fossés et ruisseaux dansétoute la France, mais rare dans la 
région méditerranéenne ; pâturages humides du nord de la Corse; var. £., 
çà et là, peu commune. . | 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occident.et centrale ; Amérique du Nord ; 
Australie, 

XLVIIL. — ÆGOPODIUM L. Gen., 368 ; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 893; 
Podagraria Adans. Fam., 2, 95. 

Calice à limbe presque nul. Pétales ovales, émarginés, à 
pointe infléchie. Méricarpes à bords contigus, à côtes fili- 
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formes. Vallécules dépourvues de canal sécréteur. Carpo- 
phore sétacé, libre, bifurqué au sommet. Graine à face com- 
missurale plane. — Involucres et involucelles nuls. 

Æ. PODAGRARTA L. Sp°c., 379; FI. Dan.,t. 670; Engl. 
Bot., t. 940; G. et G. F1. Fr., 1, p. 731 ; Cus. et Ansb., 10, 
t. 139; Reichb. f. Ze. Germ., 21, t. 20; et auct. plur.; Seseli 
Æ0opodium Scop. F1. Carn., 1. p.215; Tragoselinum Ange- 
lica Lamk. F1. fr., 3, p. 449; Pimpinella ange!icæfolia 
Lamk. Dict.. À, p. 451; Sison Podagraria Spreng. Umb., 
p. 35; Apium Podagraria Caruel F1. Ital., 8, p. 467. — 
Exsice. : Bill, n° 773; Soc. Dauph., n° 4106. — Tige de 
6-9 décim., glabre, robuste, fistuleuse, cannelée, rameuse au 
sommet. Feuilles d’un vert clair en dessus, plus pâles en 
dessous ; les inférieures pétiolées, biternatiséquées, à seg- 
ment ovales ou ovales-oblongs, aigus, serrulés; les supé- 
rieures ternatiséquées, sessiles sur une courte gaine 
pétiolaire et à segments lancéolés. Ombelle centrale fertile, 
ies latérales stériles, toutes à 10-15 rarement 20 rayons 
rudes du côté interne. Fleurs blanches, rarement rosées. 
Styles réfléchis, 3 fois plus longs que le stylopode conique 
à la maturité. Fruit petit, ellipsoïde-oblong. Z — Mai-août. 

HA. — Haies, bois, prairies dans toute la France; rare dans la région 
méditerranéenne où il a été trouvé presque exclusivement dans la par- 
tie montagneuse. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Sibérie; Caucase el région pontlique. 

XLIX. — SIUM L. Gen., 348 (ex parte): . 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 317. 

Calice à 5 dents. Pétales obovales, émarginés, à pointe 
infléchie. Fruit ovoïde, couronné par le stylopode conique et 
marginé. Méricarpes à 5 côtes filiformes. Vallécules à trois 
canaux sécréteurs superficiels. Carpophore bipartit, à divi- 
sions ordinairement soudées aux carpelles. — Ombellules 
munies d'un involucelle. | 

S. Larrrozrunm L. Spec., 361; Jacq. F7. Austr., t. 66; 
Engl. Bot., t. 204; G. et G. F1 Fr., 1, p.726; Cus. et Ansb., 
10, t. 129; Reïichb. f. Ze. Germ., t. 36; et auct. mult.; Corian- 
drum latifolium Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 101; Cicula 
latifolia Gærtn. Mey. et Scherb. F1. Welt., 1, p. 391; 
Drepanophyllum palustre Hoffm. Umb., p. 110. — Exsicc. : 
Biüll., n° 2846 ; Magn. F1. sel., n° 3417. — Souche stolonifère. 
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Tiges de 8-12 décim., robustes, fistuleuses, cannelées-angu- 
leuses, rameuses au sommet, glabres. Feuilles pinnatisé- 
quées; les primordiales parfoissubmergées(etalorsàsegments 
décomposés en lanières capillaires très nombreuses), géné- 
ralement à segments lancéolés ou ovales, finement dentés 
en scie, mucronulés; les inférieures longuement pétiolées, 
à 9-11 segments; les supérieures sessiles, Ombelles à pédon- 
cules plus longs que les rayons striés et nombreux. Invo- 
lucres et involucelles à folioles linéaires, entières. Fleurs 
blanches. Calice à dents étroitement lancéolées. Styles plus 
longs que le stylopode crénelé sur le bord. % — Juillet-août. 

2. genuinum Nob. — Segments des feuilles inférieures 
elliptiques, aigus ou mucronés, tronqués ou subcordés à la 
base, à dents cuspidées. 

p. 274 (in observ.). — Segments des feuilles inférieures 
larges (atteignant parfois 6 cent. de largeur), ovales, obtus, 
mucronulés, cordés à la base + amplexicaule, à dents ovales, 
mucronées. 

8. Jatissimum Nob. : S. latissimum Bor. FI. centre, éd.3,. 

y. angustatum Düll; var. longifolium Mutel F7. Dauph., 
éd. 2, p. 244, non Fries. — Segments des feuilles infé- 
rieures lancéolés, allongés, tronqués à la base, à dents 
lancéolées, acuminées. 

à. incisum Nob. — Feuilles de ÿ., mais à segments profon- 
dément incisés, subpinnatifides. 

=. longifolium Fries Mant., 3, p. 22. — Segments des feuilles 
inférieures allongés, Æ largement linéaires, incisés-dentés, 
à dents lancéolées-cuspidées. 

Has. — Fossés, marécages, bords des rivières dans presque toute la 
France; rare ou nul dans la région méditerranéenne où il ne fleurit 
que peu ou point au moins en Provence selon M. A. Reynier (in lt£.); 
nul en Corse; var. 8. : Maine-et-Loire, Marne, Aisne, etc.; var. y., pas 
rare; var. à. : Nord, Côte-d'Or, etc.; var. s., du nord et du centre de 
l'Europe, à rechercher dans l'est de la France. 

ARE GÉéOoGR. — Presque toule l'Europe (excel. régions arctiques), Grèce 
et Turquie. 

L. — PIMPINELLA !. Gen., 366; 
Koch Umb., p. 120. 

Calice à limbe presque nul. Pétales obovales, émarginés, 
à pointe infléchie. Fruit ovoïde, couronné par le stylopode 
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discoïde. Méricarpes à bords contigus, à 5 côtes filiformes, 
égales. Vallécules à plusieurs canaux sécréteurs. Carpo- 
phore libre, bifide. Graine à face commissurale plane. — [n- 

_ volucres et involucelles nuls. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES. 

1 Fruit et ovaire glabres ; styles réfléthis.. .............. 2: 
; Fruit et ovaire poilus ou tomenteux.........,......... 3. 

Tige fistuleuse, anguleuse-sillonnée ; segments des feuilles 
9 radicales pétiolulés. P. magna L. 

; Tige pleine, finement striée; segments des feuilles radicales 
sessiles. P. saxifraga L. 

Fruit hérissé de poils étalés; tige herbacée; plante bisan- 
nuelle ; styles dressés. P. peregrina L. 

E Fruit tomenteux-cendré ; tige suffrutescente à la base ; souche 
| portant les débris des anciennes feuilles ; styles divariqués. 

P. Tragium Vill. 

SEcTioX ]. — Tragoselinum DC. Prodr., 4, p. 119 ; genre Trago- 
selinum Mœnch Melh. p. 99. — Fruits glabres. 

1. — P. macxa L. Mant., 219; Jacq. FT. Austr., t. 396; 
Engl. Bot., t. 408; G et G. F1. Fr., 1,p. 727; Cus.et Ansb., 
10, t. 131; Reichb. f. Zcon. Germ., A,t. 27; et auct. mult.; 
P. saxifraga y. major L. Spec., ed. 1, p. 264; P. major 
‘Gouan Zllustr., t. 21; P. angustifolia Gilib. F1. Lith., 4, 
p. 42; Apium Tragoselinuin Crantz Umb., p.100 (p. p.); À. 
Pimpinella Caruel F1. Ital., 8, p. 452; Tragoselinum majus 
Lamk. F1. fr., 2, p. 448; T. magnum Moœnch., L. c. — 
Exsicc. : Bill, n° 776 et bis; Ring. Æerb. norm., 2, n° A1; 
Bourg. PI. d'Esp., n° 1863. — Souche fusiforme, + épaisse. 
Tige de 2-10 décim., dressée, fistuleuse, anguleuse-sillonnée. 
Feuilles d'un vert clair, luisantes en dessus, pâles en des- 
sous, rudes sur les bords, les inférieures pétiolées, pinnati- 
séquées, à 5-1 segments ovales-lancéolés, ordinairement 
amples, le terminal 3-lobé, aigus ou acuminés, parfois cordés 
à la base, petiolulés, dentés ou pinnatitides, rarement bipin- 
natifides ; feuilles supérieures à segments moins nombreux, 
plus rarement réduites au pétiole élargi. Ombelles penchées 
avant l'anthèse, à 7-15 rayons grêles, glabres, presque 
égaux. Fruit rugueux. Styles filiformes, réfléchis, plus longs 
que l'ovaire. Plante glabre ou pubérulente. %. — Mai- 
juillet. 

&. vulgaris Mutel F7. Dauph., éd. 2, p. 244. — Segments 
des feuilles inférieures ovales, inégalement dentés, le Lermi- 
nal souvent trifide; fleurs blanches. 
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S.-var. rubra Nob.; var. rubra Wallr. Sched., p. 123; 
var rosea Koch Syn., ed. 2, p.316: P. rubra Hoppe in Cent. 
exsice. — Fleurs roses où purpurines. 

8. rugosa Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 98: P. rugosa 
Kunze CAloris, n° 287. — Plante de 8-12 décim.; feuilles 
grandes,à segments larges, obliquement ovales, subcordés, 
dentés ou sublobés, à dents ovales, obtuses-mucronées. 

y. elata Nob. — Plante de 12-14 décim.; feuilles très 
orandes , les inférieures et les moyennes à segments pinna- 
üfides, le terminal subiriséqué, tous à dents lancéolées-cus- 
pidées. 

Ô. laciniata \Vallr., Z. c.: Koch, L. c.; P. Orientalis Gouan 
TUustr.,t, 15; P. media Hoffm. Deutschl. fl, À, p. 146. — 
Segments des feuilles inférieures lancéolés, profondément 
incisés-dentés. 

S.-var. roseiflora Nob. — Fleurs roses. 

e. dissecta Wallr., /. c.; P. laciniata Thore Ch. Land., 
p. 168. — Feuilles bipinnatilides, à lobes divergents, les 
ultimes allongés, linéaires-lancéolés. 

HaB. — Prairies, bois humides dans toute la France, mais + dissé- 
miné , les var. . etô., plus communes que les var. y.ete.: var. 8. : Hautes- 
Alpes : Chorges (Chaboisseau in herb. Rouy): Aude: forêt des Fanges 
(Timbal) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. bor. et austro-orient.); Caucase. 

2. — p. saxrzrRaAGA L. Spec., 3178; Jacq. F1. Austr., 
t. 395 ; G. et G. FT. Fr., À, p. 727; Cus. et Ansb., 40, 1/#192; 
Reichb. f. Ze. Germ., %1, t. 28; et auct. plur.; P. latifolia 
Gilib. F1. Lüh., 4, p.43; Tragoselinum minus Lamk. F1. 
fr., 2, p. 468; Apium Tragoselinum Crantz Umb., p. 100 
p. p.). — Exsicc. : Bül., n° 717; Bourg: Pur 2e 
n° 634; Soc. Dauph., n° 5403; Soc. Rochel., n° 2857; Magn. 
F1, sel., n° 3641. — Tiges arrondies, de 1-6 décim., rarement 
plus, pleines, finement striées, rameuses. Feuilles pinnatisé- 
quées; les inférieures à segments sessiles, suborbiculaires, 
ovales ou oblongs, dentés ou incisés, quelquefois découpés 
en lobes linéaires, le terminal 3-lobé ; les supérieures à seg- 
ments étroits, profondément incisés, le plus souvent réduites 
au pétiole élargi. Ombelles à rayons nombreux, presque 
égaux. Fruit petit, lisse. Styles réfléchis, fiiformes, moins 
longs que l'ovaire. 

"> 
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«. rotundifolia Beck F1. Dee p. 626: P. rotundifo- 
lia Scop. F1. Carn., ed. 2, p. 208-209. Plante glabre 
segments des feuilles A bob ee dentés: le 
terminal subcordé, entier ou denté-lobé !. 

6. poteriifolia Wallr. Sched., p. 123. — Plante glabre : 
seemunts des feuilles inférieures largement ovales, ,incisés- 
dentés, non cordés, mais arrondis à la base, le terminal 
presque semblable aux latéraux. 

y. seselifolia Nob. ; P. SAR TAG 8. dissectifolia Koch Syn., 
ed. 2, p. 316, non Wallr. (quæ est planta elata omnino pubes- 
cent:-cinerea); P. héreine L ae ee Herb., p.19; P. Gene- 
vensis Vill. Hist. Dauph., 92, p. se sari/raga var. dis- 
et Deck: 4" C. p- 6. — DE à feuilles glabres ; 
segments des feuilles (même inférieures) découpés en lobes + 
faleiformes, lancéolés-linéaires. 

à. alpestris Spreng. ap. Schultes Syst., p. 386; P. a/pina 
Host F1. Austr., 1, p. 399; Wulf. F1. Nor., 0.366. — Plante 
olabre, luisante. peu élevée : feuilles basilaires seules à seg- 
ments ‘cunéiformes, incisés ou pinnatifides, les suivantes à 
lobes linéaires ou lancéolés- linéaires ; feuilles supérieures 
réduites à 2-3 lobes subulés ou à une gaine lâche. 

€. cinerea Lamt. Prodr. fl. pl. cent., p. 327; P. nigra bot. 
nonnull., non Willd. — Piante robuste, élevée, toute pubes- 
cente-crépue ; feuilles à segments peu nombreux, obovales- 
cunéilormes, incisés-crénelés ou subtrilobés. 

IAB. — Coteaux ar des, pâtures sèches dans toute la France; var. «., 
5. et y., communes; var. à., dans les montagnes; var. €., dans le 
midi. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Sibérie, Daourie, Arménie, Asie-Mineure. 

SECTION. Il. — Tragium Spreng. Urnb., p. 26; genre Bubonia Lag. 
Observ. apar., p. 26. — Fruits poilus ou velus. 

3. — MP, PEREGRINA L. Spec., ed. 1, p. 264, Mant., 
do Cet: Fr; 4, p.128; Reichb. {. Zcon. Germ., JU, 
t. 95 : et auct. plur.; L. hispidaL ois. Not. p.48; Apium pere- 
grinum Crantz Umb. » P- 101; Tragium peregrinum Spreng. 
Umb., p. 26 (exel. syn.) ; Caucalis tuberculata Poir. Suppl., 

! Nous n'avons vu de France que la plante glabre et non la plante 
pubescente- -cendrée (P. nigra Willd., P. saxifraga 8. major «. inlegri- 
folia Wallr.) 
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. 1439; Torilis tuberculata DC. Prodr., 4, p.220. — Exsicc. : 
eichb., n° 1875; Bill., n° 3099 ; Mab. P/. corses, n° 131; Noé 

PI. Orient., n° 217; Lojac. PL. Sic. rar., n° 320; Soc. Ro- 
chel., n° 3776. — Souche fusiforme, non pourvue de débris 
d'anciennes feuilles. Plante pubescente. Tige de5-10 décim., 
feuillée, finement striée, rameuse, entièrement herbacée. 
Feuilles d'un vert pâle en dessus, plus pâles en dessous, pu- 
bescentes ; les inférieures pétiolées, pinnatiséquées, à 5-9 
segments orbiculaires-cordés, crénelés ; feuilles moyennes à 
segments cunéiformes, incisés-dentes: les supérieures ses- 
siles sur une gaine étroite, à segments divisés en lanières 
étroites. Ombelle penchée avant l’anthèse, à 6-40 rayons fili-: 
formes, pubérulents, connivents à la maturité. Fruit petit, 
heérissé de poils ctalés. Styles filiformes, dressés, égalant 
l'ovaire. Z. — Mai-juin. 

Has. — Coteaux arides ou rocailleux de la région méditerranéenne, 
des Alpes-Marilimes (inc!) aux Pyrénées-Orientales (inc'), mais dissé- 
miné. 

AIRE GÉOGR. — llalie, Croalie, Istrie, Dalmalie. Herzégovine, Turquie, 
Grèce, Crèle, Bulgarie, Tauride; Caucase, Asie-Mineure. 

4. — P.TrRaGrom Vill. Prosp., 24, et Hist. Dauph., 2, 
p.605; G..et:G::F7..Fr., À, p. 728; Cus. et aAnsb 400 
134; Reichb. f. Zcon. Germ., 21,t. 26; et avct. mult.; P.ca- 
nescens Lois. Not., p. 47, t. 4, et F1. Gall., 4, p. 186, t. 25; 
Tragium Columnæ Spreng. Umb., p. 134; Aprum Tragium 
Caruel F1. Ital., 8, p. 460. — Exsicc.: Bill, n° 3100; 
F. Schultz Herb. norm., n° 860; Ces. et Car. /tal. bor., 
n° 418; Kralik P7. Tunet., n°352; Soc. Dauph., n°1645 ; Lo]. 
PI, sic. rar., n° 321 (var. glauca DC.); Derbez et Rev. PL. 
Fr., n° 250. — Souche épaisse portant des débris d'anciennes 
feuilles. Plante verte ou glauque, pubescente-grisätre, plus 
rarement glabrescente ou glabre, Tiges de 1-3 décim., 
feuillées, nombreuses, ascendantés, frutescentes à la base, 
émettant des rameaux herbacés grèles, finement striés. 
Feuilles d’un vert pâle en dessus, plus pâles en dessous, 
+ épaisses ; Les inférieures rapprochées au sommet de la 
partie frutescente de la tige et des rameaux, pétiolées, pin- 
natiséquées, à 5-7 segments ; feuilles des rameaux nouveaux 
peu nombreuses, pelites, réduites à la gaine pétiolaire ou 
pourvues d'un limbe rudimentaire pinnatifide. -Ombelles 
penchées avant l'anthèse, à 5-9 rayons filiformes, finement 
hérissés. Fruit petit, ovoïde-globuleux, tomenteux-cendré. 
Styles filiformes, divariqués, plus longs que l'ovaire. 

4.9 
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2. genuina Nob. — Feuilles radicales à segments obovales- 
cunéilormes, incisés-dentés. 

B. laciniata DC. Prodr., 4, p. 121 ; P. tenuifoliu Spreng. 
ap. Schultes Syst., 6, p. 393: P: petræa Beaupré inéd. in 
herb. Willd. — Feuilles toutes à segments divisés en la- 
nières linéaires + étroites. 

H18.— Rochers, coteaux calcaires et garrigues du midi. — Drôme : 
Saou et Saint-Paul-Trois-Châteaux ; Vaucluse ; Basses-Alpes ; Alpes- 
Maritimes; Var; Bouches-du-Rhône; Gard; Hérault : Aude; Pyrénées- 
Orientales : var. 6. : Vaucluse : Flassan (Reverchon i in herb. Rouy), Mornas 
et Montdragon | (Gedet in herb. Rouy \; Gard: Valbonne (Salle in herb. 
Rouy); etc.” 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale; Asie-Mineure, Syrie, Arménie, 
Caucase, Perse; Tunisie, Algérie, Maroc. 

LI — BUNIUM (EL. Gen., 332, p. p.) Koch Syn., ed. 2, p. 315; 
Lange Prour. fl. Hisp., 3, p.81. 

Calice à limbe presque nul. Pétales obovales, émarginés, 
à pointe infléchie. Fruit ovoïde ou ellipsoïde. Méricarpes à 
bords contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à 2-3 
canaux sécréteurs, étroits; canaux au nombre de 2-4 à la 
commissure. Carpophore libre, bifide au sommet. Graine à 
face commissurale plane. — Racine bulbiforme. Involucres 
nuls ou à 1-5 folioles entières ; involucelles 2-8- phylles. 

B. acPrvun Waldst. et Kit. PZ. rar. Hung., 2, p. 199, 
t.182; DC. Prodr., 4, p. 117; et auct. nonnull; Carum alpi- 
nuin Arcang. Comp. fl. Ltal., p. 274; Apium alpinum Caruel 
F1. Lialiana, 8, p. 429. — Plante glabre, verte ou glau- 
cescente. Souche d'abotd globuleuse, puis Æ irrégulière, 
de la grosseur d'une grosse noisette. Tige de 1-2 décim., dé- 
combante, grèle et sinueuse à la base, striée, pou feuillée, 
peu rameuse. Feuilles radicales solitaires ou 2-4, longue- 
ment pétiolées, triangulaires dans leur pourtour, 2_-3-terna- 
tiséquées, à divisions + charnues, linéaires-lancéolées ou 
obovales, calleuses au sommet, étalées; feuilles caulinaires 
moins grandes, moins divisées, sessiles sur une pans courte 
et étroite. Ombelles à 5-10 rayons presque égaux, + épais, 
courts, ordinairement glabres. Involucres à 5 foliotes ellip- 
liques- “Jancéolées, acuminées, très membraneuses aux bords ; 
involucelles polyphylles, à folioles de même forme mais plus 
petites que celles des involucres. Styles réfléchis, plus longs 
que le stylopode saillant. Fruit ovoïde ; commissure à deux 
canaux sécréteurs. Z. — Mai-juillet. 
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Has. — Rocailles des montagnes. — Basses-Alpes : vallonnet de Mey- 

ronnes {Cogordan, Lannes); vallon du Chatelet (Lunnes) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Îslrie, Croatie, Dalmalie, Monténégro. — Sous-espèce ; 
B. pelræum (Ten.): Italie méridionale. — Sous-espèce B. nivale (Boiss.) : 
Espagne ; forme 8. micranthum Salle): Algérie. 

Sous-espèce. — 3. corydaïllinum DC. (pro specre), 
Prodr., A, p.117; Salis èn Flora, 1834, p.44: Moris F1. Sardoa, 
4, p. 195; Gillot ën Bull. Soc. bot. Fr., 2%, p. Lxr; el auct, 
nonnull.; B. alpinum G. et G. F1. Fr., 1, p. 730; Watrothia 
tuberosa Spreng. Pug., %, p. 52. — Exsice. : Soleirol P4 
corses, n° 118: Mab. P/. de la Corse, n° 132. — Diffère du 
type par les caractères suivants : Souche une fois plus petite, 
dela grosseur d'un pois ou d'une petite noisette ; involucres 
nuls ou 1-2 folioles bien plus étroites, linéaires-lanceolées et 
plus petites, faiblement marginées ; folioles des involucelles 
plus étroites ; ombelles à 3-5 rayons grèles, inégaux, allongés ; 
plante plus basse ou naine. 

Has. — Montagnes de la Corse : cap Corse; monts Rotondo, Grosso, 
Incudine, Cagnone, Terrible; Aulène, Zicavo ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

LI. — BULBOCASTANUM (Adans. Fam., 2, p. 97) 
Schur Enum. pl. Transs, p.249 ; 

Genre Carum sect. Bulbocastanum DC. Prodr., 4, p.115; 
Genre Garum sect. Bunium Benth. et Hook. Gen., 1, p. 891. 

Calice à 5 dents courtes. Pétales ovales, émarginés, à 
pointe infléchie. Fruit oblong. Méricarpes à côtes égales. 
Vallécules à un seul canal sécréteur large, non épaissi en 
massue. Carpophore bifide. Graine à face commissurale plane 
ou presque plane. — Racine bulbiforme. Involucres poly- 
phylles à folioles inégales, entières ; involucelles polyphylles. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Carpophore non épaissi, pas plus que les pédicelles, après l’anthèse; méri- 
carpes contigus, à côtes filiformes ; fruit ovoide-oblong. 

B. Linnæi Schur 

Carpophore très épaissi, ainsi que les pédicelles, après l'anthèse; 
méricarpes non contigus, à côtes carénées ; fruit linéaire-cylindrique. 

B. incrassatum Lange 

À. — B. Lrxwær Schur, /. ce. ; Lange Prodr. fl. Hisp. 
3, p. 88; Nym. Consp., p. 303 ; Bunium Bulbocastanum 
L. Spec., 349 ; G. et G. FT. Fr., 1, p. 730; Cus. et Ansb.,140;, 

! 

M 2. 
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t. 137; Reichb. f. Zcon. Germ., Al, t. 33; et auct. plur.: Scan- 
dix Bulbocastanum Mœnch Méth., p. 101; Sium Bulbocas- 
tanum Spreng. Umb., p. 31: Carum Bulbocastanum Koch 
Umb., p. 21; et auct. plur.; Apium Bulbocastanum Caruel 
Fl. Ilal., 8, p. 425. — Exsicc.: Reichb., n° 2388; Büll., 
n° 3394; Relig. Maill., n° 776 ; Magn. F1. sel., n° 1962; Soc. 

_ Dauph., n° 2892. — Feuilles 2 3-pinnatiséquées, à segments 
linéaires. entiers ou munis de lobes linéaires; les radicales 
et les inférieures longuement pétiolées ; les caulinaires peu 
nombreuses, sessiles sur une gaine + allongée. Ombelles à 
rayons nombreux (12-25), grèles, presque égaux, rudes du 
côté interne. Involucres et involucelles à plusieurs folioles 
linéaires ou lancéolées-linéaires, acuminées. Fleurs blanches. 
Styles réfléchis. égalant le stylopode saiïllant. Fruit oroide- 
oblong. Mericarpes contigqus, 4 côles filiformes. Pédirelles et 
carpophore non cpaissis après l'anthèse. %. — Mai-août. 

6. nanum Nob.; Bunium Bulbocaslanum var. nanum Car. 
et Saint-Lager Æ1. des fl., p.365. — Plante basse ou presque 
naine (8-15 centim.), à feuilles plus courtes et à divisions 
plus larges, presque linéaires-lancéolées : ombelles petites, 
à 6-12 rayons ; racine de la grosseur d'une noisette. 

y. Gouani Nob. ; B. minus Gouan /!lust., p.10; Vill. Hist. 
Dauph., 2. p. 602. — Tige basse (10-25 cent.), à rameaux 
plus écartés que dans le type; feuilles espacées, courtes, à 
divisions peu nombreuses, étroitement linéaires; ombelles 
petites, à 6-12 rayons; racine de la grosseur d’une petite 
noisette. 

à. Mediterraneum Nob; B. collinum el Mediterraneum Albert 
in Bull. Soc. Rochel., 1890, et ap. Magn. Serinia, p.190. — 
Exsicc.: Soc. Rochel., n° 2858; Magn. F1. sel., n° 2481. — 
Plante de 3-4 décim., ordinairement très rameuse, à rameaux 
allongés, étalés; feuilles à divisions plus étroites et plus 
allongées, glauques ; ombelles à 10-15 rayons plus longs, 
plus grèles, lisses du côté interne; racine de la grosseur 
d’une bille. 

Hag. — Champs calcaires et argileux dans une grande partie de la France; 
rare en Normandie; nul dans l’ouest, les Pyrénées occidentales et 
centrales, la Corse; var £., dans les Alpes; var. y, dans le midi, 
mais remonte dans les Alpes ; var à.: Var : à plusieurs localités. 

AIRE GéOGR. — Angleterre, Belgique, Pays-Bas, Allemagne occidentale, 
Carniole, Italie, Suisse, Baléares. — Espagne et Portugal? 

2.—B. rNCRassarumr Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 88, 
Carum incrassatum Boiss. Voy. bot., p. 239; Bunium incras- 
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satum Batt. et Trab. F1 d'Alg., p. 346. — Exsice.: Re- 
verch. PI. d'Andal., 1889, n° 344. — Souche grosse, d'abord 
lobuleuse, puis irrégulière. Tige dressée, à rameaux 
ressés. Feuilles radicales pinnatiséquées, à segments 

linéaires, mucronés. Ombelles à 8-12 rayons glabres, 
presque égaux, les fructifèresrigides, ascendants-divariqués. 
Involucres et involucelles à 6-8 folioles lancéolées-subulées, 
cuspidées. Fleurs blanches. Styles arqués-divergents ; sty- 
lopode un peu épaissi. Fruit linéaire-subcylindrique. Méri- 
carpes non contiqus, à côtes carénées, aiguës. Pédicelles et 
carpophore très épaissis après l'anthèse. %. — Mars-juillet. 

HAB8. — Aude: ile de l’'Aute près Narbonne (B. Marlin in herb. Rouy). 
— Peut-être importé d'Algérie. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares ; Maroc, Algérie, Tunisie. — Crête (?) 
Chypre et Syrie (?) | 

LIL. — PTYCHOTIS Koch Umb., p. 121. 

Calice à 5 dents courtes, caduques ou persistantes. Pétales 
largement obcordés, bifides, déprimés au sommet sur la 
nervure médiane d’où prend naissance une pointe infléchie. 
Fruit ovoïde ou obovoïde, couronné par le stylopode conique 
et marginé. Méricarpes à bords contigus, à côtes filiformes, 
égales. Vallécules à un seul canal sécréteur. Carpophore 
bifide ou bipartit, libre. Graine à face commissurale plane. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

calice à dents persistantes ; feuilles radicales réduites à des 
Involucres à 3-5 folioles linéaires-lancéolées, persistantes ; 

pétioles allongés, fistuleux, nus ou munis vers le sommet 

P. Thorei Godr. et Gren. 
Involucres nus ou à folioles sétacés, caduques : pétioles non 

2, 

| au sommet, filiforme ; ombelles à 4-6 rayons; plante vivace. 

fistuleux; plantes G)/ou Gj: M EN 

Ombelles à 5-12 rayons presque égaux; involucelles à 2-6 
foholes sétacées; fruit obovoïde : feuilles radicales primaires 
à limbe ovale dans son pourtour, à 5-7 segments écartés, 
ovales ou suborbiculaires, sublobés et dentés ou subpal- 
matiséqués et décomposés en lanières linéaires allongées. 

” | P. heterophylla Koch 
Ombelles à 6-15 rayons très inégaux : involucelles à 5 folioles 

inégales, 3 sétacées, 2 spatulées et aristées; fruit ovoïde; 
feuilles radicales primaires à limbe linéaire-oblong dans 
son pourtour, à 3-5 segments très rapprochés, étroits, tri- 
fides, décomposés en lobes linéaires-subulés. 

P. ammoides Koch . 

de segments opposés; tige courte, couchée ou ascendante 

e 

AY 

” à 
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SecTiox. Î. — ÆEuptychotis Nob. — Involucres nuls où à 4-2 
folioles sétacées, caduques; pétioles non fistuleux. — Plantes @ ou @). 

1. — P. mEereroPHYyYELzA Koch, Z. c.;: G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 734; Cus. et Ansb., 10, t. 145; et auct. plur. ; 
P. Bunius Reichh. F1. excurs., p. 474; Seseli saxifragum 
L. Spec., ed. 1, p. 261; S. Bunius Vül. Hist. Dauph., 9, 
p. 588: Carum Bunius L. Syst., ed. 12, 2, p. 733; Æthusa 
montana Lamk. F1. Fr., 3, p. 649; Æ Bunius Murr. Syst., 
p. 236; Sium saæifragum Roth Tent., 4, p. 128; Meum 
heterophyllum M. et K. Deutschl. f., 2, p. 4H; Faicaria 
saæiraga Reichb. f. Zcon. Germ., 2, 12, t. 38. — Exsicc. : 
Reichh., n° 2064; Bill, n° 771; Bourg. Pyr. esp., n° 568; 
Ces. Zlal. bor., n° 47; Magn. F1. sel., n° 850 — Plante 
glabre. Tige de 1-4 décim., dressée, Æ grèle, striée, à 
rameaux étalés. Feuilles radicales primaires à limbe ovale 
dans son pourtour, pinnatiséqué, à 5-7 segments écartes, 
ovales ou suborbiculaires, sublobés e! dentés ; les caulinaires 
inférieures plus profondément divisées, à segments plus 

étroits; les supérieures divisées en lanières sétacées. 
Ombelles petites, penchées avant l’anthèse, à 5-12 rayons 
presque égaux, filformes et glabres. Znvolucres nuls ou 
à 1-2 folioles sétacées, caduques ; involucelles à 2-6 folioles 
persistantes, seficées. Calice à dents courtes. Siyles réfléchis, 
à peine plus longs que le stylopode. Fruit obvoïde.@. — Juin- 
août. 

Has. — Coteaux calcaires et lieux arides du midi et de l’est de la 
France où il remonte jusque dans l'Aube, la Haute-Marne et la Marne; 
nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne orient., Suisse occid., Italie septentr., et 
Sardaigne. 

-Sous-espèce. — P, Timbali Jord. (pro specie), Catal. 
Jard. Grenoble 1850, p. 15; Car. et Saint-Lag. Et. fl, 
p. 364; P. heterophylla 8. bipinnala Noul. F1. bass. sous- 
pyr., p. 264. - - Exsicc. : Bill., n° 772et bis; Magn. F1. sel., 
n° 851. — Diffère du type par : Feuilles plus luisantes, les 
radicales primaires à segments subpalmatiséqués, à lanières 
linéaires, à pétiole canaliculé en dessus (et non plan); invo- 
lucres à 2-6 folioles déjetées-réfléchies; ombelles à 8-12 
rayons ; ombellules plus denses, plus fournies. 

H48. — Friches des coteaux escarpés du midi. — Haute-Garonne : 
Toulouse à Pech-David, jusqu'à Vénerque (Timbal et Jordan in herb. 
Rouy, Lorel in herb. Camus); coteaux bordant l'Ariège ; Muret (Noulel); 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 23 
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Pyrénées-Orientales : Trancade d'Amboulia, près Prades ( Guillon in herb. hr 
Rouy). — Naturalisé dans le Rhône à Cusset, près de Villeurbanne, et 
dans l'/sère, au Mollard, près Dessine. 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplenlrionale. 

> As 
L 

2, — BP, ammorpes Koch Urnb., p.124(1824) ; etauct. 
plur.; P. verticillata Dub. Bot., 1, p. 235 (1828); G. et G 
Ft. Fr., À, p. 734; et auct. plur.; Sison Ammi L. Spec, 
ed. 4, p. 252; Seseli ammoides L. Spec., 373; Jacq. Æort. 
Vindob., 4,1. 52; Gouan Z{lustr., p. 16; S. pusillum Brot. 
Phytogr. Lusil., À, p. 89, t. 39; S. verticillatum Desf. F4. 
Atl., 4, p. 260 ; S. Corsicum Link Enum. Berl., 1, p. 283; 
Apium ÀAmimios Crantz Umb., p.103; Petroselinum ammoides 
Reichb. f Zcon. Germ., 21, p. 11,t. 17, f. 1; Carum ammoides 
Arcang. Comp. fi. Ital., p. 274. — Exsicc. : Soleirok 
n° 14720; Kralik P4. corses, n° 600; Welw. ZLusit., n° 468: 
Bourg. PI. d'Esp., n° 1196, PL. corses, n° 185; Petter PL: 
Dalm., n° 351; Relig. Maill., n°1155 ; Puel et Maille F1. rég., 
n° 143; Choul. Fragm. Alg., n° 48; Soc.. Dauph., n° 395 
et bis; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 506; Dav. Herb. 
Lusit., n° 1251; Reverch. P{. d’Andal., n° 342; Magn. Æl. 
Gall.et Belg., n° 571; Soc. Rochel., n°71 et bis; Soc. ét. fl:fr.- 
helv., n° 985. — Tive de 1-3 décim., dressée ou ascendante, 
striee, à rameaux étalés. Plante glabre, glaucescente. Feuilles 
pinnatiséquées ; les radicales primaires à 3-5 segmenis très 
rapprochés, étroits, 3-fides, dentés, à divisions linéaires-subu- 
lées, à 3 nervures dont les 2 latérales presque marginales; 
feuilles caulinaires à segments linéaires, mullifides, à divisions 
capillaires simulant des folioles verticillées. Ombelies petites, 
penchées avant l’anthèse, à 6-15 rayons capillaires glabres, 
très inégaux, ceux du centre de lombelle presque nuls. 
Involucre nul; involucelles à 5 folioles inégales, dont 3 inte- 
rieures sélacées, et 2 externes spatulées et aristées. Fleurs 
petites, blanches. Calice à dents promptement oblitérées. 
Styles réfléchis, égalant le stylopode. Fruit pelit, 

Va 

ovoide. @. — Avril-mai. 

Hau. — Lieux arides de la Corse : Bastia, cap Corse, Calvi, Saint- 
Florent, Corté, Fiumorbo, Bonifacio, etc. 

AIRE GÉOGR — Porlugal, Espagne, Sardaigne, Ilalie, Sicile et A. 
iles voisines, Lampédouse, Pantellaria, Malle, Istrie, Dalmatie, Herzé- 
govine, Grèce; Afrique seplentrionale. 

Secriox 11. — Caropsis Nob..— Involucres à 3-# folioles linéaires- 
lancéolées, persistantes, entières ou incisées; pétioles fistuleux. — 
Plantes vivaces. 
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3. — P.'THOREr Godr. et Gren. F7. Fr., À, p. 735: 
Sium verticillalo-Mundatum Yhore Chl. Land., A01 (non 
hybr.) ; Sium intermedium DC. FT. fr., 4, p. 302. non Poiret ; 
S. bulbosum Thore ap. Desv.Journ. bot., 1, p. 193,t. 7, f. 2: 
Helosciadium bulbosum Koch Urnb., p. 126 ; A. intermedium 

- DC. Prodr., 4, p. 105, non Ten. ; Carum inundatum Lesp. in 
Act. Soc. Linn. Bordeaux, 14, p. 270. — Exsice. : F. Schultz 

_ Herb. norm., n°° 1069 et bis; Reliqg. Maïill., n°° 406 et 406 a 
et b; Magn. F£.sel., n° 294; Soc. Dauph., n° 195. — Souche 
courte, rameuse, munie de fibres radicales fines. Plante 
glabre. Tige de 8-15 cent., couchée ou ascendante au som- 
met, filiforme, simple ou peu rameuse. Feuilles radicales 
assez nombreuses, dépassant quelquelois ia tige, à pétiole 
allongé; cassant, entièrement nu ou pourvu au sommet de 
segments fins, opposes; feuilles caulinaires plus courtes, 
pinnatiséquées, à segments courts, la plupart 2-3- partits, à 
lanières linéaires, entières ou bidentées, décussées et simu- 
lant des verticilles autour du pétiole ; feuilles supérieures 
sessiles sur une gaine bordée de blanc, auriculée au sommet. 
Ombelles petites, à 4-6 rayons glabres, filiformes, un peu 
inégaux. Involucelles à folioles entières ou incisées comme 
celles des involucres, mais plus petites. Calice à dents per- 
sistantes. Fleurs blanches. Styles étalés-dressés, un peu 
plus longs que le stylopode. Fruit petit, ovoiïde, à côtes 
obtuses, peu saillantes. Z. — Août-septembre. 

Haz. — Lieux tourbeux imondés l'hiver, marais, bords des étangs. — 
Basses-Pyrénées : lac de Brindos, près d'Anglet; Landes : Manioura, 
près Mont-de-Marsan, Narosse près Dax, Seignosse, Mimizan, Aureilhan, 
Parentis, Biscarosse, Sanguinet ; Lot-et-Garonne : marais de l’Avance, 
près de Durance (de Pommaret); Gironde : Cazau, Lacanau, Gazinet, 
Saucats, Ambès, Hourtins, La Hume, Landiras. Se retrouve dans l'Indre, 
à l'étang du Grand-Rio, près Ciron (Lucand in herb. Rouy, sub. nom. 
Heliosciadii repentis |) 

AIRE GÉOGR. — Espèce exclusivement française. 

LIV. — CARUM L. Gen., 365 (emend.); 

Koch Umb., p. 121. 
F4 

Calice à limbe oblitéré, non denté. Pétales obovales, émar- 
ginés, à pointe infléchie. Fruit ovoïde ou obovoïde-allongé, 
couronné par le stylopode déprimé. Méricarpes à bords con- 
tigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules à un seul canal 
secréteur non épaissi en massue au sommet. Carpophore 
libre, bipartit. Graine à face commissurale plane. — Racine 
fibreuse. 
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SEcrION |. — Ammoidea Nob. — Fruit linéaire-oblong; 
involucres et involucelles polyphylles. 

1. — C. verricrz£arunm Koch Urnb., p.122; etauect.; 
Sison verticillatum 1. Spec., 363 ; Sium verticillatum Lamk. 
Dict., À, p. 407; Bunium verlicillatum Godr. et Gren. 
F1. Fr., A, p.729 ; Reïichb. f. Zcon. Germ., 21, t. 42, et auct: 
nonnull.; Apium verlici/latum Caruel F1. Jlal., 8, p. 430. — 
Exsice.: Reichb., n° 2386; Büill., n°° 1885 et bis; F. Schultz 
Herb. norm., n° 63; Welw. Lusit., n° 465: Bourg. PL. 
d'Esp., n° 1205; Magn. F1. sel., n° 3269; Soc. Dauph., 
n° 2071; Dav. ÆHerb. Luxit., n° 1109. — Plante glabre. 
Souche à fibres radicales renflées-fusiformes couronnée par 
les débris des anciennes feuilles. Tige de 3-7 décim., dres- 
sée, grêle, presque nue au sommet, à rameaux dressés. 
Feuilles pinnatiséquées, à segments opposés, sessiles, très 
courts, décomposés en lanières filiformes rapprochées en 
faux verticilles nombreux naissant presque dès la base de la 
feuille. Ombelles à rayons nombreux, glabres, presque 
égaux. Involucres et involucelles à folioles courtes, linéaires- 
lancéolées, apiculées. Fleurs blanches. Styles à la fin réfléchis, 
deux fois plus longs que le stylopode. Z. — Juin-septembre. 

HAB. — Prairies tourbeuses, marais, bois humides, surtout des ter- 
rains siliceux et granitiques. — L'ouest; le nord-ouest; le centre; le 
plateau central; les environs de Paris rare) ; Ardennes, (ôte-d’Or; Saône- 
et-Loire; Rhône; Ain, Loire; Ardèche ; Isère; Gard ; Hérault; Aude; les 
Pyrénées; Alsace-Lorraine : Wissembourg (Bvcholtz) (!). — Indiqué 
en Corse par A.-P. de Candolle, mais n’y a pas été revu. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Porlugal, Espagne, Allemagne 
occid., Pays-Bas, Belgique. 

SECTION II. — Carvi DC. Prodr., 4, p. 115; Careum Adans. Fam., 2, 
p. 98. — Fruit ovoide; involucres nuls (ou exceptionnellement poly- 
phykes) ; involucelles nuls ou oligophylles. 

2. — €. Canvr [. Spec., 378; Koch Syn., ed. 2, p. 314; 
et auct. plur.; Apium Carvi Crantz Stirp. Austr., ed. 2, 
p. 218; Seseli Carum Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 1, p. 215; 
Ligusticum Carvi Roth Tent., À, p. 124; Bunium Carvi 
MB. F1. Taur.-Cauc., 1, p. 2141, et Suppl., p. 206; G. et G. 
F1. Fr., À, p.729; Reïichb. f. Zcon. Germ., 21, t. 31, f. 2; Cus: 
et Ansb., 10, t. 136; et aurt. nonnull. — Exsice.: Bill, 
n° 1886 ; Bourg. Pyr. esp., n° 557 ; Magn. F1. sel., n° 847; 
Soc. Dauph., n° 4546 ; Soc. Rochel., n° 2633. — Racine fusi- 
forme, odorante. Tige de 2-6 décim., striée, dressée, ra- 



Sison | OMBELLACÉES 397 

meuse, souvent presque dès la base. Feuilles oblongues 
dans leur pourtour, 2-pinnaliséquées, à segments décussés 
et divisés en lanières aiguës ; les inférieures pétiolées, à 
segments inférieurs paraissant verticillés; les supérieures 
sessiles sur une gaine souvent pourvue à sa base de deux 
appendices laciniés. Ombelles à 5-15: rayons glabres, très 
inégaux. Fleurs blanches. Styles réfléchis, une fois plus 
longs que les stylopodes. Fruit brunâtre, à coupe subpenta- 
gonale. @).— Mai-juillet. | 

2. genuinum Nob. — Involucres 1-2-phylles, à folioles 
sétacées, entières. 

6. intermedium Nob. — Involucres à folioles linéaires-su- 
bulées, entières. 

y. pterochlænum DC. Prodr., 4, p. 115. — Involucres à 
2-4 folioles allongées, multifides ; plante ordinairement plus 
robuste. 

Has. — Bois et prairies surtout dans les montagnes. — Tout l'est, 
des Ardennes aux Alpes-Maritimes el au Var; le centre et le plateau 
central ; les Cévennes; les Corbières et les Pyrénées. — Subspontané 
dans les env. de Paris, l'Eure, etc: var. £. : Doubs : Montbéliard 
(Veizel in herb. Rouy); Hautes-Alpes : Siguret, près d'Embrun (Rouy); 
à rechercher ; var. y. : Doubs : Montbéliard (Bernard) ; Côte-d'Or : combe 
Ragot, au bois de Jouvence (Edm Bonnet in herb Rouy);à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe presque entière, même boréale; Caucase, 
Perse, Tibet, Sibérie. 

LV. — SISON L. Gen., 349 (n. p.); 
Lag. Amæn. nat., 2, p. 103; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 892. 

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, bifides, 
à pointe infléchie. Fruit ovoide. Méricarpes à bords coutigus, 
à côtes filiformes, égales. Vallécules à un seul canal sécré- 
teur fortement élargi dans sa partie supérieure, ténu ou 
presque nul dans l'inférieure. Carpophore bipartit. — Invo- 
lucres et involucelles paucifoliolés. 

S. AmOmunm [L. Spec., 362; G.et G., F1. Fr., 1, p. 732; 
Cus. et Ansb., 10, t. 443 ; Reichb. f. Zcon. Germ., A, t. 18; 
et aut. mull.; Seseli Amomum Scop. F1. Carn., ed. 2, n° 1, 

. 213 ; Sium aromalicum Lamk. Dict., 1, p. 405; S. Amo- 
mum Roth Tent., p. 336: Apium Amomum Caruel F1. Ttal., 
8, p. 466. — Exsicc. : Bill., n° 773 ; Salle P/. Monsn.-Alg., 
n° 115; Relig. Maull., n° 1148 ;-Magn. F1. sel., n° 557; Soc. 
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Dauph., n°% 795 et bis. — Tige de 6-10 décim., dressée, 
flexueuse, finement striée, glabre, à rameaux grêles. Feuilles 
pinnatiséquées ; les inférieures pétiolées, à segments ovales- 
oblongs, à lobes dentés-incisés, le terminal plus grand, tri- 
fide ; les supérieures, sessiles sur la gaine pétiolaire, divisées 
en lanières linéaires courtes. Ombelles nombreuses, petites, 
à 3-6 rayons filiformes, le central plus court. Ombellules à 
rayons très inégaux. Involucres à folioles courtes, linéaires, 
entières, rarement pinnatifides ; involucelles à folioles 
linéaires. Fleurs blanches. Styles très courts. ®. — Juillet- 
août. 

Has. — Haies, fossés, bords des champs dans presque toute la France; 
Corse; rare ou nul dans la chaîne jurassique, l’Alsace-Lorraine et le 
nord-est. 

AIRE GéOGR. — Grande-Bretagne, Portugal, Espagne, Suisse occident. 
Ilalie, Istrie, Dalmalie, Hongrie, Grèce, Bulgarie, Bithynie, Arménie. 

LVI — AMMI !Tournef. Znst., 304, t. 159) L. Gen., 334, 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 889. 

Calice à limbe presque nul. Pétales obovales, émarginés, 
à pointe infléchie, à lobes inégaux. Fruit ovoïde-oblong. 
Méricarpes à bords contigus, à côtes filiformes, égales. 
Vallécules à un seul canal sécréteur. Carpophore libre, 
bipartit. Graine à face commissurale plane. — [nvolucres à 
plusieurs folioles trifides ou pinnatifides. 

—_" 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Ombelles à rayons grèles et non convergents aprés l'anthèse ; récep- 
tacle ombellaire non dilaté à la maturité: feuilles 1-2-pinnatisé- 
quées. A. majus L. 

Ombelles à rayons + épaissis et arqués-convergents après l'anthèse ; 
réceptacle ombellaire dilaté en un disque élargi à la maturité: 
feuilles 2-3-pinnatiséquées, A. Visnaga Lamk. 

1. — 4. masus L. Spec., 349; Sibth. et Sm. F1. Græca, 
1.273: Get G. F1. Fr., À, p. 131; Cus. et Ansb#, 10/4560; 
Reichb. f. Zcon. Germ., À, t. 93; et auct. mull.; A. diver- 
sifolium Noulet F1. bass. sous-pyr., p. 219; Apium Ammi 
majus Crantz Umb., p. 103. — Plante glabre. Tige de 
3-7 décim., striée, rameuse. Feuilles d'un vert pâle ou 
glauques, pinnaliséquées ou bipinnatiséquées. Ombelles à 
rayons nombreux, égaux, grêles, non épaissis ni convergents 
après l'anthèse ; réceptacle ombellaire non dilaté à la matu- 
rité. Folioles de l'involucre divisées en segments étroitement 
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linéaires, à pointe subulée; involucelles à folioles nom- 
breuses, filiformes, dépassant souvent les rayons des ombel- 
lules. Fleurs blanches. Fruit petit. ®.-— Juin-juillet. 

«. serratum Mutel F4. Dauph., éd. 2, p. 240; var. genui- 
num G. et G., Z ce. — Exsicc.: Bill, n° 133; Schimp. 
PI. Abyss., n° 3176; Soc. Rochel., n° 2859. — Feuilles infé- 
rieures pinnatifides, à segments ovales ou lancéolés, dentés 
en scie et munis d'une bordure cartilagineuse. 

8. intermedium G.. et G., Z. c.; À. intermedium DC. Prodr., 
4, p. 113; A. glaucifolium Lap. Abr. Pyr., p. 144, non L. — 
Exsicc.: F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 654; Magn. F1. 
sel., n° 848. — Feuilles inférieures pinnatiséquées et bipin- 
natiséquées, à segments étroitement lancéolés-cunéiformes, 
incisés et dentés. 

y. glaucifolium Noul. F7. bass. sous-pyr., p. 280; G. et G., 
1. c.; A. glaucifolium L. Spec., 349. — Exsicc.: Kralik PL. 
corses, n° 601 a; Reverch. PI. d'Andal., 1887, n° 69. — 
Feuilles toutes bipinnatiséquées, à segments linéaires, 
entiers ou 1-2-dentés. 

Has. — Champs maigres du midi et de l'ouest; se trouve cà et là 
dans le nord et l'est, mais presque exclusivement dans les champs de 
Luzerne : Corse; var. y., plus méridionale que les deux autres. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale (subsp. en Allemagne et en Au- 
triche); Asie occident. et centrale; Afrique seplent., de l'Abyssinie aux 
iles Canaries. 

2. — 4. VrswaGa Lamk. Dict., 1, p. 132; G. et G. F1. 
Fr.,1,p. 732; et auct. mull.; Daucus Visnaga L. Spec., 348; 
Jacq. ÆHort. Vindob.. 3,1. 26; Apium Visnaga Crantz Umb., 
p. 104 ; genre Visnaga Vill. Aist. Dauph., 2, p. 594; Visnaga 
daucoides Gærtn. Fruct., 1, p. 92, t. 21. — Exsicc. : Büll., 
n° 774; Bourg. PI. d'Esp., n° 230 et 1203; Welw. Lusit., 
n° 444 ; Puel et Maille F1. loc., n° 60; Reverch. P1. d'Alg., 
1890, n° 162, d'Andal., n° 226; Soc. Roch., n° 4409; Magn. 
FI. sel., n°849; Soc. Dauph., n°‘ 126 et bis. — Plante glabre. 
Tige de 2-9 décim., dressée, striée, rameuse. Feuilles nom- 
breuses, d’un vert foncé, 2-3-pinnatiscquées, toutes à segments 
linéaires, canaliculés, entiers. Rayons des ombelles nom- 
bréux, + épaissis et connivents après l'anthèse ; réceptacle 
ombellaire dilaté en un disque élargi & la maturité. Invo- 
lucres étalés, à folioles divisées en lanières linéaires-fili- 
formes. Fruit petit. @.— Juin-juillet. 

H48. — Bords des champs dans le midi; remonte au sud-est jusque 
dans la Drôme, à l'ouest jusque dans la Charente-Inférieure. | 



360 OMBELLACÉES Petroselinum 
AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie et de 

l'Afrique ; Perse, Caucase. x 

LVII. -— RIDOLFIA Moris Enum. horti Taur., 1841, p. 43, 
Ft. Sardoa, 2, p. 212, t. 15. 

Calice à limbe presque nul, non denté. Péiales circinnés-involutés, 
jauves, largement obcordés et émarginés. munis d'une pointe iufléchie 
rétuse. Fruit ovoïde, à côtes presque égales, filiformes. Méricarpes à ” 
bords contigus. Vallécules à un seul canal sécréteur: deux canaux 
sécréteurs à la face commissurale. Carpophore bipartit, libre. Graine à 
face commissurale plane. — Involucres et involucelles nuls. 

R. seGErum Moris, /. c.; Reichb. f. Zcon. Germ., A, 
t. 91, 1.2; Rouy Suites F1. Fr., 1, p. 107; et auct: plur”s 
Anethum segetuin L. Mant. alt.. p. 219 (p. p.); et auct. non 
null. : À. graveolens Ardoino F1. Alp.-Marit., p.159, non L. ; 
Fœniculum segetum Pres! F1. Sic., 1, p. 26; Meum segetum 
Guss. Prodr., À, p. 346; Carum Ridolfia Benth. et Hook. 
Gen., 1, p. 891. — Exsicc. : Bourg. PI. d’Esp., n° 233: Soc: 
Dauph., n°794 et bis; Huter Porta et Rigo Zter Hisp. I, 
n° 4240; Reverch. PI. d'Andal., 1887, n° 62; Soc. ét..ft: 
fr.-helv., n° 395. — Tige de 5-9 décim., grêle, glaucescente, 
œlabre, finement striée, rameuse, à rameaux ascendants. 
Feuilles 3-pinnatiséquées, à divisions divariquées, étroite- 
ment linéaires ou filformes-sétacées ; pélioles à gaine 
dilatée ; feuilles supérieures réduites à cette gaine. Ombelles 
à 40-30 rayons rs presque égaux. Styles déjetés, éga- 
lant le stylopode. Fruit rétréci à la commissure; pédi- 
celles extérieurs 2-3 fois plus longs que le fruit. ®. — Mai- 
juillet. 

Has. — Haies, champs, bords des chemins dans la région méditer- 
raneenne; cà et là par place et probablement importé ou subspontané. 
— Âlpes-Maritimes : Drap près de Nice et Puget-Théniers (Ardoino); 
Var: l'oulon (Huet, Guillemot), Hyères (Shutteworth) ;: Bouches-du-Rhône : 
Mourepiano près Marseille (Regnier), Châteauneuf-les-Martigues (Authe- 
man); Aude : Portel à Mattes (fr. Sennen) ; Pyrénées-Orientales: env. de 
Perpignan (Debeaux). 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Malle, 
Dalmalie, Zante, Cyclades, Rhodes, Turquie, Grèce; Chypre, Anatolie, 
Syrie ; Tunisie, Algérie, Maroc, îles Canaries. 

VII. — PETROSELINUM Hoffm. Umb., 1, p. 78, t. 1, f. 1; 
Koch Umb., p. 128. 

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, cour- 
bés, subémarginés ou presque entiers, contractés en une 
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poirite infléchie. Fruit ovoiïde ou subglobuleux. Méricarpes 
à bords contigus, à côles filiformes, égales. Vallécules à un 
seul canal sécréteur atténué aux deux extrémités. Carpo- 
phore bipartit, libre. Graine à face commissurale plane. — 
Iuvolucres paucifoliolés. 

SECTION Î. — Pseudosison Nb. — Pétales blancs ou 
rougeâtres: styles dressés, plus courts que le stylopode: 
fruit ovoide. — Ombelles à 2-6 rayons dressés très inégaux. 
Feuilles à pourtour lancéolé. 

P. secErurm Koch Umb., p. 127; G. et G. F1. Fr., A, 
p. 738; Cus. et Ansb., 10, t. 154; Reichb. f. Zcon. Germ., 21, 
t. 16, f. 1; 61 auct. plur.; Sison srgelum L. Spec., 362; Jacq. 
Hort. Vindob., t. 134; Seseli segerum Crantz Umb., p. 91; 
Apium segetum Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ttal., p. 580; 
Carum segelum Benth. et Hook. Gen., 1, p. 892. — Exsice. : 
Welw. Cont., n° 159; Bill., n° 770; F. Schultz et Winter 
Herb. norm., n° 53; F. Schultz Æerb. norm , nov. ser., 
n° 2188; Soc. Dauph.,n° 193. — Tiges de 4-6 décim., striées, 
à peine feuillées, glabres, à rameaux effilés. Feuilles pinna- 
tiséquées, à segments sessiles, ovales-oblongs, incisés-den- 
tés; les supérieures à segments très petits, nombreux, 
ovales-dentés, ou réduites au pétiole. Ombelles terminales, 
à rayons glabres, les latérales réduites à des ombellules 
irrégulières espacées le long des rameaux; ombeliules à 
rayons très inégaux. [nvolucres à 2-3 folioles linéaires- 
aiguës; involucelles à 2-5 folioles. © ou @. — Juillet- 
septembre. | 

Has. — Champs argileux humides, bords des haïes et fossés dans 
une grande partie de la France: oues{, centre, env. de Paris, nord, Forez, 
bassin sous-pyrénéen ; rare dans la réqion médilerranéenne ; nul dans 
l’est, le Dauphiné, la Savoie, le Jura, les Vosges, la Corse. 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre: Belgique : Portugal: Espagne: Italie sep- 
tentrionale. | 

Secriox 11. — Pseudoapium Nob. — Pétales d'un jaune + ver- 
dâtre ; styles réfléchis, plus longs que le stylopode; fruit subglobuleux, 
subdidyme. — Ombelles à rayons nombreux, étalés, presque égaux. 
Feuilles à pourtour triangulaire. 

P. sativum Hoffm. Umb., 1, p. 18; G. et G. FL. Fr.,1, p. 138: el auct. 
plur.; P. hortense Hoffm., /. c.; Reichb. f. Icon. Germ., 21,t. 16, f. 2; 
Apium Petroselinum L. Spec., 379 ; A. vulgare Lamk. F1. fr.,3, p. 1027; 
Carum Pelroselinum Benth. et Hook. Gen., 1, p. 891. — Exsicc. : 
Bourg. PI. Canar., n° 826, PI. Hisp.-Lusit., a.1853; Reichb., n° 1705. — 
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Tiges de 4-8 décim., rameuses, glabres. Feuilles luisantes, 2-3-pinnati- 
séquées, à segments ovales-cunéiformes, 3-fides, à lobes dentés ou 
incisés, les supérieures ordinairement à 3 segments entiers, lancéolés- 
linéaires. Ombelles terminales souvent penchées, pédonculées, à 
10-20 rayons. Involucres oligophylles; involucelles à folioles nom- 
breuses. Fruit petit, à odeur désagréable. (2). — Juin-juillet. 

8. latifolium Gaud. F{. Helv., 2, p. 423; A. latifolium Mill. Dict., n°3; 
Chaumet F1. méd., 3, t. 268 ; s.-var. lalifolium Coss. et Germ. F1. env. 
Par., éd. 2, p. 254. — Plante robuste; feuilles inférieures longuement 
pétiolées, à segments très amples. | 

y. crispum Gaud., L. c., p. 424; À. crispum Mill. Dict., n° 2; s.-var. 
crispum Coss. et Germ., /.c.—Feuiiles inférieures crispées, à segments 
enroulés. 

Cultivé pour les usages domestiques et souvent subspontané. 

AIRE GÉOGR. — Europe auslro-orientale: Syrie ; Tunisie, Algérie, Maroc, 
Canaries. — Cultivé et subspontané dans l'Europe occidentale et cen- 
trale. 

LIX. — HELOSCIADIUM Koch Umb., p. 125. 

Calice à limbe presque nul ou subquinquédenté. Pétales 
ovales, plans, entiers, à pointe peu infléchie ou dressée. 
Fruit ovoide ou obovoïde, couronné par le stylopode convexe, 
crénelé. Vallécules médianes et latérales à un seul canal 
sécréteur. Carpophore libre, entier. Graine à face commis- 
surale plane. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Involucelles à folioles largement membraneuses-blanchätres 
aux bords ; feuilles aériennes à segments ovales-arrondis. 

H. nodiflorum Koch 
Involucelles à folioles herbacées ; feuilles aériennes à segments 

CUnÉLOrMES. , 2 ee ST RDS CA ER ÉRRIES 2. 

Involucelles réguliers, à 5-8 folioles; pédicelles épaissis infé- 
rieurement à la maturité; styles plus longs que le stylo- 
pode; fruit largement ovoïde. H. crassipes Koch 

Involucelles dimidiés, à 3 folioles; pédicelles non épaissis à 
la maturité; styles plus courts que le stylopode: fruit oblong. 

H. inundatum Koch ES 

1. — Hi. obrrcornunm Koch Umnb., p. 126; G. et G. 
FT, Fr., 1, p. 735; Gus. et Ansb., 10, t. 149 ; et auct. plur 
Sium nodiflorum L. Spec., 362; Seseli nodiflorum Scop. 
FT, Carn., ed. 2, v. 4, p. 213; Apium nodiflorum Reichb. f. 
Icon. Germ., 21,1. 15; el auct. nonnull. — Exsice. : Reichb., 
n° 2387; Bill., n° 2849 ; Bourg. P1. d'Esp., n° 220; Choul. 
Fragm. Alg., 2° sér., n° 348; Péron. PL, Cilicie, n° 33 ; Soc. 
Dauph., n° 5243. — Souche rampante, sans stolons. Tiges 
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de 3-10 décim., couchées, radicantes à la base, robustes, 
fistuleuses, glabres, rameuses. Feuilles submergées, 2-3-pin- 
natiséquées, à divisions capillaires ; les aériennes pinnatisé- 
quees, à segments ovales-lancéolés ou ovales-arrondis, den- 
tés, toutes longuement pétiolées, dépassant les ombelles. 
Ombelles sessiles le long des tiges où à pédoncules courts 
et opposés aux feuilles, à 3-12 rayons anguleux, rudes sur 
les bords. Znvolucres nuls, plus rarement à 1-2 folioles 
caduques à bords membraneux; énvolucelles &  folioles 
persistantes, largement scarieuses-blanchätres aux bords. 
Fleurs d’un blanc-verdâtre. Styles étalés, une fois plus 
longs que le stylopode. Fruit glabre, ovoïde. Z. — Juin- 
juillet. 

8. repentiforme Nob.; Æ. nodiflorum var. 8. intermedium 
Coss. et Germ., non forma 7. intermedium Ten. — Exsicc. : 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 271. — Tiges plus grèles 
(mais ordinairement  allongées), couchées-radicantes ; 
ombelles Æ pédonculées, à pédoncule parfois plus long 
que les rayons; involucres le plus souvent à 1-2 folioles, 
plus rarement nuls. 

y. ochreatum DC. Prodr., 4, p. 104; Lange Puy., p. 228; 
Reichb. f. Zcon. Germ., 21, t. 15, f. 3. — Exsicc. : Soc. 
Dauph., n° 2377. — Plante de 1-2 décim., grêle, à tige ram- 
pante, radicante; feuilles à 2-6 folioles petites ou très 
Re oblongues, dentées, à pétiole court dilaté, mem- 
raneux; ombelles à pédoncules plus courts qu'elles et à 

3-6 rayons; involucres nuls ou 1-2 folioles. — Port de 
l'A. repens. 

HaB. — Ruisseaux, marais, bords des étangs, dans toute la France; 
Corse : var. 8. et y., pas très rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid.: Syrie, Palestine, Mésopola- 
mie, Perse; Afrique seplentrionale, depuis l'Abyssinie. 

Sous-espèce. — El. repens Koch (pro specie), Umb., 
p. 1426; G. et G. FT. Fr., 1, p. 736; Cus. et Ansb., 10, 
t. 150; et auct. plur.; H. nodiflorum 8. repens F. Schultz 
Arch. fl. d'Eur., p. 25; Caruel F1. Jtal., 8, p. 446 ; Sium 
repens Jacq. ap. L. f. Suppl., p. 181; Apium repens Reichb. 
f. Icon. Gerim., A, p. 10, t. 14. — Exsice. : Reichb.,n° 2558 ; 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 447, Herb. norm., n° 481 ; 
Bill., n° 1201; Fries, 13, n° 42; Soc. Dauph., n° 1641. — 
Diffère de l'A. nodiflorum par les caractères suivants : Tige 
couchée et radicante à tous ses nœuds, plus grêle; feuilles 
à segments ovales ou ovales-suborbiculaires, plus inégale- 
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ment dentés ou sublobés; ombelles à 4-7 rayons, souvent 
plus courts que le pedoncule:; involucres & folioles persis- 
lanles. 

: 

Has. — Marais tourbeux, bords des étangs dans presque toute la 
France, mais bien plus dissémine que le type ; très rare dans la région 
méditerranéenne ; nul en Corse. : 

AIRE GÉOGR. — Danemark, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Pays- 
Bas, Allemagne, Suisse, Aulriche- Hongrie, Polugne. 

Obs. — A rechercher dans nos limites, surtout en Alsace-Lorraine 
et dans l'est, la forme : H. Palatinum F. Schultz in Herb. norm., now. 
ser., u° 63, qui appartient bien à l'H. repeas (et non à l'H. nodiflorum) 
par son involucre à 3-5 folioles persistantes, mais en diffère par la 
tulle plus robuste, les liges plus épaisses, les feuilles une fois plus 
srandes, à folioles faiblement dentées, nuliement sublobées. 

2, — H,. CRassrpes Koch Urnb., p. 126; G. et G. 
FT. Fr., À, p. 737; et auct. nonnull.; Sium crassipes 
Spreng. Syst, 4, pars 2, p. 120; Apium crassipes Reichb. 
f. Zcon. Germ., 21, p. 9, t. 13, f. 4. — Exsice. : Soleirol, 
n° 1881 ; Bourg. P1. corses, n° 186 ; Kralik P4. corses, n° 601; 
Reverch. PI. Sard., 1881, n° 97. — Tige rampante à la 
base, puis dressée, striée, fistuleuse, rameuse. Feuilles 
aériennes pétiolées, pinnatiséquées, à 3-5 segments oblongs- 
cunéiformes, lobés ou incisés-dentés; feuilles submergées à 
lanières filiformes ou capillaires. Ombelles sessiles ou pédon- 
culées, oppositifoliées ou axillaires, à 3-5 rayons à la fin 
divariqués, striés. /nvolucres nuls ; involucelles réqulers, à 
5-8 folioles réfléchies, lancéolées, aiguës, trinerviées, herba- 
cées ; pedicelles épaissis inférieurement à la maturité. Fleurs 
petites, blanches. Styles plus longs que le stylopode. Fruit 
large, petit, ovoide, celui du centre de chaque ombellule 
sessile, Z, — Avril-juin. 

Has. — Très abondant dans les marais et les ruisseaux autour de 
Boni'acio et de Bonifacio à Porto-Vecchio (bo!. plur.): Bastia (sec. 
Reichb. f.). 

AIRE GÉOGR. — Îlalie centrale (rare), Sardaigne: Tunisie, Algérie. 

3. — M. savunNparum Koch Umb., p. 126; G. et G. F1. 
Er., 4, p. 736; Cus. et Ansb., 10,t. 151 ; el auct. plur. ; Sison 
inundatum 1. Spec., 363; F1. Dan., t. 89; Engl. Bot. 
t. 227 ; Sium inundatum Lamk. F1. fr.,3, p. 460; Æydrocotyle 
inundata Sm. Brit, À, p. 290; Meum inundatum Spreng. 
Umb., p. 114; Apium inundatum Reichb. f. Zcon. Germ., 
24, p. 9,t. 14, Î. 1-2. — Exsicc. : Ring. Zerb. norm.,1, 
n° 26; Fries, 8, n° 18; Bill., n° 2679; F, Schultz ZZerb. norm., 
n° 670; Huet du Pav. 27. Sicutæ, 1856, n°102, Magn. F1, sel., 
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n° 3789; Soc. Dauph., n° 3728. — Tiges de longueur variable, 
ordinairement submergées, plus rarement couchées-radi- 
cantes, grèles, glabres, simples ou rameuses. Feuilles 
aériennes longuement pétiolées, pinnatiséquées, à segments 
cunciformes, trifides au sommet ; les submergées 2-3-pinna- 
tiséquées, à segments capillaires allongés. Ombelles portées 
sur un petit pédoncule opposé aux feuilles égalant les rayons 
ou plus long qu'eux; rayons 2-3, striés: Znvolucre nu! ; invo- 
lucelles à 3 folioles étalées ou subréfléchies, obtusiuscules, 
herbacées, trinerviées, rejeiées d’un même côté. Pédicelles 
non épaissis à la maturilé. Fruit glabre, oblong, à côtes 
saillantes. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Marais tourbeux, mares. fossés. — Le nord, les env. de Paris, 
l'ouest et le centre de la France; Auvergne; Loire; Rhône; Isère; Ain; 
Saône-et-Loire; Côte-d’Ur. 

AIRE GÉOGR. — Danemark, Suède mérid., Grande-Bretagne, Pays- 
Bas, Belgique, Espagne, Allemagne occident., Russie centrale, {lalie et 
Sicile; Tunisie. 

LIX. — APIUM L. Gen., 367 (p. p.); 
Hofm: Umb:;4,n.15;4; 1.178: 

Calice à limbe presque nul, non denté. Pétales suborbi- 
culaires, entiers, plans, cordés à la base, à pointe intfléchie 
ou subinvolutée. Fruit subglobuleux. Méricarpes à Lords 
contigus, à côtes filiformes, égales. Vallécules médianes à un 
seul canal sécréteur, les latérales en présentant deux ou 
trois. Carpophore entier. Graine à face commissurale plane. 
— Involucres et involucelles nuls. 

A. GRAVEOLENS L. Spec., 379; F1. Dan.,t. 7190 ; Engl. 
Batt 4210 Get G: FI Fr, 1, p.139 ;-Cus: et. Ansb:,40, 
t. 156; Reichb. f. Zcon. Germ., A, t. 13, f. 2; et auct. mult.; 
Seseli graveolens Scop. FI. Carn., ed. 2, v. 1, p. 215; Sium 
Apium Roth Tent., 1, p. 128. — Exsicc. : Kralik PZ. corses, 
n° 599, P1. Tunet., n° 234; Welw. Lusit., n° 456; Bill., 
n° 1887; F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 446; Magn. F1. 
sel., n°295; Soc. Rochel., n° 2403; Soc. Dauph., n° 3726, 
bis et (er. — Plante glabre, très odorante. Tige de 
2-6 décim., dressée, fistuleuse, fortement sillonnée, très 
rameuse. Feuilles luisantes, un peu épaisses: les inférieures 
re pinnatiséquées, à 5 segments cunéiformes à la 
base, incisés-lobés, dentés au sommet; les supérieures 
sessiles sur une gaine étroite, à 3 segments plus petits et 
plus étroits. Ombelles brièvement pédonculées ou subsessiles, 
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à 6-12 rayons. Fleurs petites, d'un blanc + verdâtre Pa. 
à pointe subinvolutée. Fruit petit, brun, à côtes blanchätres. 
@). — Juillet-septembre. 

z. silvestre Camb. ÆEnum. pl. Baléares, n° 246. _'Racil 
fusiforme, rameuse ; feuilles à segments 3-lobés ou 3- paris, 
à lobes dentés. 

8. Lusitanicum DC. Prodr., 4, p. 101; A. Lusitanicum 
Mill. Dict., n° 7. — Racine fusiforme; feuilles radicales 
3-séquées, les caulinaires à segments 5- lobés, à lobes cré- 
nelés. 

y. dulce DC., Z. c.; A. dulce Mill. Dict., n° 5; A. Celleri 
Gærtn. Fruct., Ft 99 (Vulgd Céleri). — Racine charnue, 
dure, oblongue : feuilles dressées, très longuement pétiolées, 
à segments 5- “obés. 

Ô. rapaceum DC., ; À rapaceum Mill. Dict., n°5 (Vulgd 
Céleri-Rave). — Re ARRET dure, subglobuleuse : feuilles 
étalées, à pétiole court, à segments 3 5-lobés, incisés-dentés. 

Ha. — Var. à. : marais maritimes ou salins : côtes de la Manche, de 
l'Océan et de la Méditerranée; salines de l’intérieur ; var. £8., plus rare 
que-la var. x. ; var. :. ref ©, cultivées. | 

AIRE GÉOGR. — Presque loule l’Europe, sur le littoral et dans les 
salines de l’intérieur des terres; Asie occidentale; Afrique; Amérique. 

Trigu XI. — PEUCÉDANÉES Benth. el Hook. Gen., 1, p. 863; 
Tribu des Sélinées Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 245. 

Fleurs en ombelles régulières. Fruit inerme, souvent len- 
ticulaire, comprimé par le dos parallèlement à la commis 
sure. Méricarpes dépourvus de côtes secondaires. Graine à 
face commissurale plane. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Méricarpes à côtes toutes égales, saillantes et développés en une 
aile épaissie. Pachypleurées (Ledeb.) Rouy et Cam. 

Méricarpes contigus, soudés par les bords développés en une large 
marge aplanie ou + épaisse entourant le fruit, à côtes dorsales 
non ailées. Héracléées Rouy et Cam. 

Méricar,es à bords écartés, à 3 côtes dorsales filiformes ou ailées, les 
2 marginales étant toujours développées en une aile + large ordinaire- 
ment membraneuse. Angélicées (Coss. et Germ.) Rouy et Cam. 
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SOUS-TRIBU 1. — Pachypleurées Rouy et Cam.; tribu des 
Pachiypleurées Ledeb. F1. ALL, 1, p. 295. — Méricarpes à côtes épaisses, 
égales ou presque égales, saillantes, développées en une aile épaissie 
à la base, amincie et transparente dans la moitié supérieure. 

LXI. —- PACHYPLEURUM Ledeb. F7. Alé., 1, p. 296; 

Reichb. F1. excurs., p. AT ; Gaya Gaud. F1. Helv., 
2, p. 389, non Kunth ap. Humb. et Bonpl., nec Spreng.; 

Neogaya Meissn. Gen., 1441. 

- Calice à limbe oblitéré ou faiblement 5-denté. Pétales 
persistants : ceux des fleursinternes tous obovales, émarginés 
à pointe infléchie, ceux des fleurs externes dimorphes : les 
3 intérieurs ovales, Eatténués en pointe infléchie, les 2 exté- 
rieurs suborbiculaires, bilobés, munis également d’une 
pointe infléchie. Fruit ovoïde. Carpophore libre, bifide. — 
Involucres polyphylles. 

P. srmpLex Reichb., 7. c.; Reichb. f. Zcon. Germ., 21, 
t. 87 ; Beck PI. N.-Oesterr., p. 639; et auct.; Laserpitium 
simplex L. Mant., p.56: L. mutellinoides Crantz Umb.,p.67; 
Ligusticum mutellinoides Vill. Prosp.; Caruel FT. Ltal., 8, 
p. 342; L. simplex All. FI. Pedem., ®, p.15; et auct. plur.; 

_ Gaya simplez Gaud. F1. Helv., 2, p. 389 ; G. et G. FT. Fr., 
4, p. 699 ; et auct. plur. — Exsicc. : Reichb., n° 1245; Bill, 
n° 4618; Relig. Maill., n° 1166 ; Soc. Dauph., n° 1222. — 
Souche rameuse, couronnée par les débris des anciennes 
feuilles. Tige de 1-3 décim., dressée, simple ou bifurquée. 
Feuilles toutes ou la plupart radicales, pétiolées, oblongues 
dans leur pourtour, glabres, 2-pinnatiséquées, à divisions 
linéaires ; feuilles caulinaires nulles ou 1-3, plus pelites que 
les radicales mais de même forme. Fleurs petites, blanches 
ou purpurines, en ombelle dense très convexe, à rayons 

1 Le genre Pachypleurum a été classé par Bentham et Hooker dans 
une section du genre Liguslicum et M. Drude (ap. Engl. et Prantl 
Nat. Pflanzenfam., 3, p. 212) a même créé pour lui un sous-genre 
Pachypleurum du genre Liquslicum. Evidemment les Pachypleurum, 
par leur port et leur fruit à côtes égales quoique plus fortement, ailées, 
se rapprochent du Liguslicum Mutellina et pourraient être considérés 
comme établissant le passage entre les Séséliées et les Peucédanées. 
Mais nous estimons que par son fruit nettement comprimé par le dos, 
parallèlement à la commissure, à section nullement orbiculaire ou 
suborbiculaire, le genre Pachypleurum s'écarte sensiblement des 
Ligustieum, dont il se sépare aussi par les pétales dimorphes et les 
vallécules à canaux sécréteurs peu accentués, et qu'il doit être laissé 
dans la tribu des Peucédanées. 
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nombreux, courts, sillonnés. Involucres à 5-10 folioles 
linéaires, entières ou 2-3-fides au sommet, bordées de blane 
égalant ou dépassant les rayons : involucelles polyphylles, à 
folioles petites, de même forme que celle des involucres et 
égalant environ les ombellules. Styles à la fin réfléchis, 2-8 
fois plus longs que le stylopode. Fruit noir ou d’un violet. 
foncé. Z. — Juillet-août. 

Has. — Pelouses rases et gazons des Alpes. — Isère, Hautes-Alpes, 
Savoie, Haute-Savoie, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Bavière; Italie septentrionale; Autriche- 
Hongrie. 

Sous-1reu 11. —Héracléées Rouy et Cam.— Méricarpes conti- 
gus soudes par les bords développés en une large marge aplanie ou + 
<paissie entourant le fruit à côtes dorsales non ailées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Côtes marginales dilatées en aile aplanie........ TE 3. 
Côtes marginales dilatées en bordure épaisse .,...... Ne 

Bordure rugueuse-tuberculeuse; calice à limbe 5-denté; 
pétales émargines,. Tordylium L. 

| Bordure convexe sur chaque face; calice à limbe presque 
nul ; pétales entiers. Opopanax Koch 

Pétales ovales,acuminés, entiers ; vallécules à plusieurs canaux 
sécréteurs ; calice à 5 dents. Ferula L. 

Pétales suborbiculaires. enliers, jaunes, à pointe involutée: 
vallécules à un seul canal sécréteur .,...... js: OR 

| Pétales obovés; vallécules à un rarement 3 canaux sécré- 
Leurs, 0 PR ES RE dater SR SPC ANDRE 5. 

) 
l 

! _ Méricarpes à côtes dorsales carénées, vallécules à canal 
| sécréteur large ; pétales à lobule quadrangulaire. 
} Anethum (L.) Hoffm. 
| Méricarpes à côtes dorsales filiformes; vallécules à canal 

CSS 

sécréteur étroit, plus court que les côtes; pétales à lobule 
linéaire. Pastinaca L. 

Pétales égaux, émarginés: ou presque entiers ; vallécules à 1-3 
canaux sécréteurs allant de la base au sommet du méricarpe. 

Peucedanum (L.) Koch 
Pétales extérieurs le plus souvent rayonnants et profondé- 
ments bifides ; vallécules à un seul canal sécréteur + élargi 
à la base et dépassant à peine la moitié supérieure du 
méricarpe, rarement les canaux sécréteurs de la commis- 
sure oblitérés. Heracleum L. 

LXIL. — TORDYLIUM (Tournef. Znst., 320, L. 170) L. Gen., 330; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 924. 

Ve 

Calice à 5 dents linéaires-subulées. Pétales obovales, 
émarginés, à pointe infléchie, les extérieurs rayonnants. 
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Méricarpes à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes à peine visibles, 
les marginales dilatées en une bordure épaisse, rugueuse- 
tuberculeuse. Vallécules à 1-3 canaux sécréteurs. Carpo- 
phore bipartit. — Involucres et involucelles à plusieurs 
folioles. 

Secriox 1. — Eutordylium DC. Prodr., 4, p. 181. — Vallécules 
à un seul canal sécréteur, la commissure en offrant deux. 

1. — TT. maxemunm L. Spec., 345; Jacq. FI. Austr., 2, 
t: 442; Engl. Bot:, t. 1173; G. et G. FT. Fr., 1, p: 698; Cus. 
et Ansb., 10, t. 68: Reichb. f. Zcon. Germ., A, t. 139; et 
auct. plur.; Heracleum Tordylium Spreng. Prodr.,12, Urnb. 
p. 49. — Exsicce. : Bourg. PI. d'Esp., n° 679; Reliq. Maill., 
n° 14572; Guebh. P4. Mold., n° 549; F. Schultz F1. Gall. et 
Germ., n° 275; Bill., n° 29; Soc. Rochel., n°° 2400 bis et ter ; 
Magn. F1.sel., n° 1957; Baenitz Æerb. Europ., n° 2711; Soc. 
Dauph., n° 5606 et bis. — Tige de 3-9 décim., sillonnée, 
rameuse, très scabre. Feuilles velues-scabres; les inférieures 
à segments subsessiles, ovales ou oblongs, incisés-crénelés, 
le terminal plus ample, 3-lobé ou 3-partit; les supérieures à 
segments lancéolés, le terminal étroit, très allongé. Ombelles 
à 5-10 rayons très inégaux, hérissés de poils dressés, ainsi 
que les involucres et les involucelles. Invoiucres à folioles 
linéaires plus courtes que les ombelles. Fleurs de la péri- 
Lu à 3 pétales rayonnants, le médian bifide à lobes égaux, 
es 2 latéraux à lobes inégaux. Fruits portés sur un pédicelle 
très court, ovales-orbiculaires, hérissés de poils tuberculeux 
à leur base, à marge non crenelée et émarginée au sommet, 
surmontés par les dents persistantes du calice. (1). — Juin- 
août. 

Re Naudinianum Deb. Rech. fl. Pyr.-Orient., p. 32. — 
Plante 2-3 fois plus élevée, plus robuste; fruits une fois 
plus gros, plus ovoïdes. 

Haë. — Coteaux, bords des chemins, fossés, champs maigres, dans 
presque toute la France ; disséminé ; Corse; var. : Pyrénées-Orientales : 

_ de Collioure à Argelès (Naudin). 

AIRE GÉOGR. — Angleterre (rare); Europe centrale el méridionale; 
Asie-Mineure, Caucase, Perse. 

Secriox II. — Condylocarpus DC. Prodr., 4, p. 198: genre 
. Condylocarpus Hoffm. Umb., 1, p. 202. — Vallécules à 3 canaux sécré- 

teurs ténus; commissure en présentant plusieurs. 

FLORE DE FRANCE. — 1. VII. 24 
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. Fi. excurs., p. 452; et bot. Gall. nonnull., non L.: Condytlo 

Soc. Rochel., n° 4086. — Plante pubescente. Tige de 1-5 

2. — M. Awëuwezun L. Spec., 345: G. ci G. F4 Fr:, 4, 
p. 698; Reichb.f. Zcon. Germ., 24, t. 413, :. 1-2; et auct.mult.; 
T. grandiflorum Mœnch Meth., p.78; T. officinale Reichb. à 

€ 

carpus Apulus Hoffm. Umb., 1, p. 203. — Exsice. : 

décim., sillonnée, rameuse. Feuilles velues, pinnatiséquées, 
à b-7 segments ovales, obtus, incisés-dentés, le terminal en à 
cœur, 3-partit, non allongé. Ombelles à 5-8 rayons grêles, 
pupescents du côté interne. Involucres et involucelles poly- 
phylles, à folioles linéaires-subulées, étalées, ciliées et rudes 
sur les bords. Fleurs blanches, grandes, celles de la péri 
phérie à un seul pétale rayonnant longuement onguiculé, 
bipartit, à lobes égaux, obtus. Fruit suborbiculaire, une fois 
plus long que le pédicelle grêle. Méricarpes glabres sur la 
marge fortement épaissie-enflée et crénelée en dedans, tuber- 
culeux-papilleux sur le dos. (D). — Avril-juin. dl 

HaB. — Çà et là dans le midi, rare. — Drôme: indiqué par Villars à. 4 
Nyons et au Buis, n'y a pas étérevu; Var: Fréjus (S/-Lager); Bouches- 
du-Rhône ; Marseille (Roux el Bluise), probablement adventice; Hérault: . 
très abondant dans les champs à Lunel (fr. Sennen in herb. Rouy;: 
arbier in herb. Camus): Aude : Narbonne (Tournefort), Sigean (Bar- 

randon); à rechercher; Gorse : vallon du Fango (E. Petit). | 7 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, Istrie, 
Croatie, Dalmalie, Herzégovine, Monténégro, Turquie, Grèce; Asie-Mineure, 
Arménie; Egypte, Turquie, Algérie. ; 

LXIIL — OPOPONAX Koch Umb., p. 96; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 922. - 

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, : 
entiers, à pointe aiguë, involutée. Fruit ovale ou elliptique, 
entouré d’une bordure épaisse et convexe sur chaque face. 
Méricarpes à côtes filiformes. Vallécules à 3 canaux sécré- 
teurs. — Involucres et involucelles polyphylles. Fleurs 
jaunes. 

O0. CHrronrum Koch, 4 c., G.et G. F1. Fr.,1,p. 693; 
Reichb. f. Zcon. Germ., A, t. 102; et auct. plur.; Pastinaca 
Opoponax L. Spec., 376: Gouan ZUlustr., p.19, t., 13 et A4: 
Ferula Opoponax Spreng. ap. Schultes Syst, 6, p. 597. — 
Exsice. : Bourg. PI. d'Esp., n° 29%4: Pett. PI. Dalm.,n° 216. 

La 
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— Souche épaisse, rameuse, jaunâtre. Plante hérissée 
dans le bas, glabre au sommet. Tige de 6-12 décim., 
dressée, striée, rameuse au sommet. Feuilles un peu 
épaisses; les primaires simples et en cœur, finement ser- 
rulées ; les caulinaires inférieures grandes, triangulaires 
dans leur pourtour, ternati- ou pinnatiséquées, les sui- 
vantes bipinnatiséquées, à segments lancéolés ou ovales, 
obliquement en cœur à la base ; feuilles supérieures presque 
réduites à la gaine. Ombellesnombreuses, verticillées au som- 
met des tiges et formant une grande panicule; rayons 5-10, 
rêles, striés. Styles réfléchis, égalant le stylopode déprimé. 

Fruit elliptique ou obové, à marge épaissie étroite et n'éga- 
lant pas la largeur des vallécules. Vallécules à 3 ca- 
 naux sécréteurs, la commissure en présentant 12-14. %. — 
Juin-juillet. 

. Has. — Coteaux du midi. — Provence; Basses-Alpes :N.-D. du Roc 
à Castellane (Rouy); Aude; Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Ilalie, Croatie, Dalmatie, Monténégro. Grèce. 

LXIV. — PASTINACA (Tournef., Inst., t. 170) L. Gen., 362. 

Calice à limbe presque nul. Pétales suborbiculaires, 
entiers, à lobule linéaire involuté. Méricarpes à 5 côtes, les 
3 dorsales très fines, souvent découpées cn 3 lignes capil- 
laires, les marginales dilatées en une aile aplanie. Vallé- 
cules à un seul canal sécréteur étroit plus court que les 
côtes. 16 ee libre, bipartit. — Involucres et involu- 
celles oligop ylles. Fleurs jaunes ou d'un jaune + ver- 
dâtre. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles fermes, + réticulées; les caulinaires inférieures à 3-5-7 seg- 
ments très grands, à pétiole très épais (jusqu’à 1 centim. de diam.), 
spongieux ; les raméales supérieures à limbe subrhomboïdal, trilobé : 
commissure à canaux sécréteurs atteignant la base du fruit. 

P. latifolia DC. 

Feuilles à peine réticulées ; les caulinaires inférieures à 5-11 segments 
_ plus petits, à pétiole grêle, ferme; les raméales linéaires ou linéaires- 
oblongues, entières ou 3-dentées; commissure à canaux sécréteurs 
interrompus aussi bien à la base qu'au sommet du*fruit. 

P. sativa L. 

1. — P. sarrva L. Spec., 376; el auct. plur.; Selinum 
-Pastlinaca Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 21; Anelhum Pas- 
 tinaca Wib. F1. Werth., p. 146. ; Peucedanum Pastinaca 
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Ball. Zast. pl., 7, p. 96. — Tige de 5-10 décim., striée | 
ou sillonnée-anguleuse, rameuse, glabre ou pubescente à 
la base. Feuilles à peine réticulées, les inférieures pinnati- 
séquées, à -11 segments subsessiles, ovales ou oblongs, 
cunéiformes outronqués à la base, plus rarement inégalement 
cordés, Æ 2-3-lobés, à lobes crénelés ou inégalement dentés : 
pétiole grêle, ferme ; feuilles raméales linéaires ou linéaires- « 
oblongues, entières ou 3-dentees. Ombelles à 4-6-10 rayons, 
la centrale plus grande. Fleurs la plupart fertiles. Fruits - 
de l’ombelle centrale gros, ceux des ombelles latérales plus … 
pelits, tous ovales, à côtes saillantes ; commissure à canaux 
sécréleurs inlerrompus à la base et au sommet. @). — Juillet: 
août. = 

PTT 1 TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES DU P. saliva | +R 

Ombelles à peu près toutes de mème grandeur, à rayons 
courts, peu inégaux, les extérieurs deux fois environ plus 
longs que l’ombellule; feuilles inférieures à limbe elliptique- … 
oblong dans son pourtour, à segments tronqués ou arrondis 
à la base, obtus au sommet, subsessiles, assez petits, lobés 
ou lobulés-crénelés: tige arrondie, striée, non anguleuse- | 
sillonnée, élancée, plutôt grêle. P. urens Godr. à 

Ombelles d'inégale grandeur, la centrale plus grande ; toutes 
à rayons inégaux, les extérieurs 21/2-5 fois plus longs que 
les ombellules, 7222 7 RTE CR PRE BE RE 

Feuilles inférieures étroites, à limbe oblong-linéaire dans son 
pourtour, à segments petits, crénelés vu incisés; plantes 
pubéscentes-cendrées.:.. 04.540. 5 RS ORRRNERR 3. 

Feuilles inférieures larges, à limbe ovale ou suborbiculaire 
dans son pourtour, à segments + grands, incisés ou pinna- 

Le . 

TR EE —— 

14 

tifides, plus rarement pinnatipartits. P. silvestris Mill. * 

 Ombelles grandes, à rayons grêles, très inégaux, les extérieurs 
4-5 fois plus longs que l'ombellule; segments des feuilles 
inférieures pétiolés, largement ovales ou suborbiculaires, M 
cordés à la base, arrondis au sommet. crénelés; plante « 

HN élancée, grêle, très rameuse. P. Requienii Rouy et Cam. # 
Ombelles médiocres, à rayons grêles, moins inégaux, les 

extérieurs 3 fois environ plus longs que l’ombellule; seg- à 
ments des feuilles inférieures ovales ou elliptiques-lancéo- 
lés, tronqués ou subcordés à la base, obtus,..,,..... 4 

{_ Fruit mûr largement ovale ou suborbiculaire: feuilles infé-. 
\ _rieures à segments subsessiles; pétiole grêle; plante = 
} grèle, pas très élevée. P. divaricata Desf. 
| Fruit mûr elliptique, arrondi à la base, mais atténué au sOm- M$ 4, 

met ; feuilles inférieures à segments pétiolés ; plante robuste, 
très rameuse. P. insularis Rouy et Cam. 

Ë 
Sous-espèce T1. — P, silvestris Mill. (pro specie), Diet., à 

n° 1: Ængl. Bot., L. 156 ; F1. Dan., 1. 1206. 4 

| 

\ 

(4 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS DU P. silvestris 

Tige à peine anguleuse, subcylindrique; plante robuste, de 
| 8-12 décim.; feuilles inférieures larges, grandes, à seg- 

1, ‘ ments pinnatifides on pinnatipartits. 
8. teretiuscula (Jord } Nob. 

Tige nettement anguleuse-sillonnée. .:............. ne L2- 

{ Fruit ovale-elliptique; plante généralement assez grêle, + 
| pubescente ou parfois presque velue, à rameaux dressés: 

feuilles inférieures à segments non atténués-cunéiformes à 
\ la base : port du P. urens. £. opaca {Bernh.) Celak. 

Fruit suborbiculaire ou largement ovale: plantes robustes. 
GE 

Tige à angles faiblement saillants; rameaux dressés; feuilles 
inférieures à segments non longuement atténués à la base. 

:. propinqua (Jord.) Nob. 
Tige à angles très prononcés fortement sillonnée: rameaux 
5 Te PPS RAT RE CN EAN MERS TE 4. 

| Fruit suborbiculaire : feuilles inférieures à segments subcor- 
dés, tronqués ou à peine atténués à la base.......... 6. 

| RE BR ON 7. danse EUR ne tie ete 5: 

{ Feuilles inférieures à segments atténués-cunéiformes à la 
| base, dentés ou peu profondément lobés. 

nn y. pratensis (Jord.) Nob. 
Feuilles inférieures à segments atténués-cunéiformes à la 

| base, subdécussés, irrégulièrement “et assez profondément 
pinnatipartits. à, bipinnatifolia Babey 

__ Racine grêle ; feuilles pubescentes, les inférieures à segments 
\ non ou faiblement atténués à la base.  «. silvestris DC. 

Racine charnue: feuilles glabres, luisantes en dessus, à seg- 
ments atténués-cunéiformes à la base. 8. edulis DC. 

Bibliographie, synonymie et habitat de ces variétés : 
a. typica Nob.; P. sativa var. sivestris DC. Prodr.. 4, 

p. 189. — Coteaux, champs, prés dans toute la France. 

8. edulis DC., 1. e.; P.sativa Mill. Dict., n° 2. — Cultivé 
pour les usages domestiques; çà et là subspontané. 

y. pratensis Nob.; P. pratensis Jord. ap. Boreau F1. cent., 
ed. 3, p. 286 — Exsicc. : Magn. F1. sel., n° 553. — Prairies, 
dans une grande partie de la France. 

à. bipinnatifolia Babey F1. jurass.; P. collina Jord. in 
herb. Rouy; P. urens bot. Gall. nonnull., non Godr. nec 
Req. — Exsicc. : Magn. F1. sel., n° 2740. — Talus herbeux, 
coteaux, surtout dans l'est, le midi et les Pyrénées; Corse 

c. propinqua Nob.; P. propinqua Jord. ap. Boreau, /. €, 
986. — (Ca et là, disséminé, dans une grande partie de la 

rance. 
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£. opaca Celak. Prodr. fl. Bühm., p. 888; P. ua 
Bernh. ap. Hornem. Mort. Hafn., . 964 : Reichb. f. Icon. 
Germ.,\t. 1983, non al. plur. — Lieux incultes. See 
vignes, surtout dans le centre et l'est. RASE 4 

«4 
de 

9. teretiuscula Nob.; P. teretiuscula Jord. in Bill. FI 
Gall. et Germ., exsicc., n° 9843; Boiss. FI. Orient. 2, 
p. 1060; P tereticaulis Bor.: P. opaca Boreau F1. cént. MD: 
ed. 3, p. 286 (p.p.). — Exsicc. : Soc. Rochel., n°2399. — Lieux 
humides, prairies; disséminé dans presque toute la France, sur- 
tout dans l’est, le centre et les Pyrénées. SN 

pi 

AIRE GÉOG. — Europe (excel. rég. arct.); De Sibérie. . 

Sous-espèce II. — P. urens Godr. (pro specie), ap. 1 
Gren. et Godr. F1. Fr.,1,p. 694, non Req. in litt.; P.opaca 
auct. nonnuil.. non Bernh. — Exsice. : F. Schultz Herb. va 
norm., n° 282; Soc. Dauph., n° 2081. "4 à î 

HaB. — Çà et là dans le midi, le centre et l'est. GTR 
AIRE GÉOGR. — Suisse! — Etc.? ; 

Sous-espèce II. — P. Requienii Rouy et Cam. 2 Eh 
Req. PI. exsicc., in herb. Rouy, non Godr. 

HaB. — Le midi de la France ; Corse ? 

AIRE GÉOGR. — Plante paraissant être exclusivement francaise. 

Sous-espèce IV. — P. divaricata Desf. (pro specie), 
Cat. Par. 1815, p. 139; el auct. plur.; P. graveolens Salzm. | 
PE, oUe va non MB.; PL. Kochii var. à. Duby Bot. 
Gall., 1, p. 220; Fe par vifolia Kralik P{. corses, n° 611; 
FR AS divaricatum Benth. et Hook. Gen., 1, p. 19. 
Exsicc.: Soleirol, n° 1995; Mab. P4. Corse, n° 130. A 

Has. — Corse : pas rare dans la région moyenne. FES 

AIRE GÉOGR., — Sardaigne. 

Sous-espèce V. — P. insularis Rouy et Cam. 

Has. — Corse : Fiumorbo (Kralik in herb. Rouy) ; à rechercher. 

AIRE GÉOG. — Plante exclusivement corse. +89 

Obs. — Dans le genre Pastinaca le nombre des canaux sécréteurs de 
la commissure est variable, parfois inmême sur les fruits d'une même 
ombelle ; généralement de deux, Il peut s'élever, par dédoublement : 
irrégulier ou partiel, à 3, 4, 5 on 6 canaux sécréteurs (CF, Eug. Fournier 
in Bull. Soc. bot, Fr., 5, p. 325), 
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2. — p. rarrrozra DC. Prodr., 4, p. 189 ; Salis Aufz. 
in Kors., p. 42; Rouy Zllustr. pl. Eur. rar., 7, p. 53, t. 158; 
non Caruel ; P. Kochii 8. latifolia Duby Bot. Gall., 4, p. 220; 
P. lucida Ces. Pass. G1ib. Comp. fl. Ital., p. 606; Peureda- 

- num lucidum Arcang. Comp. ft. Ital., p. 294, non Benth. et 
Hook. — Exsice. : Mab. P/. Corse, n° 94; Soc. Rochel., 
n° 4257.— Tige de 10-20 décim., dressée, épaisse, + fistu- 
leuse, rameuse. Feuilles brièvement pubescentes sur les 
deux faces, fermes, Æ réficulées, d'un vert glauque en des- 
sous, à segments finement dentés enscie ; les caulinaires in- 
férieures très grandes, munies d’un pétiole long, très épais, 

‘ spongieux, pinnatiséquées, 4 3-5-7 segments grands, oblique- 
ment ovales, subsessiles. pinnatifides et incisés, Le terminal 
subtriséqué ; les raméales supérieures à limbe subrhom- 
boidal, trilobé. Ombelles formant une panicule ample, les 
latérales petites, peu nombreuses, à 6-8 rayons grèles, la 
centrale grande, à 10-12 rayons longs, peu inégaux. Fruit 
petit, ovale, à côtes rapprochées; commissure à deux 
canaux sécréteurs atteignant la base du fruit. @. -— Juillet- 
août. 

«. teretiuscula Rouy, /. c.; P. latifolia DC., L. c., p. 189 
(sensu stricto); Caruel FT. Ttal., 8, p. 259 (excl. syn. Boïss. 
et loc. Ital.). — Tige presque arrondie, profondément striée 
mais non sillonnée-anguleuse. 

/ 

B. angulata Rouy; /. c.; P. lucida G. et G. F1. Fr., À, 
p- 695, non Gouan; P. Corsica Caruel, . c., p.260. — Tige 
anguleuse-cannelée. 

_ Has. — Corse : assez répandu dans les lieux incultes du nord et du 
centre de l'ile : Bastia, Saint-Florent, Calvi, Corté, Vico, Ghisoni, etc. 

AIRE GÉOGR. — Plante exclusivement corse. 

LXV. — ANETHUM (Tournef. Elem., 267, Inst., t. 169) 
L, Gen. (p. p.); 

Hoffm. Umb., 1, p. 449, t. 1, i. 13. 

Calice à limbe presque nul. Pétales entiers, suborbicu- 
laires, involutés, à lobule quadrangulaire. Méricarpes 
oblongs à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes, carénées, sail- 
lantes, les marginales dilatées en aile aplanie. Vallécules à 
un canal sécréteur large. Carpophore bipartit. — Involucres 
et involucelles nuls. Fleurs jaunes. 

1. — A. GRAvVEOrENS L. Spec., 371; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 686; Reichb. f. Zcon. Germ., 21, t. 127; et auct. plur.; 
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Selinum Anethum Roth Tent., À, p. 143; Pastinaca Abe 
thum Spreng. ap. Schultes Syst., 6, p. 587; Peucedanum 
graveolens Benth. et Hook. Gen., 1, p. 919. — Exsicc. : Soc. 
Dauph.,n° 5605; Reverch. P1. Crète, 1883, n° 50. — Racine 
grèle, pivotante. Tige solitaire, de 1-4 décim., striée, ra 
meuse, glabre, glaucescente. Feuilles 3-pinnatiséquées, à 
lobes ultimes linéaires-filiformes; les supérieures sessiles 
sur une gaine plus courte que le limbe. Ombelles grandes, 
planes, à 20-40 rayons. Styles réfléchis, plus courts que le 
stylopode. Fruit elliptique. &. — Avril-juillet. 

{7 
LES 

# 

NOPR ANT EL T 

Has. — Moissons du midi: cultivé et subspontané, cà et là, dans le 
reste de la France; nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne. Italie, Croatie, Istrie, Dalmatie, 
Hongrie, Transylvanie, Turquie, Russie mérid.; Caucase, Perse; Egypte, x À 
Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc. 

É 

LXVI. — HERACLEUM L. Gen., 345; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 9241. - 

 Calice à 5 dents. Pétales obovales, émarginés ou rare- 
ment entiers, à pointe infléchie, les extérieurs ordinairement 
rayonnants, bifides. Méricarpes à 5 côtes, les 3 dorsales fili- 
formes, peu saillantes, les marginales dilatées en une aile apla- 
nie. Vallécules à un seul canal sécréteur qui s'étend rarement 
au-delà de la moitié supérieure du méricarpe et se renfle du 
sommet à la base ; canaux sécréteurs oblitérés sur le dos et 
sur la commissure. — Involucres et involucelles polyphylles, 
rarement involucelles nuls. 

TABLEAU DbiCHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs petites, non ou peu rayonnantes, d'un jaune verdâtre ; 
pétales faiblement émarginés ou + atténués au sommet. 

15 .. H. Sibiricum L. 
Fleurs extérieures rayonnantes, blanches ou rosées, rarement 

verdâtres ; pétales émarginés ou bifides...,.,......... 2. 

Feuilles inférieures simples, palmatilobées ou palmatifides, 
les caulinaires palmatipartites ou les supérieures trisé- 
quées. H. alpinum L. 

Feuilles inférieures palmatiséquées-pédalées, à 3 segments 
(naissant du même point) dentés, décussés, les latéraux 
lancéolés, indivis du côté interne, bipartits extérieurement, 
à lobes latéraux étalés, le segment. médian profondé- 
ment 3-lobé, à lobes égaux, les latéraux divergents ; feuilles 
caulinaires ternées, à segments pinnatipartits ou subpin- 
natiséquées ou palmatipartits. H. montanum Schleich. 

Feuilles inférieures toutes ou ia plupart ternées, pinnatisé- 
quées, ou bipinnatiséquées, à segments inférieurs écartés. 

3. 
a =, en 

e te. gt : 

AE SH 



Heracleum OMBELLACÉES 377 

sure dépourvus de canaux sécréteurs ; involucelles nuls. 
H. minimum Lawk. 

| Feuilles inférieures ternées ou pinnatiséquées ; dos du fruit et 
commissure pourvus de canaux sécréteurs....... .... 4. 

Feuilles inférieures ternées, ou quelques-unes simples, pal- 
matipartites ; ovaire velu. H. setosum Lap. 

Feuilles inférieures pinnatiséquées ; ovaire pubescent. 
j H. Sphondylium L. 

Feuilles inférieures bipinnatiséquées ; dos du fruit et commis- 

3. 

Sous-GENRE [. — PSEUDOTRAGIUM Nob.; Gen. Wendtia Hoffm. 
Umb., 1, p. 136 (emend.), non Meyen!' ; section Wendtia 
Duby Bot., 1, p. 220 (emend.) ; DC. Prodr., 4, p. 194 (exc. 
spec.); G. et G. F1. Fr., 1, p. 697; sect. Pseudolragium 
Boiss. F1. Orient., 2, p. 1040. — Involucres et involucelles 
nuls. Canaux sécréteurs du dos etde la commissure oblitérés. 

À. — Hi. manwemun Lank. F1. fr., 3, p. M3: G. etG. 
Ft. Fr., À, p. 697 ; et auct. Gall. nonnull.; À. pumilum VU]. 
Prosp., p. 26, Hist. Dauph., 2, p. 640, t. 14; 4. bipinnatum 
Cuss. sec. DC., /. c., p. 195; Peucedanum Voconhiorum 
Spreng. Umb., p. 51; Wendtia minima Bonn. et Lay. Végét. 
Fr., À, p. 128. — Exsicc. : Bill., n° 1207; Soc. Dauph., 
n°1655. — Souche forte, longuement rampante. Tiges grèles, 
de 1-3 décim., blanchâtres à la base, couchées, peu ra- 
meuses. Feuilles petites, glabres, d’un vert pâle ; les infé- 
rieures longuement pétiolées, bipinnatiséquées, à segments 
ovales ou cunéiformes, 2-3-fides, à lobules obtus ou mucro- 
nulés. Fleurs blanches, rayonnantes, en ombelles petites, à 
3-5 rayons s’allongeant à la maturité. Pétales de la circonfé- 
rence cunéiformes, bifides, à lobes ovales. Ovaire pubescent. 
Fruit gros, obové, glabre. Z. — Juillet-aont. 

Has. — Eboulis et débris mouvants des hautes montagnes calcaires 
du sud-est. — Isère : mont Aiguille, Portes-en-Trièves, Grand-Veymont, 
mont Obiou: Drôme : le Glandasse: Hautes-Alpes : mont Aurouse, la 
Rochette ; Alpes-Maritimes : Roche-Grande, à Estenc (sec. Reverchon in 
herb. Rouy); Vaucluse : mont Ventoux. 

AIRE GÉOGR. — Espèce exclusivement française. 

Sous-Gexre Il. — EUHERACLEUM Nob.; genre Sphondylium 

(Tournef. Znst , 319, t. 170) Adans. Fam., 2, p. 100; genres 

Heracleum et Sphondylium Hoffm. Umb., p. 129 et 141; 

genre Heracleum section Æuheracleum Boiss. F1. Orient. 

1 Genre Wendtia Meyen, de la tribu des Wendtiées, ordre des Géra- 

- niaciées (Cf. Benth. et Hook. Gen. pl., 1, p. 215). — Plante du Chili. 
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4, p. 1039. — Ombelles munies d’involucelles. Vallécules à 
canaux sécréteurs nettement visibles; commissure à canaux 
secréteurs visibles, rarement oblitérés. ; UE 

*, — Fleurs petites, non ou peu rayonnantes, d’un jaune 
verdätre ; pétales faiblement émarginés ou atténués au. 
sommet ; involucelles potyphytlles. ù 

: 

2. — H. Sxmrrroun L. Spec., 358; Koch Syn., ed. : 
2, p. 9338, et auct. plur.; H. flavescens DC. Prodr., 4, 
p. 191 (p. p.). — Exsice. : Reichb., n° 2555 ; Fries, 4, n°29 
(var. anguslif.). — Tige dressée, de 5-12 décim., fistuleuse, 
sillonnée-anguleuse, hérissée et rude à la base. Feuilles pu- 
bescentes, vertes en-dessus, + blanchâtres-scabridules en 
dessous, les inférieures et les moyennes pinnatiséquées, à 1-3 
paires de segments ovales, lobéset inégalement dentés, sub- 
aigus, les inférieurs pétiolés, les moyens sessiles, les 
supérieurs Confluents avec le terminal, trilobés, profondé- 
ment cordés à la base. Ombelles + grandes, à 10-20 rayons 
inégaux. Vallécules à canaux sécréteurs dépassant la moitié 
de la longueur du méricarpe et n'atteignant pas le sommet. 
%. — Juin-août. 

AIRE GÉOGR. — Europe boréale et centrale, de la Suisse à l'Oural, 
Italie septent., Macédoine, Russie mérid.; Caucase, Sibérie : Maroc 
et Algérie (forme H. Atlanticum Coss.). 

Nous n'avons en France que la forme suivante : 
Forme. — H. Lecokii G. et G. F1. Fr., A, p. 695; Lamt. 

Prodr. fl. pl.cent., p. 340 ; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 287; Fe 
Cus. et Ansb., v. 10, t. 62; Loret et Barr. F7. Montp., éd. 
2, p.271 ; et auct. nonnull.; H. Sibiricum Lec. etLamt. Catal. 
pl. centr., p. 196. — Exsice. : Magn. F1. sel., n° 291; Bull”, 
n° 2469. — Diffère du type par les caractères suivants : 
Feuilles généralement plus grandes, plus blanchâtres-cen- 
drées en dessous ; plante ordinairement plus robuste, à fruits 
plus longs.(7-10 millim. de long, non 6-8) et plus largement 
ovales ; fleurs à pétales un peu plus grands, le plus souvent 
émarginés. 

6. latilobum Nob.; /7. flavescens Timb. et Marc. Essai 
monogr.Heracleum in Revue de Bol., 7, p. 326, non Besser 
nec Baumgt. — Feuilles larges, à segments et lobes large- 
ments ovales, courts, brusquement atténués en une courte 
pointe ; fleurs d’un jaune pale, 
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y. acuminatum Martr.-Don. F1. Tarn (1864), p. 285 (eæcl. 
syn.. Villars.); var. angustifolium Lor. et Barr. F1. Montp., 
éd. 15, (1876), p. 272. — Feuilles à segments et lobes lan- 
céolés-linéaires ou sublinéaires, allongés, longuement acu- 
minés. 

Has. — Prairies et bois, principalement des terrains primitifs ; 
parfois très abondant. — Allier, Cantal, Ardèche, Haute-Loire, Lozère 
Aveyron, Gard, Hérault, Aude, Tarn, Haute-Garonne, Lot; var. £.: 
côtes de Léguevin près Toulouse (Timbal in herb. Rouy); var y. : cà et 
là, peu rare, avec le type. 

AIRE GÉOR. — Forme exclusivement française, 

** Fleurs extérieures rayonnantes, blanches ou rosées, 

rarement verdätres ou jaunes: pétales émarginés ou bi- 

fides ; involucelles polyphytlles. 

3. — H.SPHONDYLrUN L. Spec., 358; G. et G. FL. Fr., 
1, p. 696; ef auct. plur. — Tige de 5-12 décim., dressée, 
fistuleuse, sillonnée-anguleuse, rude, rameuse. Feuilles infe- 
rieures pinnatiséquées, à 3-5 segments pétiolulés, les infé- 
rieurs écartés, ces segments Æ velus, surtout en dessous, 

. pinnatipartits ou pinnatilobés, à lobes ovales, oblongs ou lan- 
céolés, inégalement dentés, le terminal plus grand, palmati- 
lobé ou palmatifide, à base cordiforme. Ombelle grande, à 15- 
30 rayons. Pétales rayonnants, bifides, à lobes oblongs. 
Ovaire pubescent. Fruit obovale, émarginé au sommet ; 
commissure à 2 canaux sécréteurs. Z. — Juin-septembre. 

4. Delphinense Nob. ; Æ.Delphinense Jord. Pug., p. 75, et 
ap. Bill. Arch. fl. Fr. et AIUl., p. 317: var. brevifolium Gro- 
gnot Catal. pl. Saône-et-Loire, p. 157(?). — Exsicc.:Magn. 
FI. sel., n° 1448. — Plante généralement assez basse, mais 
parfois élevée: feuilles inférieures médiocres, à segments 
assez courts, à lobes larges, obtus ou presque arrondis, 
mucronés ; fruit relativement petit, peu atténué à la base et 
à marge assez étroite. 

: : 

8. elatius Nob.; A. Panaces Lamt. Prodr. pl. centr., 
p. 34 (excl. syn. Schleich.). — Plante robuste, élevée ; tige 
très fistuleuse, grosse; feuilles inférieures très amples, à 
segments largement ovales, à lobes ovales-lancéolés, + 
acuminés, incisés-dentés ; fruit elliptique, nettement atté- 
nué à la base et à marge assez large. 

y occidentale Nob..; 7. occidentale Boreau F1. cent., éd. 5, 
p. 287. — Plante + élevée; feuilles inférieures médiocres, 
à segments et lobes assez larges, courts, elliptiques ou abo- 
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vales, obtusiuscules-mucronés ou subacuminés ; fruit obo- 
vale, presque oblong, sensiblement plus long que large, net- 
tement atténué à la base et à marge relativement étroite. 

à. æstivum Nob.; Æ. æstivum Jord. ap. Bill. Arch. fl. Fr. et 
AU.,.p: 317; Boreau, Z':c., p.1288:" Lamt.,: LUC, p. 341. 
— Exsice. : Soc. Rochel., n° 2853. — Plante + élevée; tige 
peu robuste; feuilles inférieures + amples, à segments et 
lobes ovales-lancéolés, atténués au sommet et acuminés ou 
cuspidés ; fruit elliptique, + atténué à la base, à marge large 
et à canaux sécréteurs de la commissure plus longs que dans 
les var. précédentes, atteignant presque les deux tiers du 
méricarpe (et non dépassant à peine la moitié). 

c. pratense Nob.; 4. pratense Jord. Pug., p.74; Boreau, 
l. c., p. 287. — Plante élevée, robuste; feuilles inférieures 
amples, à segments et lobes elliptiques-lancéolés, plus pro- 
fondément et inégalement dentés; fruit suborbiculaire, seu- 
lement un peu plus long que large, à peine atténué à la base, 
à marge assez étroite. 

C. stenophyllum Gaud. F7. Helv., 2, p. 318; AH. angustifo- 
lèum NVill. ist. Dauph., 2, p. 639; A. stenophyllum Jord. 
Cat. pl. Jord. Grenoble, 1849, p. 16. — Plante élancée, assez 
peu élevée, plutôt grêle; feuilles inférieures à segments 
courts, pinnatipartits, à divisions étalées, lancéolées- 
linéaires, très acuminées, lâächement et presque régulière- 
ment dentées ; fruit obovale, nettement atténué à la base et 
à marge assez large. 

9. dissectum Le Gall 77. Morbihan, p. 249; H. angus- 
tatum Boreau F1. cent., éd. 3, p.758 ; Lamt. Prodr. pl.centr., 
p. 341; Z7. decussatum Carion Cat. pl. Saône-et-Loire, 
p. 51. — Plante élancée, assez robuste; feuilles inférieures à 
segments palmatiséqués ou profondément palmatipartits, à 
divisions linéaires-lancéolées, irrégulièrement  dentées, 
longues de 8-17 cent.. acuminées ou aiguës; fruit elliptique- 
obovale, nettenrent atténué à la base et à marge étroite !. 

Has. — Prairies, bois, bords des chemins dans presque toute la France; 
var. <., Commune ; Var. æ&. etô., assez communes; var. 7., surtout dans 
l'ouest, le centre, les env. de Paris, etc.; var. 8. : Puy-de-Dôme, au 
Mont-Dore (Lamolle:; Dumas-Damon in herb. Bouy), à rechercher dans 
les montagnes: var. £.: montagnes : /lautes-Alpes, Savoie, haute- 
Savoie, Isère, Ain, Jura; var. 6.: Finislère, Morbihan, Vendée, Auvergne, 
Creuse, Morvan, Lyonnais, Forez, Cévennes, Tarn, Ariège., ete. 

AIRE GÉOGR., — Europe. 

ÎY compris la var. oblongum Martr.-Don. (F{. Tarn, p. 284) de son 
H. stenophyllum (non Jord.). 

+ f 

Heracleum 

\ 
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4. — H.serosun Lap. Abr. Pyr., p. 153, Suppl. 
p.43. — Tige de 8-12 décim., dressée, fistuleuse, sillonnée- 
anguleuse, rude, rameuse. Feuilles inférieures ternées, 
quelques-unes simples palmatipartites, les 3 segments + velus 
surtout à la page inférieure qui est souvent presque blanche- 
tomenteuse, les Zaléraux parfois sessiles, ordinairement 
petiolulés, pinnatipartits exlérieurement, pinnatilobés inte- 
rieurement, à lobes irrégulièrement dentés, étalés ou ascen- 
dants, le segment terminal plus grand que les latéraux, tri- 
partit, à lobe médian trilobé largement décussé sur les 
lobes latéraux ; feuilles simples semblables à ce segment ter- 
minal; feuilles supérieures tripartiles, à base cordiforme, à 
lobes ovales-oblongs ou ovales-lancéolés. Ombelles grandes, 
à 15-40 rayons. Pétales rayonnants bipartits, à lobes 
linéaires-oblongs. Ovaire velu. Fruit fortement pubescent, 
+ émarginé et parfois presque arrondi au sommet ; commis- 
sure à deux canaux secréteurs. Z, — Juillet-août. 

2. genuinum Nob; Æ. Panaces auct. nonnull.; G. et G. 
F1. Fr., p. 696 (quoad pl. Pyr. et Alp., p. p.). — Exsicc. : 
Bill., n° 2470. — Feuilles inférieures de grandeur moyenne, 
à segments latéraux elliptiques dans leur pourtour, assez 
brièvement pétiolulés ou sessiles, à lobes ovales-oblongs ; 
segment terminal atténué à la base et + décurrent sur son 
pétiolule; fruit grand, ovale, tronqué-émarginé au sommet, 
à canaux sécréteurs de la commissure courts, n'atteignant 
pas la moitié du méricarpe. | 

6. Granatense Nob.; /. Granatense Boiss. Elench., n° 87, 
Voy. bot. Esp., p. 254. — Exsicc. : Huter Porta et Rigo 
Tter Hisp. I, n° 589 (e loco classico : Sierra Nevada, in vall. 
fl. Monachil). — Feuilles inférieures très amples, à segments, 
latéraux grands, ovales dans leur pourtour, longuement 
pétiolulés, à lobes ovales-lancéolés, le segment terminal 
cordé à la base, nullement décurrent sur son pétiolule; fruit 
médiocre, elliptique, + faiblement émarginé au sommet, à 
canaux sécréteurs de la commissure longs, dépassant la 
moitié du méricarpe. 

y. redolens Nob.; Æ. montanum bot. Gall. et Helv. non- 
null., non Schleich. ; 7. redolens Jordan ap. Bill. Arch. fl. Fr. 
et All., p. 318, non Timb. et Marc.; A. stenophyllum bot. 
Delph. nonnull., non Jord. — Feuilles inférieures de gran- 
deur moyenne, à segments latéraux ovales-elliptiques dans 
leur pourtour, brièvement pétiolés, à lobes + étroitement 
lancéolés, à segment terminal tronqué ou subcordé à la base, 
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non décurrent sur son pétiolule ; fruits médiocres, subovales 
ou largement ovales, Æ arrondis à la base, mais parfois net- 
tement atténués, à canaux sécréteurs de la commissure éga- 
lant la moitié du méricarpe. | ‘UN 

HA8. — Lieux rocailleux des hautes montagnes. — Pyrénées : Alpes: 
var. $. : Pyrénées-Orientales : vallée de Py (Gaultier), Nohèdes (Oliver) ; . 
Ro : mont Ventoux (DC., sec. Boissier, L. c.); var. y. : Alpes et 
ura. | RE: 
AIRE GÉGR. — Espagne: Ilalie. en 

6. — H. mONTANTM Schleich. ap. Gaud. F/. Helv., 9, 
p- 319; Godet F1. Jura, p. 293-294; A. alpinum Nill. Hist. 
Dauph., 2, p. 638; 1. Panaces G. et G. F1. Fr., 1, p. 698 
(guoad pl. Alp. (p. p.) et Jurass.). — Tige de 8-10 décim., 
dressée, fistuleuse, sillonnée-anguleuse, rude, peu rameuse. 
Feuilles vertes et glabres en dessus, :1- pubescentes en des- 
sous, les inférieures palmatiséquées-pédalces, à 3 segments 
(naissant du. même point) dentés, décusses, les latéraux lan- 
céolés, indivis du côté interne, bipartits extlérieurement, à 
lobes latéraux étalés, le segment médian profondément wri- 
lobé, à lobes égaux, linéaires-lanceolés, les latéraux diver- 
gents ; feuilles caulinaires ternées, à segments pinnatipartits 
ou subpinnatiséqués, peu écartés, ou palmatipartites à seg- 
ments ou lobes lancéolés. Ombelles grandes, à 12-20 rayons. 
Pétales rayonnants profondément bipartits, à lobes linéaires 
obtus. Ovaire pubescent. Fruit presque glabre, émarginé au 
sommet, assez gros, largement ovale ou suborbiculaire, peu 
ou non atténué à la base, à canaux sécréteurs de la commis- 
sure atteignant environ la moitié du méricarpe et au nombre 
de 2. % — Juillet-août. 

Has. — Pentes ombragées des montagnes. — Chaine du Jura; Alpes. 
AIRE GÉOGR. — Jfalie, Suisse. 

1. — M. acwanum L. Spec., 359 (sensu amplo). — Tige 
de 4 à 10 décim., sillonnée-anguleuse, fistuleuse, rude, peu 
rameuse, à rameaux ascendants. Feuillessimples, cordées à 
la base, palmatilobees ou palmatipartites, les inférieures + 
grandes. Ombelles à 25-10 rayons. Pétales bilobés, à lobes 
oblongs. Z, — Juin-août. 

Présente, dans notre flore, les 3 sous-espèces suivantes : 
Sous-espèce |. — EL Juranum Genty (pro specie), ap. 

Magn. Serinia, p. 101; A. alpinum Godet FT. Jura, p. 294; 
Gren. F7, ch. jurass, p. 319; 7. Pyrenaicum G. et G. FL 
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Fr., 1, p.697 (quoadpl. Jurass.); 1. alpinum var. Juranum 
Briq. Notes crit. qq. Omb. suisses, p.14. — Exsice.: Soc. 
Dauph., n° 1654; Magn. F1. sel., n° 1186. — Tige de 4- 
8 décim., sillonnée-anguleuse, fistuleuse, peu rameuse, hé- 
rissée. Feuilles + grandes, simples, les inférieures palmati- 
lobées, fortement en cœur à la base, à lobes crénelés-dentés, 
d'abord + pubescentes en dessous, à la fin presque glabres, 
les caulinaires Æ profondément palmatipartites, glabres. 
Ombelles à 20-40 rayons. Pétales rayonnants bifides, à lobes 
oblongs. Ovaire glabre. Fruit ovale-suborbiculaire, émarginé 
au sommet, peu atténué ou subarrondi à la base; commis- 
sure à canaux sécréleurs peu ou non distincts. 

Has. — Doubs: surtout au-dessous des rochers du château du Roset, 
près Morteau (Grenier) et du Petit-Châteleu au Nid-du-Fol (Genty, 
Magnin, Hétier), au dessus de la Fin près Morteau en montant aux 
Gras (de Coincy in herb. Rouy), etc.; Ain : Golet de Mazières au 
dessus d'Hauteville (Gillot in herb. Rouy), montagne de Planachat et 
vers le Golet de la Rochette (Auger, el bot. plur..). 

AIRE GÉOGR. -- Jura suisse. 

Sous-espèce I. — H. Pyrenaicam Lamk. (pro specie), 
Diet. 1, p. 403; G. et G. FT. Fr., 1, p. 697; non MB; 71. al- 
pinum B Pyrenaicum Pers. Syn., 1, p. 314; Æ. amplifolium 
Lapeyr. F1. Pyr., t. 79 et 80, et Abr., p. 153. — Exsice. : 
Bourg. Pyr. esp., n° 561; Soc. Dauph., n° 5400. — Tige de 
8-14 décim., épaisse, fistuleuse, fortement sillonnée-angu- 
leuse, peu rameuse, velue, rude. Feuilles vertes et glabres en 
dessus, + blanches-tomenteuses en dessous ; les inférieures lon- 
guement pitiolées, orbiculaires dans leur pourtour, en cœur 
à la. base, palmatipartites, à 5-7 divisions ovales ou lancéo- 
lées, acuminées, plus rarement obtuses, mucronées-dentées; 
feuilles moyennes + divisées; les supérieures petites, ses- 
siles sur une gaine ventrue. Ombelles grandes (20-40rayons). 
Pétales rayonnants bifides, à lobes oblongs. Ovaire pubes- 
cent. Fruit glabre, ovale-elliptique, atténué à la base, émar- 
giné ; commissure à 2 canaux sécréleurs très marqués, n'attei- 
gnant pas la moitie du méricarne. %. — Juillet-août. 

Hag. — Prairies des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR, — Espagne. 

Sous-espèce TITI. — H. Benearnense Rouy et Cam. — 
Diffère de l'A. Pyrenaicum par la taille très élevée (12- 
16 décim.), les tiges robustes, les feuilles très amples (les 
inférieures à limbe atteignant 1 mètre 40 centim. de circon- 
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férence), palmatilobées, tomenteuses en dessous, à lobes 
ovales-suborbiculaires, brusquement cuspidés, les fruits orbi- 
culaires, subcordés à la base, au moins une fois plus petits. 

" 

+ 

HaB. — Basses-Pyrénées : forêts de sapins entre les Eaux-Bonnes et Ge 
Gourette (Rouy). CES Va 

706 
ani 

LXVIL, — PEUCEDANUM (Tournef. /nst., 318, L.169) À 
L. Gen. 369 (p. p.); de ne 

Koch Umb., 99, f. 28 et 29. ee 
À 

Calice presque nul ou à 5 dents. Pétales obovales, égaux, 
émarginés ou presque entiers, à pointe infléchie. Fruit ovale 
ou oblong. Méricarpes à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes, 
souvent décomposées chacune en 3 lignes capillaires, les: 
marginales dilatées en aile aplanie + épaisse. Vallécules à 
1-5 canaux sécréteurs s'étendant de la base au sommet des 
méricarpes. Carpophore bipartit, libre. | | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Vallécules à 2-3 canaux sécréteurs: commissure à # canaux 
sécréteurs, les externes plus courts et souvent superficiels ; 
involucres nuls; pétiole triangulaire; feuilles à segments ——— . 

—— 

décussés. P. carvifolium Vill. 
Vallécules'à 1 seul canal sécréteur., .. 4... 757.200 2. 

3 |  Involucres nuls ou oligophylles, caducs..,..,.......... 8. 
A Involucres polyphylles, persistants.............,...... 3. 

_ Canaux sécréteurs de la commissure recouverts par le péri- 
| carpe ; feuilles planes, à pétiole cylindrique subcanaliculé 

ombelles à 5-12 rayons; stylopode conique. 
P. lancifolium Lange 

Feuilles à divisions ultimes courtes, lancéolées, la plupart. 
lobées ou dentées; ombelles à 15-30 rayons ; stvlopode dis- 

LS . 

| Feuilles à divisions ultimes linéaires-allongées, très entières; 

coïde. P. palustre Mœnch > 
& Involucres étalés P. Alsaticum L. L 
R> Invelucres-rélléchis. 3204.24 VS SES 6. à 

Pétioles flexueux en zigzag, à divisions divariquées ; feuilles à 
segments ultimes ovales ou cunéiformes; styles bien plus 
longs que le stylopode; canaux sécréteurs de la commissure Si 

(; 0 f A : 

ñ arqués, rapprochés du bord. P. Oreoselinum Mænch 
| Pétioles droits, à divisions élalées: canaux sécréteurs de la. 
\ comumissure presque parallèles, .,.,,.,,,...,,.,..... 7: 70800 
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! Feuilles à divisions ultimes lancéolées-linéaires, ou linéaires, 

non serrulées : fruit à marge élargie, presque diaphane. 
. tue / P. Austriacum Koch 

: Feuilles à divisions ultimes ovales ou lancéolées-elliptiques, 
È | serrulées ; fruit à marge étroite, non diaphane. 

P. Cervaria Lap. 

( Calice non denté ; racine tubéreuse ; feuilles à divisions ultimes 
8 ovales ou lancéolées. P. Ostruthium Koch 

. } Calice à 5 dents; racine non tubéreuse:; feuilles à divisions 
\ _ ultimes linéaires ou filiformes 9. Sad, ea dr sfp RES de lite a; 

Fleurs en ombelles dressées, terminales. ............. 10. 
Fleurs d'un jaune pâle, en ombelles nombreuses, divariquées : 

styles plus courts que le stylopode; fruit gros, plus court 
que le pédicelle; feuilles étalées, à divisions ultimes fili- 
formes-subulées. P. paniculatum Lois. 

Fleurs jaunâtres; styles égalant le stylopode: fruit petit, bien 
| plus court que le pédicelle; feuilles étalées, à divisions 

10. ultimes linéaires ou filiformes, acuminées. P. officinale L. 
Fleurs blanches ou rosées; styles bien plus longs que le 
RAR CES MEL res dise na OR EN PAT ELT 11. 

Feuilles radicales 3-pinnatiséquées, divariquées, à segments 
pétiolulés ; fruit petit, égalant environ le pédicelle. 

P. Gallicum Latourr. 
Feuilles radicales pinnatiséquées. étalées, à segments sessiles, 

entiers ou 2-4-partits; fruit gros, plus long que le pédicelle. 
P. Schottii Bess. 

11 

Sous-cENRE [. — EUCAROSELINUM Rouy et Cam. ; genre 
Palimbia Bess. Enum. Volhyn.. p.94(p. p ); genre Caroselinum 
Griseb. Spic. fl. Rum. et Bithyn., 1, p.374; genre Schlos- 
seria Vukot. in Oesterr. bot. Wochembl., 1857, p. 350 ; genre 
Peucedanum sect. Palimbia G. et G. F1. Fr., 4, p. 690. 

Calice à 5 dents; vallécules à 2-3 canaux sécréteurs : com- 
_ missure à 4 canaux sécréteurs, les externes plus courts et 

souvent superficiels. 

1. — PP. canvrrozren Vill. Zist. Dauph., 2, P- 630 ; 

G. et G. F1. Fr., À, p. 690 (exc. var. B.); Cus.et Ansb., 
10, t. 49; Reichb. f. Zcon. Germ., 21, t. 143 ; et auct. plur. ; 
P. Chabræi Gaud. F1. Helv., 2, p. 330; et auct.; Selinum 
(carvifolia) Chabræi Crantz Stirp. Austr., ed. 1, p. 22, t. 3, 
f.2; Jacq. FT. Austr., 1, p. 46, t. 72; Selinum lactescens 

- Lamk. F1. fr., 3, p.418; S. palustre Thuill. F7. Par., p.139; 
non L.; 8. Podolicum Bess. Galic., 2, p. 392; S. decussatum 

_Clairv. Man., p. 80 ; Ligusticum decussatum Mœnch Melh.. 
p.81; Zmperatoria Chabræi Hag. FI. Basil., sec. Spreng. 
Umb., p. 64; Oreoselinum Chabræi MB. F1. Taur.-Cauc., 

-p. 209; Palimbia Chabræi DC. Prodr., 4, p. 76; et auct. 

FLORE DE FRANCE, — T. VII, à 25 
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nonnull ; Pteroselinum Chabræi Reichb. F1 excurs., p. 453; à 
Caroselinum Chabræi Griseb., 1. c. — Exsicc. : F. Schultz 
FI. Gall. et Germ., n° 452; Soc. Dauph., n° 4542. — Plante « 
glabre. Tige de 3-8 décim., sillonnée ou striée, rameuse 
supérieurement ou presque simple, d'un vert glaucescent. 
Feuilles à segments profondément divisés en lanières linéairés 
brièvement mucronulées, rudes sur lesbords, décussées dans 
les feuilles inférieures ; celles-ci longuement pétiolées, 2-pin- 
natiséquées, à divisions de premier ordre sessiles: pétiole 
triangulaire, canaliculé en dessus. Fleurs d’un blanc ver- 
dâtre ou Jaunâtre, en ombelles à 6-15 rayons inégaux, pu- 
bescents du côté interne. Involucres nuls; involucelles à 
1-3 folioles très inégales, plus rarement nuls. Styles réflé- 
chis, plus longs que le stylopode. Fruit ovale-oblong. Z. — 
Juin-septembre. pes” 

a. æstivale Hol. F7. Moselle, ed. 1, p. 146; var. genuinumG. 
et G. F1. Fr., 1, p. 690. — Feuilles supérieures à divisions 
courtes et nombreuses. 

8. autumnale Hol., /. c.; var. heterophyllum G. et G., L. 
c., p. 690, non Vis. (La plante de Visiant est une forme de 
l'Europe orientale et bien différente de lavar. autumnale du 
P. carvifolium). — Feuilles supérieures à divisions plus 
allongées et moins nombreuses. 

H48. — Prairies humides dans une grande partie de la France; rare 
ou nul dans les Pyrénées, la région méditerranéenne, le plateau cen- 
tral et l’ouest: nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale; Caucase. f 

tn 

Sous-GENRE Il. — EUPEUCEDANUM Rouy et Cam. — Calice à 
5 dents. Vallécules à un seul canal sécréteur. 

SECTION |. — Tysselinum DC. Prodr., 4, p. 179. — Involucres 
polyphylles, réfléchis, persistants ; commissure à deux canaux sécréteurs 
cachés par le péricarpe; feuilles planes ; pétiole cylindrique, subcana- 
liculé en dessus. 

2, — p. parzusrre Moœnch Meth., p. 82; G.et G. Al. à 
Fr.,1,p. 690; Cus. et Ansb., 10, t. 51; Reichb. f: Zcon.. 
Germ., t. 125 (mala); P. sylvestre DC. Prodr., 4, p: 41794 
Se'inum palustre L. Fl. Suec., p. 86; Engl. Bot., t. 229; 
S', sylvestre Jacq. FT. Austr., {. 152, non L.; S. Tysselinum | 
Crantz Stirp. Austr., ed. 1, p. 3, p. 35; S. intermedium 
Bess. Enum. Volh., p. 98; Thysselinum palustre Hoffm. 
Umb., p. 134. — Exsice. : Magn. F1. sel., n°* 1185 et bis; 
Bill., n° 784 ; Soc. Dauph., n°3736; Soc. Rochel., n° 2852, — 
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Plante glabre. Tige de 7-12 décim., cannelée, rameuse supé- 
 rieurement, fistuleuse dans la partie inférieure. Feuilles 
molles, vertes en dessus, pàles en dessous ; les inférieures 
longuement pétiolées, 3-4-pinnatiséquées, à divisions de 
premier ordre longuement pétiolulées, dressées, à segments 
pinnatipartts ou incisés, à divisions ultimes courtes, lan- 
céolées, la plupart lobées ou dentées. Fleurs blanches, en 
ombelles grandes, & 15-30 rayons pubescents du côté interne. 
Involucelles polyphylles, à folioles linéaires-subulées, mem- 
braneuses aux bords. Styles plus longs que le stylopode dis- 
coïde. Fruit longuement pédicellé, ovale-elliptique, émar- 
giné au sommet. Z. — Juillet-août. 

8. involucratum Car. et Saint-Lag. El. fl., p. 343. — 
Involucres et involucelles foliacés. 

-. angustifolium Nob. ; Thysselinum angustifolium Reichb. 
Fl. excurs., p. 453. — Feuilles à divisions ultimes un peu 
plus longues que dans le type, linéaires, paralièles, les supé- 
rieures entières, les inférieures seules trifides; fruits sensi- 
blement plus larges, ovales-suborbiculaires. 

HaB. — Marais et prairies humides dans le nord et l'est de la France, 
disséminé ; plus rare dans l'Auvergne, le centre, les envir. de Paris et 
ouest; nul dans le midi, les Pyrénées et en Corse; var. 8.: Ain: les 
Echets, au bois des Volières (Cariot); var. y. : Alsace-Lorraine: Bitche 
(F. Schultz in herb. Rouy) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe septentr.etl centrale; Espagne sepl.: Italie sept. ; 
Serbie. 

3. — P. Laxcrrozrunm Lange Puy. 4, p. 234,et Prodr. 
ft. Hisp., 3, p. M; Lloydet Fouc. F1. ouest Fr., p. 163; 

- Rouy Suites FI. Fr., 2, p. 62; Laserpilium peucedanoides 
Brot. F1. Lusit., 1, p. 428; non L.; Selinuin peucedanoides 
Brot. Phyt., p. 196, t. 166, non Desf.; Siler lancifolium 
Hoffgg. et Link F7. Portug., t. 109, non Mœnch; Thysse- 
linum Crouanorum Boreau in Bull. Soc. scient.: Angers, 1872, 
et in. Bull. Soc. bot. Fr., 20, p. 30. — Exsice. : Soc. 

Dauph., n° 2080 ; Magn. F1. sel., n° 844et bis; Dav. Herb. 
Lusit., n° 1133. — Port du P. Gallicum Latourr. — Plante 
robuste, glabre, de 6-12 décim. Tiges dressées, fistuleuses, 
siriées, très rameuses. Feuilles inférieures longuement 
pétiolées, triangulaires dans leur pourtour, 3-pinnatiséquées, 
à segment opposés, à divisions ultimes lincaires-allongees 
(4-6 centim. de long), entières ; feuilles supérieures petites, 
pinnatiséquées ou réduites soit à une foliole linéaire soit à 
une gaine allongée rougeâtre. Omnbelles longuement pédon- 
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culées à 5-12 rayons très inégaux, pubescents sur le côté 
interne ; fleurs centrales des ombellules stériles. Involietité de 
et involucelles à 4-7 folioles linéaires, herbacées. Pétales d’un NE 
blanc jaunâtre, quelquefois rougeâtres sur le dos. M SAt 
réfléchis, plus courts nee le M conique. Fruit ovaless 
non émarginé. | 

Has. — Marais, prairies de la Bretagne : Côtes-du-Nord, Finistère: A: 
Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Inférieure : à rechercher dans les autres Ca 
départements de l'ouest. : A0 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne sepl.-occidentale. +4 # 

” 

SECTION II. — Peucedanopsis Nob.; sect. Eupeucedunum DEN 
Prodr., 4, p. 176 (emend.\. — Involucres nuls ou oligophylles, cadues 
(rarement polyphylles mais à folioles caduques ou exceptionnellement 
persistantes); commissure à 2-4 canaux sécréteurs superficiels: feuilles 
planes ;: pétiole cylindrique, non canaliculé. 

à 

4. — p, Gazrrcum Latourr. CHI. Lugd. (1785), p.7; 
Pers. Syn., 1, F #10 : et auct. nonnull.; P. Parisiense DC. 
F1. fr. 4, p. 336 (1815) ; G. et G. F1. Fr. À, p. 688 ; Cus. 
et'Angb.:10:E1:24° Reichh. f. Ze. Germ., À, à 109 : et auct. 
plur, :;. "P: officinale Thuill. F1, Paris, p. 140, non L.; D 
P. alpestre Desv. Obs. pl. d'Angers, p.136, non L. —_ Exsice. : 
Reichb., n° 1358 ; Puelet Maille F1. rég., n° 106; F. Schultz na 
FI. Gall. et Germ., n°1065, Zerb.norm., nov.ser., n°271 : Bikes 
n°994; Magn. F1. sel. n°289 : Soc. Dauph., n° 404. — Souche 
couronnée par les nervures des feuilles détruites. Plante 
glabre (sauf sur les rayons des ombelles et des ombellules), 
d'un vert gai. Tige de 6-12 décim., dressée, striée, simple ou 
rameuse. Feuilles à à divisions ultimes linéaires, aiguës, diva- 
riquées, planes,assez courtes; les radicales 3- -pinnatiséquées, 
à segments pétiolulés. Fleurs blanches ou plus rarement 
rosées, en ombelles terminales dressées, à 10-20 rayons 
striés. Involucelles à folioles linéaires-subulées. Styles plus 
longs que le stylopode. Fruit petit, elliptique, un peu plus 
court que le pédicelle ou légalant. 2%. — Juillet-sep- 
tembre. 

Has. — Bois et bruyères dans une grande partie de la France; nul 
dans le sud-ouest, les Pyrénées, la région méditerranéenne, les Alpes, 
la région jurassienne, les Vosges, le nord et la Corse. 

AIRE GÉOGR, — Portugal, — Espagne occidentale ? 

5. — BP, oFrriICINALE L. Spec., 353; G.et G. FL. Fr. 4, 
P- G87 : Cus. et Ansb., 10,t. 43; Reichb. f. Ze. Germ., t. 1423. 
el auct. mull.; Selinum Peucedanum Wigg. Fl. Hols., 
p. 25, — Exsice, ; Bill., n° 339; Salle P7, Monsp.-Atg:, 
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n°1417; Soc. Dauph., n° 5247; Magn. F1. sel., n° 2478 
et 3784; Soc. Rochel., n° 4085. — Plante glabre, d'un vert 
foncé. Tige de 5-12 décim., dressée, striée, pleine, rameuse. 
Feuilles raides, à divisions ultimes allongées, étalées, linéaires- 
acuminées ; les radicales grandes, 3-ternatiséquées, longue- 
ment-pétiolées. Fleurs jaunätres, en ombelles terminales, 
grandes, dressées, à 12-20 rayons grêles, allongés, striés. 
Involucelles à folioles inégales, linéaires-subulées. Styles 
égalant le stylopode. Fruit petit, obovale, bien plus court que 
le pédicelle. %. — Juin-août. 

8. Italicum Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. M; P. Ialicum 
Mill. Dict., n° 2. — Divisions ultimes des feuilles très 
étroites et très longues, subfiliformes ; involucre à folioles 
A persistantes; fruit moins longuement pédi- 
cellé. 

Hag. — Champs, prairies, bois et rochers maritimes. — Région 
méditerranéenne, Forez, Cantal, Berry, Alsace, l’ouest : Basses-Pyrénées 
(sec. G. et G.), Gironde (sec. Laterrade), Charente-Inférieure, Vendée. 
Loire-Inférieure, Morbihan; Maine-et-Loire; var. £., cà et là avec le 
type, surtout dans le midi. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne sept., Angleterre, Pays-Bas, Alle- 
magne, lÎlalie, Autriche-Hongrie, Herzégovine, Serbie, Russie centr. el 
mérid., Bulyarie, Roumanie, Grèce (?); Caucase (?), Sibérie. 

6. — BP. paANrICULATU Lois. F/. Gall., ed.1, p. 722; 
Bertol. #4. Ital., 3, p. 616; G. et G. F1. Fr., 1, p. 687; 
Caruel F1. Ztal., 8, p. 267; et auct. nonnull. -- Exsice. : So- 
leirol P7. de Corse, n° 1854; Kralik P/. corses, n° 608; Mab. 
PI. de Corse, n° %5 ; Soc. Rochel., n° 4407. — Plante glabre, 
d'un vert foncé. Tige de 8-12 décim.., dressée, striée, pleine, 
rameuse au sommet, à rameaux opposés ou subverticillés, 
Feuilles raides, & divisions étalées, filiformes-subulées, cana- 
liculées ; les radicales grandes, 3-ternatiséquées, longuement 

- pétiolées. Fleurs d'un jaune pâle, en ombelles terminales nom- 
breuses, divariquees et formant une panicule à 10-20 rayons 
inégaux, glabres et à peine striés. Involucelles à folioles 
linéaires-subulées. Styles plus courts que le stylopode. Fruit 
grand (le plus grand des espèces de cette section), oblong, 
plus court que le pédicelle. Z. — Août-septembre. 

Has. — Lieux stériles de la Corse : Ghisoni, forêt de Vizzavona, col 
de San-Colombano, Vivario, cap Corse, montagne de Tende, Bastia, 
Nonza, Calvi, Corté, de Sant-Antonio à Multifas, etc. — Indiqué par 
Oliver dans les Pyrénées-Orientales, entre Ille et Montalba, mais vrai- 
semblablement par confusion avec le P. slenocarpum Boiïss. et Reut. 

AIRE GÉOGR. — Espèce exclusivement corse. 

Obs. — Le P. stenocarpum Boiss. et Reut. in Ann. sc. nal., 1844, et 
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ap. Boiss. Voy. bol, p. 753, plante peu connue de Castille, Murcie, 
Valence et Aragon, mais qui se rencontre également dans les Pyrénées 
de la Catalogne \Vayreda in herb.Rouy), se distingue du P. paniculatum 
Lois. par les fleurs en ombelles grandes, dressées et terminales. Il est 
plus voisin du P. officinale L. dont il a le port, mais en diffère par les 
caractères suivants : Tige sillonnée; divisions ultimes des feuilles très 
allongées (atteignant jusqu'à 15 centim.!): fruit plus gros, mais bien 

. plus étroit, obovale; styles plus courts que le stylopode; ombellules à 
pédicelles plus nombreux, mais inégaux, seulement 2-3 fois plus longs 
que le fruit (et non 4-6 fois); les fleurs sont de même d’ 
PEONVIT, 

Obs. II. — M. Reverchon a distribué, dans ses récoltes d'Espagne, 
province de Teruel, ann. 1894, sous le n° 956 et aussi dans l’Herbarium 
Europæum de M. Baenitz, ann. 1895, sous le nom erroné de P. stenocar- 
pum Boiss. et Reut. dont elle est essentiellement différente, une espèce 
très intéressante à laquelle nous attribuons le nom de P. Aragonense 
Rouy et Cam. Elle n'est voisine que du P. coriaceum Reïichb. FL. 
excurs., p. 886, Reichb f. Icon. Germ., 21, p. 51, t. 108 (P. Parisiense 
Koch Syn., ed. 2, p 333; Caruel F1. Ital., 8, p. 268; non DC. ; P. Pelteri 
Vis. ap Bert. FL. Ital., 3, p. 341: Vis. FL Dalm., 3, p. 51), mais elle 
s'en sépare comme suit : Feuilles radicales à 1-2 paires de segments 
secondaires (et non 2-4 paires), à divisions ultimes plus allongées, acu- 
minées, ordinairement plus largement linéaires (3-4 millim. de large): 
tige non sillonnée; ombelles à rayons plus nombreux; ombellules à pédi- 
celles très inégaux, les extérieurs 1-3 fois plus longs que le fruit ovale 
(et non plus courts que le fruit elliptique); styles égalant environ le 
slylopode (et non sensiblement plus longs). — Plante d'Aragon à 
rechercher en France et en Portugal. 

71. — P. Scmorrrr Bess. ap. DC. Prodr., 4, p. 178 
(col. fl. emend.) ; Koch Syn., ed. 2, p. 334; Reichb. f. Ze. 
Germ., 22, p. 58, t. 114; Caruel F1. Jtal., 8, p. 265 ; et auct. 
nonnull.; Pteroselinum glaucum Reichb. F1. Germ. exsicc., 
n° 1191. — Plante glaucescente. Tige de 2-5 décim., cylin- 
drique, striée, dressée ou ascendante, + flexueuse en zig- 
zaw. Feuilles pinnalésequées ; les inférieures élalées, àsegments 
sessiles, enliers ou 2-4-partits, à divisions linéaires, acuminées 
dressées, divergentes, + décussées à leur base. Ombelles 
dressées, terminales, à 5-12rayons glabres. Involucres et in- 
volucelles 1-2 phylles ou nuls. Fleurs blanches. Styles bien 
plus longs que le stylopode brièvement conique. Fruit ellip- 
tique, aigu ou apiculé, gros, plus long que le pédicelle ; 
canaux sécréteurs de la commissure ?, superficiels, presque 
recouverts par le péricarpe. Z. — Août-octobre. 

8. petræum Noé ap. Koch Syn., ed. 2, p. 334; P. petræum 
Ardoiuo 1. Alpes-Marit., p.158; Zinperaloria glauca Bart]. 
ap. Wendl. Beitr. z. Bot., 2, p. 93. — Exsicc. : Reverch: 
P, Fr., 1886, n° 237. — Divisions des feuilles caulinaires 
ordinairement entières, linéaires-sublancéolées, acuminées, 
les radicalestrilides ou multifides, à divisions linéaires-aiguës ; 
involucres parfois à 5 folioles. 

un jaune 

‘ 
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Has. — Le type ne croit pas en France; var. 8. : Alpes-Maritimes : 

rochers et lieux secs (800-1000 mét. d’altit.) des monts Grammont et 
Mulacé au-dessus de Menton (Ar/oino in herb. Mus. Paris.) le Berceau. 
de Menton (de Coincy in herb. Rouy), cols de Braus et de Brouis 
(Ardoino in herb. Mus. Paris.), la Briga (Lacaita), mont Aution {Rever- 
chon in herb. Rouy), etc. 

AIRE GÉOGR. — Podolie, Volhynie: Esclavonie, Croatie, Istrie, Tyrol ; 
_ Ilalie. 3 

Forme. — P. Lelievrei Rouy et Cam.: P. Scholtii var. 
Letievrei Hy in Bull. Soc. bot. Fr., 48, p. 107. — Plante hé- 
térophylle à port de P. carvifolium Vill.!; divisions des 
feuilles inférieures à lobes courts, lancéolés-oblongs, obtus- 
 mucronés; divisions des feuilles caulinaires (à segments 
multifides) lancéolées-linéaires ou linéaires, acuminées; 

_involucres nuls ; involucelles subpolyphylles, à 2-4 folioles 
linéaires plus longues que les pédicelles. 

Hag. — Aude : Sainte-Colombe, bords de la forêt de Resclause 
(Lelièvre in herb. Rouy ex herb. Hy); à rechercher. 

SECTION IV. — Cervaria DC. Prodr., , p. 119. — Involucres poly- 
phylles, étalés ou réfléchis: vallécules à un seul canal sécréteur; com- 
inissure à 2 canaux sécréteurs superficiels. — Feuilles planes ; pétiole 
triangulaire, canaliculé en dessus. 

*, — Involucres étalés, non réfléchis. 

8. — P. ArzsarrCuUnm L. Spec., 354; G. et G. F1. Fr., 
1, p. 689; Cus. et Ansb., 10, t. 48; Reichb. f. Zc. Germ., 21. 
t. 120 ; et auct. mult., non L.; P. Silaus Jacq. Enum., p. 46, 
non L.; Seinum Alsaticum Crantz Stirp. Austr., ed. 2, 
p.139; Cnidium Alsaticum Spreng. ap. Schultes Syst., 6, 

| pe A7 ; Cervaria Alsatica (x.) Gaud. F1. Helw., 2, p. 327. — 
xsicc. : Reichb., n° 1703; Soc. Dauph.,n° 1653 et bis; 

Soc. ét. fl. fr.-helo., n° 159; Magn. F1. sel., n° 250. — 
Tige de 6-10 décim., dressée, fistuleuse, rameuse, à rameaux 
supérieurs souvent opposés ou verlicillés. Plante glabre, d'un 
vert sombre. Feuilles vertes, à segmentsovales, 3-fides,mar- 
ginés-révolutés etrudes sur les bords ; les inférieures grandes, 

l Forme très intéressante que M. l'abbé Hy, à juste titre, a tirée de 
l'oubli, et qui est au P. Schottii Besser ce que le P. heterophyllum Vis. 
est au P. carvifolium Vill. — Mais la plante de l'Aude doit bien être 
rattachée au P. Schottii par ses fruits atténués au sommet (et non 
-arrondis-subémarginés), à vallécules munies d’un seul canal sécréteur, 
à canaux sécréteurs de la comumissure au nombre de 2 seulement, 
ténus et presque recouverts par le péricarpe (et non à + canaux, les 
2 internes très marqués). 
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triangulaires dans leur pourtour, 3-pinnatiséquées; pétioles 
droits, à divisions étalées. Fleurs petites, jaunâtres, en om= 
belles petites, à 6-20 rayons courts et assez épais, non rudes. 
Involucelles à folioles linéaires, acuminées, membraneuses … 
aux bords. Styles à peine plus longs que le stylopode. Fruit w 

AGE 

glabre, orale, émarginé à la base; canaux sécréteurs de la" 
. . r S À À B< », » 

commissure peu arqués, presque parallèles, plus rapprochés | 
de la ligne médiane que du bord. Z. — Juin-août. En 48 

rh: 

1. platylobum Nob. — Lobes ultimes des feuilles radicales 
ovales ou ovales-elliptiques, grands, obtus ou arrondis au 

sommet, mucronés. | | 

8. stenolobum Nob. — Lobes ultimes des feuilles radicales 
étroitement lancéolés ou sublinéaires, petits, aigus ou acu- 
minés. NU 

Has. — Rochers, broussailles, bois; s'élève jusque dans la région 
alpine où croit de préférence la var. $. — Alsace; Aube, Isère, Drôme, | 
Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Ardèche, Loire, Puy-de-Dôme, Allier, Cher, 
Deux-Sèvres, Loire-Inférieure. AVES 

AIRE GÉOGR, — Europe centrale, Russie méridionale; Caucase, Sibérie. 

Sous-espèce. — P, venetum Koch (pro specie), Syn., 
ed. 4, p. 305, ed. 2, p.335; G: et G. F4. Fr, 1, p' 689568 
auct. mult.; P. Alsaticum $. albiflorum DC. Prodr., 4, 

. 179; P. Alsalicum venetum Reichb. f. Zcon. Germ., A, 
t. 191; Wobhlf. Syn. deutsch. und schuo. FT, p. 1110; Selinum 
venetum Spreng. Umb., p.73 ; Cervaria Alsatica 8. albiflora 
Gaud. F1. Helv., 2, p. 328: Angelica controversa Zumagl. 
Fl. Pedem., 2, p. 11. — Exsicc.: Ces. et Car. Ztal. bon., 
n° 289 ; Soc. Dauph., n° 2897; Reverch. P/. Fr., 1885, n° 221. 
— Port du P. Alsaticum L. et présentant les deux mêmes 
variétés (v. plalylobum et stenolobum Nob.) ; en diffère par: : 
Fleurs blanches |rarement verdâtres), plus grandes; styles 
une fois plus longs qne le stylopode; fruit + pubescent, plus 
étroitement ovale ; rayons des ombelles rudes sur la face n- 
lerne. :# 

Haë. — Alpes-Maritimes : Prades, Nice, Menton (Moggr'idge), Bouyon 
(Bartel), Bezaudun (Consolal) ; Basses-Alpes : montagne de Lure (Legré): 
Gard : Chartreuse de Valbonne (de l’ouzolz); Pyrénées-Orientales : Man- 

tet (Xalart), Villefranche-de-Conflent (Lorel, Gaulier). 

ARE GéoGr. — Calalogne; Suisse mérid : Ilalie; Tyrol, Istrie, Croatie 
el Lilloral; îles loniennes, Thessalie. à 

*%, — Hnvolucre réfléchi. 

9. — p, Ausrnracum Koch Umb., p. 9%, Syn., ed. 2, 
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p.335; Reichb. f. Ze. Germ., 21, t. 192, f. 1-2 ; Caruel F1. 
Ltal., 8, p. 271 (var. .); et auct. plur.; Selinum Austriacum 
Jacq. Enum., p. 49 et 220; S. argenteum Crantz Stirp. 
Austr., ed. 1, fasc. 3, p. 43, t. 4, p. 2, et ed. 2, p. 174,tab. 4, 
f. 2, non AIl., S. nigrum Lamk. F1. fr., 3, p. 420; Pterose- 

 dinum Austriacum Reichb. FT. excurs., p. 454. — Plante 
glabre. Tige de 6-8 décim., sillonnée, rameuse. Feuilles 
vertes sur les 2 pages, 2-3-pinnatiséquées, à divisions 
ultimes lancéolées-linéaires, lobées ou entières, mucronées 
ou aiguës, non serrulées ; péliole droit, égalant à peu pres 
le limbe et & divisions étalées. Fleurs blanches, en ombelles 
de 20-30 rayons inégaux, la centrale plus grande. Involu- 
celles polyphylles, à folioles lancéolées-linéaires, étroiternent 
bordées de blanc. Styles une fois plus longs que le stylopode, 
à la fin réfléchis. Fruit ovale, grand (8-10 millim. de long), 
à marge élargie, presque diaphane; canaux sécréteurs de 
la commissure presque parallèles. %. — Juillet-août. 

8. intermedium Nob.; Selinum palustre L. Spec. (non 
F1. Suec.); S. Austriacum Hall. f. ap. Rœm. Arch., 2, p. 4; 
S. montanum Schleich. PL. exsice. et ap. Willd. Enum., 

_p. 306; S. nigricans Gaud. F1. Helv., 2, p.333 ; S. polymor- 
phum. Spreng. Pug., 2, p. 50, et ap. Schultes Syst, 6, 
p.559; P. montanum Koch Umb., p. 94; DC. Prodr., 4, 
p. 180; Péeroselinum montanum Reïichb. F1. excurs., p. 454; 
P. intermedium Schur Enum. Transs., p. 265. — Exsice.: 
Magn. F1. sel., n° 2201. — Feuilles à segments très rappro- 
chés, à divisions ultimes courtes, plus étroites, sublinéaires, | 
obtusiuscules-mucronées ou aiguës, la plupart incisées- 
dentées. 

y. angustifolium Caruel, Z. c., p. 277; Selinum argenteum 
AL. FI. Pedem., 2 p. 9, non Crantz; S. peucedanoides 
Desf. Cat. horti Paris., 1813, p. 142; Oreoselinum peuceda- 
noides Hoffm. Umb., p.155 : Peucedanum involucratum Koch 
Umb., p. 94; DC. Prodr., 4, p. 181; Pteroselinum peuceda- 
noides Reichb. FT. excurs., p. 454. — Exsice.: Bourg. PL. 
Alpes Savoie, n° 110. — Plante plus basse, à portet à 
feuilles de ZLigusticum adonidifolium; feuilles à divisions 

_ ultimes linéaires, cuspidées, entières ou peu dentées, 
+ scabres aux bords mais nullement serrulées. 

Has. — Lieux pierreux et broussailles des montagnes. — Çà et là 
dans la Haute-Savoie, var. 6. moins rare que x.; var. y. : mont Brizon 
au bois de Cuvieux (Bourgeau in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Piémont, Lombardie; Autriche-Hongrie, Bos- 
nie, Herzégovine : Monténégro: Serbie ; Grece. 
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10. — p. OREosSELIENUNm Mœnch Meth., p.82; G.etG. 
F1, Fr., 1, p. 688; Cus. et Ansb., 10, t. 46; Reichb. f 70" 
Germ., t. 119; et auct. plur.; Athamanta Oreoselinum LL. © 
Spec., 352: Jacq. F1. Austr., t. 68; Selinum Oreoselinum 
Crantz Stirp. Austr., ed. 1, fasc. 3, p. 33: Oreoselinum 
nigrum Delarbre F1. d'Auv., 1, p. 428; O0. legitimum MB. 
FI. Taur.-Cauc., 3, p. 20; Cervaria Oreoselinum Gaud. AL 
Helv., 2, p. 324. — Exsicc.: Reliq. Maill., n° 698; Ring. 
Herb. norm., 2, n° 38 ; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 392; Bill,, 
n° 783 ; Magn. F1. sel., n°° 1184 et bis ; Soc. Dauph., n° 1295. 
— Plante glabre. Tige de 3-10 décim., striée, rameuse. 
Feuilles vertes sur les deux faces, 3-pinnatiséquées, à seg- 
ments divariqués, les ultimes ovales ou cunéiformes, dentés 
ou incisés en lanières brièvement mucronulées ; pétiole 
fleœueux en zigzag à chaque articulation. Fleurs blanches, 
en ombelles de 10-20 rayons presque égaux. Involucres 
rarement nuls; involucelles à folioles linéaires, herbacées. 
Styles bien plus longs que le stylopode. Fruit largement ovale, 
émarginé au sommet, brunâtre, à marge large, blanchâtre, 

 subépaissie; canaux sécréleurs de la commissure arqués, + 
rapprochés du bord. Z.— Juillet-septembre. 

4. genuinum Nob. — Tige arrondie, striée, glabre ou à 
peine pubescente inférieurement. 

8. angulatum DC. Prodr., 4, p. 180. — Tige anguleuse, 
sillonnée, pubescente. 

Has. — Pâtures, bois, surtout dans les terrains quartzeux, dans une 
grande partie de la France, mais rare dans le midi. 

AIRE GÉOGR — Suède mérid., Danemark, Europe centrale, Portugal, 
Espagne, Italie, Bosnie, Herzégovine, Serbie, Russie mérid.; Caucase (?). 

11. — P. CEeRvanRra Cuss.sec.Lap. Abr. Pyr., p. 149; 
G. et G. FT. Fr., 1, p. 688 ; Cus. et Ansb., 10, t. 45 ; Reichb. 
f. Ze, Germ ;t. 118; et auct. plur.: Athamanta Cervaria L. 
Spec., 352; Jacq. FI. Austr., 1,t. 69 ; Selinum Cervaria L. 
Spec., ed. 1, p. 1194; S. glaucum Lamk. F1. fr., 3, p. M9; 
Cervaria Rivini Gærtn. Fruct., A, p. 91, t.21, f. 10; C.rigida 
Mœnch Meth., p. 95; C. glauca Éaud. Fi. Helv., 2, p.326, 
Liqusticum Cervaria Spreng. Syst., 1, p. 907. — Este 
Bill., n° 782 ; Puel et Maille F7. rég., n° 125 ; Relig. Maill., 
n° 4170. — Souche couronnée par les nervures persistantes 
des feuilles détruites. Tige de 5-12 décim., dressée, striée, 
rameuse, d’un vert glaucescent. Feuilles glauques en dessous, 
fermes ; les inférieures longuement pétiolées, 2-3-pinnatisé- 
quées, à segments primaires elalés, longuement pétiolulés, 
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à divisions ullimes amples, ovales ou elliptiques-lancéolees, 
rofondément lobées-dentées, à dents mucronulées presque 

épineuses. Peétlioles et pétiolules droits, à peine sinueux. 
Fleurs blanches ou rosées, en ombelles à 20-30 rayons. Invo- 
lucres réfléchis ; involucelles à folioles linéaires-subulées, 
membraneuses aux bords. Styles plus longs que le stylo- 
pode. Fruit ovale-oblong, à marge ctroite, non diaphane ; 
canaux sécréleurs de la commissure presque parallèles, éga- 
lement éloignés du bord et de la ligne médiane. %. J'uillet- 
octobre. 

6. cuspidatum Coss. et Germ. F1. env. Par., éd. 2, p. 270 
(pro s.-var.). -— Feuilles à divisions ultimes profondément 
dentées, étroites, sublancéolées, à dents longuement cus- 
pidées-épineuses. 

. y. latifolium Viv. F7. Ztal. fr., À, p. 18, t. 22. — Feuilles 
amples, à divisions ultimes plus grandes, plus larges, + 
glauques, les terminales ovales, suborbiculaires, cordées ou 
tronquées largement à la base. 

Has. — Bois et coteaux dans une grande partie de la France, mais 
disséminé ; la var. 8. dans les lieux les plus secs, la var. y. dans les 

_ lieux humides ou ombragés. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Espagne, Italie, Dalmalie, Bosnie, 
Herzégovine, Serbie, Bulgarie, Russie mérid.: Caucase; Algérie. 

Sous-cexre III. — EUIMPERATORIA Nob. ; genre Imperatoria [.. 
Gen., 359; genre Peucedanum sect. Zmperatoria Koch Umb., 
p: 95. 

Calice presque nul, non denté. Valléeules à un seul canal 
sécréteur ; commissure à 2 bandelettes superficielles. — 
Racine tubéreuse ; feuilles planes ; involucres nuls. 

12.— P. OsrrurHiur Koch Umnb., p. 95: G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 691; Cus.et Ansb., 10,1. 52; Reichb. f. Zc. Germ., 
21, t. 123; et auct. plur.: P. Imperatoria Endi. Medic. 
pflanz., p.395; Imperatoria Oslruthium LU. Spec., 371 : Engl. 
Bot., t. 1380 ; Lamk: Z{ustr., t. 199, f 41: Selinum Impera- 
loria Crantz Stirp. Austr., ed. 2,p. 174. — Exsicc : Fries,5, 
n° 13; Reichb., n° 1704; Soc. Dauph., n° 5248; Magnier 
F1. sel., n° 3008. — Tige de 4-6 décim., dressée, fistuleuse, 
arrondie, striée, rameuse. Feuilles d'un vert gai en dessus, 
plus pâles en dessous, rudes surles nervures ; les inférieures 
_grandes, longuement pétiolées, ternati-ou 2-ternatiséquées, 
à segments pétiolulés, largement ovales, souvent lobés, iné- 
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grandes, à 30-40 rayons grêles, très inégaux. Involucelles à 
folioles nombreuses et caduques. Fleurs blanches ou rou- 
geätres. Styles plus longs que les stylopodes. Fruit petit, 
beaucoup plus court que le pédicelle filiforme, largement 
ovale, émarginé à la base et au sommet, à côtes rapprochées, | 
muni d'une large aile amincie. Z. — Juin-août. 

5. triternatum Nob.; Zmperatoria Ostruthium 8. triternata 
DC. Prodr., 4, p. 183. — Exsicc.: Kralik PL. corses, n°613 à. 
— Feuilles plus profondément divisées, toutes (même les 
supérieures) à segments profondément tripartits ou presque 
triséqués, à lobes elliptiques-lancéolés incisés. 

Has. — Pâturages des montagnes. — Vosges : le Hohneck (spont. ?|, 
naturalisé sur plusieurs autres points des Vosges : Alpes; Forez; Viva- 
rais; Cévennes; Corbières ; Pyrénées ; Auvergne ; Corse ; var. 6.. plus rare: 
Alpes; Corse, etc. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Espagne, Italie sept., Europe centrale, Russie 
occident. et méridionale. 

Forme. — P. imperatorioides Link (pro specie), 
Enum., 1, p. 269 ; Ardoino F1. Alp.-Marit., p. 159; P. an- 

Pa 

galement dentés en scie; les supérieures petites, sessiles sur. 
une gaine souvent rougeâtre, élargie à la base. Ombelles … 

2% 

A 

Par 

ÿ 
"A 

L 

T7 8 

| nd 

gustifolium Reichb. f. Ze. Germ., A, t. 1965 ; et auct. non- 
null. ; P. Ostruthium $. angustifolium Caruel F1. Jtal., 8, 
p. 287; Zmperaloria angustifolia Bell. Stirp. nov., p. 5, 
Mus. Taur., 7,t.3; Rouy Z{lustr. pl. Eur. rar., fase. 9, p.41, 
t. 32; el auct. nonnull.; Angelica angustifolia Hoffm. Umb., 
p+ 162. — Düiffère du P. Ostruthium par : Feuilles plus 
minces, les radicales à segments oblongs-cunéiformes, lon- 
guement acuminëés, inégalement et fortement incisés-dentés, 
pinnatipartits à la base, à lobes ou dents porrigés, acuminés ; 
fruits plus petits, plus étroits, ovales-elliptiques ; ombelles 
à rayons bien plus inégaux; ombellules à pédicelles moins 
nombreux. 

HaB. — Hautes-Alpes : Villard-d'Arène (Malhonel) ; Alpes-Maritimes : 
Bézaudun (Consolat). y 

AIRE GÉOGR. — Piémont; Tessin (sec. Gremli ex herb. Schleich.). 

LXVIHI. — FERULA (Tournef. Inst., 321, t. 170) L. Gen., 343; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p.917 et 1009. 

Calice à 5 dents. Pétales ovales, acuminés, entiers, à 
pointe dressée où courbée en dedans. Fruit ovale ou oblong. #4 
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Méricarpes à côtes filiformes, égales, les marginales dilatées 
en aile aplanie. Vallécules à plusieurs canaux sécréteurs. 
Carpophore libre, bipartit. 

Secriox I. —Ferularia DC. Prodr., 4, p. 172. — Vallécules à3 ca- 
naux sécréteurs ; commissure à 4 canaux sécrétenrs. — Involucre nul. 

1. — EF. communes L. Spec., 355; Boiss. F1. Orient. 
2, p. 99 ; Reichb. f. Ze. Germ., A, t. 104 et 105 ; et auct. 
nonnull.; F. nodiflora Sibth. et Sm. Æ{. Græca, 3, p. 72, 
1219; Get G. F1. Fr., 4, p: 691 (an.L.?); et auct. non- 
null. — Racine grosse, rameuse. Plante glabre. Tige de 
1-2 mètres, dressée, épaisse, à rameaux supérieurs opposés 
ou verticillés. Feuilles molles, vertes sur les deux côtés, trian- 
œulaires dans leur pourtour, bitripinnatiséquées, à lanières 
étroitement linéaires ou filiformes placées sur le même plan: 

- les inférieures grandes, à pétiole cylindrique; les supé- 
rieures pourvues d’une grande gaine membraneuse, à limbe 
court ou nul. Ombelle centrale grande, fertile, à 25-40 rayons ; 
ombelles latérales beaucoup plus petites, le plus souvent 
stériles, longuement pédonculées, dépassant l'ombelle cen- 
trale. Fleurs jaunes. Styles réfléchis. plus longs que le sty- 

_ lopode. Fruit ovale ou elliptique, arrondi aux deux extrémi- 
tés. Z. — Juin-août. 

2. Linnæana Nob.: F. communis DC. F1. fr., 4, p.343; Guss. 
F1. Sie. syn., 1, p. 352. — Exsicc. : Soleirol, n°1959; Bourg. 
PI. d’'Esp., 1849, n° 219 &.; Soc. Dauph., n° 402; Reverch. 
PI. Corse, 1879, n° 168. — Feuilles à lanières très étroites, 
allongées, d'un vert foncé. 

6. brevifolia Mariz in Bol. Soc. Brot., 19, p. 207; F. com- 
munis Gouan Æort. Monsp., p. 140: F. brevifolia Hoffgo. et 
Link F7. Portug., p. M6, t. 108 &.; F, glauca DC. F1. fr., 5, 
p- 514, non L.; F'. nodiflora Guss. Syn., 1, p. 353; F. nodi- 
flora 6. Monspeliensis G. et G. F1. Fr., 1, p. 692. — Exsicc. : 
Kralik PL. corses, n° 612; Huet du Pav. P/. Siculæ, 1856, 
n° 98; Heldr. Æerb. Græc. norm., n° 131. — Feuilles à 
lanières plus courtes et plus larges, linéaires, d’un vert gai 
ou subglaucescent. 

L 

Has. — Coteaux de la région méditerranéenne; Corse; var. 5., plus 
rare, mais passant à la var. x par de nombreux intermédiaires : Alpes- 
Maritimes, Var, Hérault, Aude. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Lombardie, Istrie (sec. L.); 
_ Chypre, Asie-Mineure; Afrique septentr., jusqu'aux Canaries, 
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Sous-espèce. —F.glauca (pro specte), L. Spec., 355 : Ber- 44 

tol.- F1. Ttal., 3, p. 3174; G. et G. Fl. Fr., 1, p. 692; F Tin LUE 
ie 
4 

gitana Scop. Del. fl. et faun., 3, p. 10, t. 9 et 10, non L. = 
L : 

a, 

MUC 

Diffère du F. communis L. par : Taille plus élevée; feuilles 
. i Wa 

plus charnues, fermes, vertes et luisantes en dessus, très 
na glauques en dessous, assez largement linéaires, élégam- 

ment veinées; ombelle centrale plus grande; fruits d'un. 
tiers plus gros, oblongs ou elliptiques-allongés. %. — Mai- 
juin. | 

Has. — Var: Iles de Bandol et des Imbiers, près de Toulon ER 
et Godr ; Hanry in herb. Rouy): Alpes-Maritimes : Antibes (Thuret), 
ile Sainte-Marguerite (Reynier) ; Hérault : entre Saint-Bauzille et Ganges. 
(Anthouard in herb. Rouy); à rechercher. — Nous n'avons en France. 
que la var. longiloba Nob., à lanières allongées, très aiguës, et non la 
var. breviloba Nob. (F. Neapolitana Ten. FL. med., 1, p. 216; F. Cande- 
labrum Meldr. et Sart. ap. Boiss. Diagn. pl. Orient., ser. 2, fasc. 6, 
p. 83), à lanières courtes, obtusiuscules ou obtuses, 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Ilalie, Dalmatie, Grèce. 

SecrTioN 11. — Ferulago DC. Prodr., 4, p 111; genre Ferulago 
Koch Umb., p. 917. — Vallécules à canaux sécréteuis cachés par le 
péricarpe commissure à canaux sécréteurs superficiels et nombreux. 
— Involucres polyphylles. 

2. — pr, FerRuLAGoO L. Spec., 356; Desf. F4. Au, 4, | 
p. %51; Bertol. F1. Ital., 3, p. 375; G. et G. F1. Fr, A4, 
p. 692; Reichb. f. Ze. Germ., 21, t. 107; et auct. plury, 
F. nodiflora Jacq. Ft. Austr., 5, p. 28, App., t. 5, non L.; 
F. sulcata Bertol. PI. Gen., p. 46, non Desf.; Ferulago nodi- 
flora Mert. et Koch Deutschl. fl., 2, p. 388; F. galbanifera 
Koch Syn., ed. 2, p. 332. — Exsicc. : Reichb., n° 759; Bill., 
n° 3091 : Petter P4. Dalm., n° 174; F. Schultz ZZerb. norm., 
n° 673. — Plante glabre. Tige de 3-6 décim., dressée, sil- 
lonnée, à rameaux supérieurs verticillés. Feuilles ovales 
dans leur pourtour, décomposées en lanières nombreuses, 
décussées, étroitement linéaires, mucronulées ; les infé- 
rieures à pétiole triangulaire; les supérieures sessiles sur 
une gaine courte. Ombelle centrale grande, fertile, parfois 
prolifère, brièvement pédonculée, à 6-10 rayons ; ombelles 
latérales plus petites, stériles au centre, dépassant peu 
l'ombelle lebei Involucres à folioles réfléchies, oblongues, 
bordées de blanc ; involucelles à folioles lancéolées, étalées. 
Fleurs jaunes. Styles étalés, égalant le stylopode. Fruit 
oblong, atténué à la base. Z. — Juillet-août. 

Has, — Coteaux et bois de là région méditerranéenne. — Alpes-Mari- 
times : env. de Nice (Thurel, Canut): Var : le Luc (Jordan, Hanry im 

L 
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herb. Rouy), Vence (Loret), Hyères (Shutileworth), bois de Yérignon 
(Atbert in herb. Rouy). # 

AIEE GÉOGR. — Ewrope mérid., Istrie, Croatie, Serbie, Russie mérid.; 
Caucase. 

Sous-rriBu II. — Angélicées Rouy et Cam.; tribu 
des Angelicées Koch Umb., p. 98. — Méricarpes à bords 
écartés; côtes primaires 5, dont 3 dorsales filiformes ou 
ailées, les 2 marginales toujours développées en une large 
aile membraneuse. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

| Méricarpes à côtes dorsales filiformes, peu saillantes ; pétales 
Va entiers, lancéolés, acuminés, Angelica L. 

l Méricarpes à côtes dorsales nettement ailées........... ré 

Pétales jaunes, orbiculaires : involucres polyphylles. 
9 Levisticum Koch 

4 Pétales blancs ou rosés, obcordés; involucres nuls ou oligo- 
|  phylles. ! Selinum L. 

LXIX. — SELINUM L. Gen., 337 (p. p.); 

Hoffm. Urnb., 4, p- 150; Benth. et Hook Gen., 1, p. 914; 
| Mylinum Gaud. F7. Helv., 2, p. 344. 

Calice à limbe presque nul. Pétales obcordés, à pointe in- 
fléchie. Méricarpes ovales-oblongs, à 5 côtes ailées, la mé- 
diane et les deux latérales moins développées que les margi- 
nales largement ailées-membraneuses. Vallécules à un seul 
canal sécréteur, les latérales en ayant quelquefois deux. Car- 
pophore bipartit. — Involucres nuls ou oligophylles; involu 
celles polyphylles. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Ombelles làches, à 10-20 rayons; tige régulièrement feuillée, anguleuse- 
sillonnée, à angles minces presque ailés. S. carvifolium L. 

Ombelles très denses, à 3-9 rayons courts: tige presque aphylle, sillon- 
née, dépourvue d'angles presque ailés. S. Pyrenaicum Gouan 

_ AS. canverozrcunm L. Spec., 350(sub S. Carvifolio); 
Jacq. Fl. Austr., À, t. 16; G. et G. FT. Fr., 1, p. 686; Cus. 
et Ansb., 10, t. 40 ; Reichb.f. Ze. Germ., AU, t. AOL, f. 1; et auct. 
mult.; S. angulatum Lamk. F1. fr., 3, p. M9; S. membra- 
naceum Vill. Cat. horti Argent.,t. 6; S. pseudo-Carvifolia 
AIL. F1. Pedem., 2, p. 9; Laserpitium selinoides Scop. F1. 
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Carn., ed. 2,v.1,p. 198 ; genre Carvifolia Vill. Hist. Dauph. 
2, p. 629; Angelica Carvifolia Spreng. ap. Schultes Syst, 
6, p. 666, Mylinum Carvifolia Gaud. FT. Helo. 9, p. 344. = 
Exsicc. : Bill., n° 993 et bis; Magn. F7. sel., n° 552; Soc." 
Dauph., n° 3735; Dav. Herb. Lusit., n° 1932 — Racine 
grosse, rameuse. Plante glabre. Tige de 6-10 décim., peu 
rameuse, /eutllee régulièrement, anguleuse-cannelée, à. à 
angles minces presque ailés et souvent transparents. Feuilles 
oblongues dans leur pourtour; les radicales pétiolées, 2-3- 
Le à segments profondément divisés en lanières 
inéaires ou lancéolées, un peu rudes sur les bords, mucro- 
nées ; les supérieures sessiles sur leur gaine non rétrécieau 
sommet. Ombelles médiocres, lâches, longuement pédoncu- 
lées, à 10-20 rayons un peu scabres du côté interne. Involu-  … 
celles à folioles linéaires, courtes, nombreuses. Fleurs 
blanches, à pétales connivents. Styles réfléchis, beaucoup 
plus longs que les stylopodes. Fruit ovoïde, glabre. %. — 
Juillet-septembre. L 

Has. — Prés, bois humides, dans une grande partie de la France, x 
mais rare ou nul sur le plateau central, dans les Pyrénées, la région | 
méditerranéenne, les Alpes; nul en Corse. | 

AIRE GÉOGR. — Europe seplentr. el CORAN FANS Espagne, 
Baléares, Italie septentr., Monténégro, Serbie, Russie méridionale 
Sibérie. 

2.— $. PyrRrEexæum Gouan Z/lustr., p. 11, t.5; DC. FL. 
fr, 4, p. 328; Lap. Ar, Pyr,, p. 147; Lange: Prodr#1t 
Hisp., 3, p. 45; Nym. Consp. fl. Eur., p. 283; S. Lachenalii 
Gmel. F1. Bad., À, p. 640, t. 3; Seseli Pyrenæum L. Spec., 
314; Peucedanum Pyrenæum Lois. F1. Gall., 1, p. 204; An- 
gelica Pyrenæa Spr. Umbell., p. 62: G. et G. F4 Fr, 4, 
p. 685; Reichb. f. Ze. Germ., A, t. 97; et auct. nonnull. — 
Exsicc. : Bourg. Pyr. esp., n°622; F. Schultz Æerb. norm., 
n° 672; Bill., n° 28; Magn. F1. sel., n° 843 et bis, 3264; Soc. 
Dauph., n° 4536. — Tige de 1-3 décim., dressée, sillonnée, 
dépourvue d'angles subailés, presque aphytlle. Feuilles supé- 
rieures longuement pétiolées, ovales dans leur pourtour, 
2-pinnatiséquées, à segments divisés en lanières linéaires, 
cuspidées, glabres. Omnbelles très denses, à 3-9 rayons très 
inégaux, sillonnés, glabres. Involucres à une seule foliole 
sétacée, caduque ; involucelles polyphylles, à folioles subu- 
lées. Fruit petit, ovale. Z. — Juillet-août. | 

Has. — Pâturages des hautes montagnes, — Vosges, Forez, Auvergne, 
Cévennes, Corbières, Pyrénées. | , 

AIRE GÉOGR. — Espagne, 

et 
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LXX. — ANGELICA L. Gen., 347 (0. p.); 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 916. 

_ Calice à limbe presque nul. Pétales entiers, lancéolés, 
_acuminés, à pointe droite ou incurvée. Méricarpes oblongs, 
à > côtes, les 2 latérales et la dorsale filiformes, les 2 com- 
missurales dilatées en une large aile membraneuse. Vallé- 
cules à un seul canal sécréteur. Carpophore bipartit. — 
Involucres nuls ou oligophylles ; involucelles polyphylles. 

 TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Fruit à aile marginale aussi large que le méricarpe ; canaux sécréteurs 
de la commissure à la fin cachés par le péricarpe ; pétales à pointe 
involutée; feuilles à segments étroitement lancéolés. 

À. Razulii Gouan 

Fruit à aile marginale épaisse, un peu plus large que les côtes dor- 
sales obtuses, mais toujours sensiblement plus étroite que le méri- 
carpe: canaux sécréteurs de la commissure superficiels, non recou- 
verts par le péricarpe; pétales à pointe infléchie ; feuilles à segments 
lancéolés, Æ atténués ou cunéiformes. A. heterocarpa Lloyd 

Fruit à aile marginale membraneuse, + ondulée, plus large que le 
méricarpe; canaux sécréteurs de la commissure superficiels, non 
recouverts par le péricarpe: pétales à pointe dressée; feuilles à seg- 
ments ovales-lancéolés, non ou rarement atténués-cunéiformes à Ia 
base. A. silvestris L. 

LA 

L. — A. srLcLvesreres L. Spec., 361; F1. Dan., t. 1639: 
Engl. Bot., t. 11238; G. et G. F1. Fr., 1, p. 684; Reichb. f. 
Ic. Germ.,t. 95, f. 1; Cus. et Ansb., 10, t. 37; Zmperatoria 

 silvestris Lamk. F1. fr., 3, p. A7; Athamanta silvestris 
.-Wigg. Prim. Hols., p. 26; Selinum silvestre Crantz Stirp. 

Austr., ed. 2, p. 177. — Exsicc. : Bill., n° 2731; Soc. Ro- 
chel., n° 2397; Soc. Dauph., n° 4109. — Souche épaisse, 

_ rameuse, pourvue d'un suc résineux. Tiges de 6-12 décim., 
épaisses, robustes, très fistuleuses, striées, rameuses au 
sommet, d'un vert pourpre et souvent lavées de pourpre au 
niveau des nœuds. Feuilles à segments + amples, ovales- 

_ lancéolés, inégalement dentés; les radicales longuement 
pétiolées ; les caulinaires supérieures à pétiole longuement 
dilaté en une gaine ventrue membraneuse souvent colorée, 
à segments très petits parfois presque nuls. Ombelles 
grandes, à 20-30 rayons presque égaux. Involucres ordinai- 
rement nuls; involucelles à folioles linéaires. Pétules à 
pointe dressée. Styles réfléchis plus longs, que le stylopode. 
Fruits tous de même forme, ovales, bordeés d’une large aile 

FLONE DE FRANCE. — 7, VII. 26 
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membraneuse, + ondulée, plus large que le méricarpe; 
canaux sécreteurs de la commissure superficiels, non recou- 
verts par le péricarpe. Z où @. — Juillet-septembre. - | 

a. vulgaris Fisch. Cat. horti P trop., 1842; var. genuina 
Get G. F1. Fr., 1, p.685; À: pratensis Presl'Æl.Cech 0 
p. 61, non MB. — Feuilles à segments ovales ou ovales … 
lancéolés, distincts, les supérieurs non décurrents. PUR, 

e" 

68. decurrens Fisch., /. c.; var. elatior G. et G., 1. c. (an 
Wahlenbg.?); var. montana Gremli F1. analyt. Suisse, 
éd. 5 (trad. Vetter), p. 255 ; A. Razulir Al. F1. Pedem., 2," 
p. 10, non Gouan,; À. montana Schleich. Catal. pl. Hey. 
(1815); Reichb. f. Ze. Germ., t. 96; Imperatoria montana 
DC. F1. fr., 5, p. 504. — Exsicc. : Bill., n° 3390. — Feuilles 
à segments ovales-lancéolés, Æ longuement atténués à la 
base, ou oblongs-lancéolés, les supérieurs ordinairement tri- 
lobés, décurrents, les inférieurs sessiles, tous à dents nom- 
breuses, rapprochées. — Réunie à la var. vulgaris par des 
intermédiaires. ; 

y. grossedentata Nob. — Feuilles à segments ovales 
elliptiques, larges, atténués ou cunéiformes à la base, les 
supérieurs triséquées à segment médian pétiolulé, les infé- 
rieurs E pétiolulés, tous à dents larges, ovales-mucroné 
grosses, étalées ou ascendantes, écartées et peu nombs 
surtout dans les feuilles supérieures : plante très rob 

ou 

Ha. — Prairies, bois dans toute la France; plus rare dans 
Corse; var. G.: dans les régions montagneuses: var. y. : Haute-5e 
Champagney le long du ravin (Vendrely in hérb. Rouy); à recheret 

AIRE GÉOGR, — Europe, surtout septentr. et centrale ; Sik 
case, Asie-Mineure. 

2. — A. ererocarpa Lloyd ir Bull. Soc. | 0 . Æ 
6, p. 709; Lloyd et Fouc. F1. ouest Fr.. p. 160. — sic 
Reliqg. Maill., n° 99; Soc. Dauph., n° 129; Magn. F1. sel, 
n° 3007:;, Soc. Rochel., n° 2398 ; Soc. ét. flore fr.-helo.\ 
n° 735. — Tige de 1-2 mètres, très fistuleuse, lisse (excepté 
dans le hautoù elleestcannelée et pubescente-rude). Feuilles 
grandes, 2-3-pinnatiséquées ; les radicales pétiolées, 4 seg- 
ments lancéolés, + atténués oucunéiformes à la base, serrulés, - 
à dents terminées par une pointe blanchâtre-scarieuse. 
Ombelles à rayons nombreux (25-35), striés, pubescents= 
rudes. Involucres nuls ou 1-3 folioles assez promptement 
caduques; involucelles à folioles linéaires-subulées. Fleurs 
blanches ; pétales à pointe infléchie. Fruits ovales ou ellip- 
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tiques, à côtes obtuses, les latérales un peu plus grandes et + 
dilatees en forme d'aile épaissie plus étroite que le corps du 
méricarpe ; canaux sécreteurs de la commissure superficiels, 
non recouverts par le péricarpe. %. — Juillet-août. 

Has. — Bords vaseux des fleuves et des rivières de l'ouest, surtout 
ceux où remonte la marée : Loire-Inférieure, Charente-Inférieure, 
Gironde. | 

AIRE GÉOGR. — Espèce exclusivement française. 

3.— A. Razuzrx Gouan Z/1.,p.13,t. 6; DC. F1. fr., 4, 
p. 305, 5, p. 508 ; Duby Bot., 1, p. 224; Get G. FT. Fr., À, 
p.685 ; Lange Prodr.fl. Hisp., 3,p. 46; A.ebulifoliaLap. A br. 
Pyr., p.16; A. Razoulsii DC. Prodr., 4, p.167. — Exsicc.: 
Bourg. Pyr. esp., n° 567; F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 267. — Tige de 5-10 décim., dressée, fistuleuse, 
striée, rameuse, feuillée. Feuilles inférieures longuement pé- 
tiolées, + grandes, triangulaires dans leur pourtour, plus 
pâles en dessus, 2-pinnatiséquées, à segments rapprochés, 
lancéolés, aigus, décurrents à la base, les inférieurs bilobés, 
tous régulièrement et finement dentés en scie, pubescents et 
un peu rudes en dessous. Ombelles très grandes, à 25- 
40 rayons régulièrement décroissants vers le centre, striés, 
pubescents-cendrés. Involucres à 1-5 folioles + allongées, 
ordinairement sétacées, parfois subfoliacées ou bifides, ca- 
duques ; involucelles à 4-6 folioles subulées. Fleurs d'abord 
rosées, puis blanches ; pétales à pointe involulée. Fruit ovale- 
oblong, à peine échancré à la base; ailes marginales égalant 
la largeur du méricarpe ; canaux sécréteurs de la commissure 
cachés à la fin par le péricarpe. Z ou @. — Juin-août. 

Hag.— Prairies des Pyrénées, cà et là dans presque toute la chaine. 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentrionale. 

ESPÈCES EXCLUES 

MARGOTIA LASERPITIOIDES Boiss. — Indiqué en Corse, par con- 

fusion avec le Rouya polygama de Coincy (Cf. annotation, 
p. 223). 

oaucus Hispinus Desf. — Indiqué en Corse, par confusion 
avec les D. Mauritanicus L. et D. Lopadusanus Tin. 

“ paucus muricarus L. — Indiqué en Corse par Godron d'après 
Moris; y a été trouvé (adventice?) par E. Petit, à Lisco près 
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Erbalunga, localité du nord de la Corse où la spontanéité de 
ce Daucus est plus que douteuse. Il en est de même pour 
les localités du Port-Junéval, dans l'Hérault, et d'Hyères 
dans le Var (de Coincy in herb. Rouy). D'autre part, 
la plante indiquée par Ardoino (F1. Alp.-Marit., p. 455) 
sous ce nom à Menton et Roquebrune, est d’après l'herbier 
Grenier, le D. setulosus Guss. (Cf. Bonnet PI. dout. Fr, 
p. >}, autre plante évidemment adventice, tout à fait hors de 
son aire aux localités des Alpes-Maritimes. 

Le D. muricatus est très facile à reconnaître à ses fruits. 
aussi gros que ceux de l’Orlaya grandiflora Koch, à côtes 
de la commissure du fruit conti ;uës et ses ombelles opposi= 
tifoliées. ? LR Fa TANT 

oaucus AurEus Desf. — Adventice et fugace dans la basse 
Provence. À 

ŒNANTHE DENsA Woods —- Indiqué à tort par Nyman (Consp. : 
fl. Eur., p. 299) comme pouvant être la plante distribuée 
par Bourgeau des environs de Cannes sous le nom l&. 
globulosa L., espèce tout à fait différente de l'Œ. densa ; 
celui-ci est à classer près des Œ. Lachenalii Gmel. et peu- 
cedanifolia Poll. 

BUPLEURUM sPiNosum L. — Plante d'Espagne, du Maroc et d’Al- 
gérie, mentionnée en Corse par Gren. et Godr. sans indica- 
tion de localité ; n’y a jamais été revue depuis. 

LEVISTICUM oFFICINALE Koch — Nulle part spontané en France; 
souvent cultivé dans les régions montagneuses pour ses pro- 
priétés médicinales et parfois subspontané dans le voisinage 
des jardins. 

Sous-orpRe IL — ARALrACINÉES Rouy et Cam. ; 
Fam. Araliacées Vent. Tableau, 3, p. 2; “à 

Fam. Ombellifères section des Aralices Baill. Æist. : 
pl., 8, p. 175; 

(Cf. Wydler in Flora, 1860 ; Seeman Rev. Hederaceæ 2% 
Journ. of Bot., 2, 1864; 

Buchenau Zür Morphol. von Hedera, in Bot. Zeit., 1864). à 

Fruit bacciforme, à noyaux distincts. Ovules à raphé ven- 
(ral. Plantes munies de canaux sécréteurs. — Calice à tube 
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. soudé à l'ovaire, 4-5-denté au sommet. Pétales 5-10, insérés 
sur le disque épigyne, libres, cadues, à estivation valvaire. 
Etamines 5, alternes avec les pétales, à filets insérés dans 
les échancrures du disque épigyne charnu. Style divisé au 
sommet en 5 lobes stigmatifères. Ovaires à 5 loges, rare- 
ment moins, uniovulées. Albumen charnu, souvent ruminé. 

HEDERA (Tournef. Inst. 612, 1. 384) L. Gen., 283; 
| Benth. et Hook. Gen., 1, p. 946. 

Calice à limbe très court, 5-denté. Pétales 5. Fruit à 
5 loges ou moins par avortement (dans notre espèce). Graine 
anguleuse, à tégument adhérent au périsperme. Embryon 
petit. Albumen charnu, souvent ruminé. 

H. Hezrx L. Spec., 392 ; FI. Dan., t. 1027 ; Engl. Bot., 
MOT et GPL Fr;2, pa Cus'et Ansb: 44 1:21; 
et auct. plur. — Exsicc. : Fries, 13, n° 39; Bill., n° 1212 ; 
Magn. F1. sel., n° 3018. — Arbrisseau à feuilles sarmen- 
teuses-grimpantes, atteignant parfois le haut des arbres, ou 
recouvrant les rochers, s’accrochant au moyen de racines 
adventives courtes, en forme de suçoirs, qui ne se déve- 
loppent que sur la face appliquée. Feuilles alternes, coriaces, 
persistant pendant l'hiver, pétiolées, à face supérieure d’un 
vert luisant foncé; les caulinaires cordées à la base, à 
3-5 lobes triangulaires acuminés, celles des rameaux flori- 
fères entières, ovales-acuminées. Fleurs en ombelles sub- 
globuleuses à rayons nombreux, couverts de poils étoilés. 
Pétales lancéolés, à base tronquée, pubescents, d’un jaune 
verdâtre, très étalés. Baie noire, charnue, coriace, turbinée- 
globuleuse, entourée au-dessous du sommet par le limbe du 
calice, surmontée par le style persistant. b. — FI. : sep- 
tembre-octobre ; fr.: janvier-mars. — Espèce très polymorphe 
(et souvent sur le même arbrisseau) quant à la grandeur des 
fleurs, la densité des ombelles, la forme des feuilles, etc. 

S.-var. prostrata Coss. et Germ. F7. env. Paris, éd. 2, 
p. 279. — Tiges stériles, grèles, souvent étalées sur le sol; 
feuilles lobées, anguleuses, plus petites, parfois veinées de 
blanc à la page supérieure. 

Ha. — Rochers, murs, bois dans toute la France et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. bor.); Asie; Afrique septentrionale. 

Forme. — H. chrysocarpa (pro specie), Walsh Trans. 
Hort. Soc., 6, p. 42 (1826) ; Æ. poetarum Bertol. Præl. rei 
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Herb., p.78 (1827), F1. Ttal.,2, p. 688; HA. Helix var. chry- 
socarpa Ten. F1 Nap., 3, p. 271 (non DC. Prodr.,4, p. 261). æ 
— Feuilles inférieures à lobes sensiblement plus étroits 
que dans le type ; baies presque une fois plus grosses, sphé- 
riques, jaunes. VE 

HaB. — Corse (sec. Boiss. F1. Orient., 2, p. 1091); à rechercher. 

Aire GÉOGR. — Italie centr. et mérid.; Sicile; Grèce; Turquie. S 

Socs-ornre IT. — Connérvées Rouy et Cam. ; de 
Famille des Cornacées Link Æandb.,2, p. 2; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 947; 
Fam. des Cornées Humb. Bonpl. et Kunth 

Nov. gen. Aïiner., 3, p. 430. 

Fruit drupacé, à un seul noyau, à 2 (rarement 3) loges 
monospermes.Ovules à raphé dorsal. Plantes dépourvues de 
canaux sécréteurs.— Calice à tube soudé à l'ovaire, à 4 divi- 
sions courtes ou dentiformes. Pétales 4, alternant avec les 
pétales, insérés sur les échancrures du disque épigyne. 
Style simple ; stigmate capité. Ovaire infère, à loges unio- 
vulées. Albumen charnu. 

_ 

CORNUS (Tournef. Inst., t. #10) L. Gen., 149; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 950. 

Fruit à noyau osseux, biloculaire. Graine à testa mince. — 
Feuilles opposées, caduques, à nervures convergentes 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs jaunes. paraissant avant les feuilles et disposées en ombelles 
simples munies d'un involucre; drupe rouge, acidulé. C. mas L. 

Fleurs blanches, paraissant après les feuilles et disposées en cymes 
composées dépourvues d'involucre ; drupe noir ponctué de blanc, amer. 

C. sanguinea L. 

Secriox I. — Thelycrania End. Gen., p. 198. — Fleurs blanches, 
disposées en cymes composées dépourvues d involucre. 

1. — C. saAnqurnEA L. Spec., 171; Engl. Bot., t. 249; 
Lamk. Zllustr. 3, t. 74, f.2; F1. Dan.,t. 481; G. et G. 
F1. Fr., 2%, p. 3; Cus. et Ansb., 11, t. 2; et auct:plur= 
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Exsicc. : Büll., n° 244 ; Ring. Æerb. norm.,2,n° 35. — Arbuste 
de 1-2 mètres, à rameaux pubescents, à branches souvent 
rougeâtres. Feuilles pétiolées, elliptiques-acuminées, fine- 
ment pubescentes et plus pâles en He Fleurs se déve- 
loppant après les feuilles, assez grandes, disposées en cymes 
terminales ; pétales oblongs-lancéolés, pubescents extérieure- 
ment, très étalés. Drupe globuleux, noir ponctué de blanc, 
amer, non comestible. b. — FI. mai-juin; fr. : septembre- 
octobre. 

Has. — Haies et bois dans toute la France et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie. 

SECTION II. — Tanycrania End. /. c. — Fleurs jaunes, disposées 
en ombelles simples munies d'un involucre. 

2. — €. ras L. Spec., ed. 1, p. 117, ed. 2, 171; Lamk. 
Tllustr.,t, 74,f.1; Bot. Mag., it. 2675; Sibth. et Sm. F1. 
Græca, t. 151; G. et G. F1. Fr., 2, p. 251; Cus. et Ansb., 
11, t. 1; et auct. mull.; C. mascula 1. Syst.,ed. 40-13, n° 2; 
L'Hérit. Corn., n° 4; DC. Prodr., 4, 273; Ledeb. F1. Ross., 
2, p.378; et auct. nonnull. — Exsicc. : Bill., n° 245 ; Kots- 
chy PI. Taur.-Cil., n°283; Auch.-El., n° 2840; K. Schultz 
FI. Gall. et Germ.,n° 277. — Arbrisseau ou arbre # élevé, 
à rameaux pubescents, à branches verdâtres ou grisâtres. 
Feuilles brièvement pétiolées, elliptiques-acuminées, fine- 
ment pubescentes. plus pâles en dessous. Fleurs se dévelop- 
pant avant les feuilles en ombelles brièvement pédonculées. 
Involucres à 4 folioles ovales, obtuses, presque égales aux 
ombelles. Ombelles à 6-10 rayons courts, pubescents. Pétales 
lancéolés, réfléchis. Drupe elliptique, d'un rouge Æ foncé à 
la maturité, comestible, acide, marqué au sommet d’une cica- 
trice ombiliquée. h. — FI. : mars-avril; fr. : septembre. 

Ha8. — Bois et haies des terrains calcaires, dans presque toute la 
France; nul en Corse. RE 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et méridion.; Asie-Mineure, Arménie, 
Caucase. 

Ç 
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 ADDITIONS' ET CORRECTIONS TYPOGRAPHIQUES 

TOME I 

Page 65 (Ranunculus rhipiphyllus), Vigne 2%, après {Baichère), ajou- 
ter : la Palme (fr. Sennen). 

Page 75, avant 12. — HR. SEGUFERD, intercaler : 
x Ranuneulus Faurei Rouy et Cam.: R. platanifolius 

x Seguieri Nob. (?). — Forme intermédiaire entre les À. platanifolius 
et R. Sequieri, mais plus voisin de ce dernier et croissant le plus sou- 
vent avec lui. — Diffère du R. plalanifolius par le port plus semblable 
à celui du R. Seguieri, les tiges flexueuses, moins rameuses, les feuilles 
plus petites et plus divisées, les pédicelles poilus, subtomenteux, les 
carpelles poilus, moins nombreux, la plupart à bec plus longuement 
recourbé. — Se distingue du R. Seguieri par les tiges plus redressées, 
plus élevées. plus rameuses, les feuilles moins divisées, à lobes moins 
nombreux, bien plus larges, ovales ou elliptiques-lancéolés, les pédi- 
celles à poils plus épars, non velus-tomenteux, les sépales poilus au 
sommet ou pubescents, les carpelles poilus mais non velus-tomenteux, 
plus nombreux (6-12), quelques-uns à bec droit onciné seulement aw 
sommet. 

Has. — Hautes-Alpes : massif du mont Aurouse : au-dessus de la 
Grangette, alt. 2200 m., puis entre les Sauvas et le rocher des Hiron- 
delles (A{ph. Faure), entre le rocher des Hirondelles et la source du 
Vallon (Girod). 

_ Page 6, après la ligne 13, finissant par Carinthie, intercaler : 
Hybride. - < Ranuneulus Yvesii Burnat ap. Rouy Illus- 

trationes plantarum Europæ rariorum, fasc. 15, p. 116, t. 352: R. Pyre- 
næus >< Sequieri Burnat (?). — Plante vivace de 12-15 centim., dépour- 
vue au collet de fibrilles nombreuses. Tige dressée ou + recourbée- 
sinueuse. Feuilles inférieures ovales ou oblongues dans leur pourtour, 
glabres en dessus, poilues-lomenteuses en dessous, surtout aux bords et 
sur les nervures, profondément 2-4-partiles ou sublriséquées, à divisions 
oblongues ou lancéolées, les latérales ondulées-sinuées ou subdentées, 
la médiane dentée au sommet ou le plus souvent trifide à dents ou 
lobes inégaux, divergents, mucronés ; feuilles caulinaires soit irréqulière- 
ment 2-3-partiles, soit presqueentières. Pédicelles grêles, allongés. uni- 
flores, lomenteux, épaissis au sommet. Fleurs, peu nombreuses, à 
5 pélales blancs une fois plus longs que les sépales + poilus. Carpelles 

_ 1 Ces additions mentionnent les résultats des herborisations de 
MM. Albert, Breton, Burnat et Briquet, Charrel, Coste, Devauversin, 
Alph. Faure, Gagnepain, Fouillade, Gentil, Genty, Gillot, Hy, Ivolas, 
Lambert, Langeron, Le Grand, Legré, Malinvaud, Puech, Reverchon, 
Reynier, Nisius Roux, fr. Sennen, Soulié, René Zeiller. 



410 ADDITIONS ET CORRECTIONS “TYPOGRAPHIQUES | 

(jeunes) nombreux. pubescents, à bec semblable à à celui du R. Pré enæus e 
Has. — Alpes-Maritimes : versant méridional du mont Mounier, alt. L 

env.1800 mètres (Saint-Yves in herb. Burnat). er: ce 
Eee 126 (Aguilegia cyclophylla), ligne 11, au lieu de Arles, lire: 

rlu. RPÈ 
Page 133 (Delphinium elalum), ligne 19, après Larche, ajouter : Mont ne 

Pela. Les 
._ Page 222 (Arabis Cebennensis), ligne 3, après (Cosle), ajouter : Lot : 
env. ‘de Gramat (Malinvaud\. 

Page 226 ( Arabis pumila), ligne 6 en remontant, après la Mouche- 
rolle, ajouter : Hautes-Alpes : col de Malrif (Nisius Roux). + 

TOME IT 

Page 34 (Erysinum pumilum), ligne 20, après Lannes, ajouter : mont ” Ç 
Pela, au Trou de l’Aigle (Legr é). . ” 

Page 10 (Cakile Ægyptiaca), ligne 5, après (Jordan), ajouter : Aude: 
la Nouvelle (fr. Sennen). — Ligne 25 (Cakile Hispanica), ajouter : Aude: 
la Nouvelle (fr. Sennen). x 

Page 194 (Roripa palustris e. pusilla), ligne 22, après in herb.  Rouy) ; de 
ajouter : Basses-Alpes : lac d’Allos (Legr é). | 

Page 205 (Kernera saxalilis), ligne 1, après Marçais) —, ajouter : 
Hautes-Alpes : : Monèêtier-les-Bains (4. Faur e); Basses-Alpes : le Lan . 
près Barcelonnette (Coste). — À été trouvé par l’un de nous dans le 
Jura vaudois, près de la frontière francaise. 

TOME IH 

Page 16 (Viola rupestris), ligne 7 en remontant, après (Bazol), ajou- 
ter : Vert-la-Gravelle (Devauversin). 

Page 17 (Viola mirabilis), entre les lignes 18 et 19, ajouter : s.-var. 
albifiora Nob. — Fleurs blanches. 

Page 45 (Viola arvensis), ligne 2 en remontant, avant Carion, ajouter : 
Grognot ap. 
Page 91 (Lychnis Cyrilli), ligne 5 en remontant, avant bords du Lla; 

mone, ajouter : Marmano près Ghisoni (/volas in herb. Rouy). 
Page 97 (Melandr yum macrocarpum), ligne 4, après (Gautier), ajou- : 

ter : la Nouvelle (fr. Sennen). 
Page 109 (Silene Thorei), ligne 6 en remontant, après (Grenier ), 

ajouter : Pyrénées- -Orientales : Cerbère (sec. Gandoger). 
Page 127 (Silene saxifraga +. viscidula), ligne 7, avant Aveyron, ajou- 

ter : Aude : Feuilla (fr. Sennen in herb. Rouy). 
Page 158 (Tunica sarifraga), ligne 2 en remontant, remplacer jusqu au 

Rhône par : jusqu'en Savoie. 
Page 221 (Ceraslium Riæi), ligne 16 en remontant, après Espagne, 

ajouter : Portugal. 
Page 283 (Buffonia macrosperma), ligne 18, après Allier, ajouter : 
mr Vert-la-Garenne {Devauversin). | 

Page 302 (Spergularia marginata $. angustata), ligne 6, après (Fow. 
caud), ajouter : Aude : la Nouvelle (fr. Sennen in herb. Rouy\. 

Page 325 (Elaline lriandra), ligne 16, après in herb. Rouy), ajouter : 
Côte-d'Or : étang du Paradis, près Saint-Jean-de-Losne (Genty in herb.. 
Rouy). 

: 

Pare. 

TOME IV , 

Page 52, remplacer la ligne 3 en remontant par : H. PALUSTRIS 
L. Spec., 693; Cav. Diss., 3, p. 162, t. 65, . 2; Sims an Bot. Mag., 882, 
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DC. Prodr., 1, p. 450; Hochreut. Rev. Hibiscus, p. 118. — Forme. — 
HE. roseus Thore (pro specie), ap. Lois. F1. Gall., ed. 1, v. 2, p. 434; 

Page 53 (Hibiscus roseus), ligne 12 en remontant, après et centrale, 
ajouter : Algérie. ‘ 

Page 68 (Linum læve), ligne 14, après Bourgogne ajouter : Dauphiné; 
ligne 16, après Berry, ajouter : Hautes-Alpes, et après Ardennes ajou- 
ter : Meuse. 

Page 120 (Erodium Chium), ligne 1, au lieu de 4-5, lire : 1-2 centi- 
mètres. 
= Page 168 (Rhamnus infectoria), ligne 22, avant Vaucluse, ajouter : 

ot. 
Page 211 (Genista longipes), ligne 10 en remontant, après Puyfol in 

herb. Rouy), ajouter : Aveyron : les hauts sommets de l’Aubrac, de 
Viourals à Lacalm (Coste et Soulié). 

Page 243 (Ulex Gallü), ligne 6, après Bretagne, ajouter : Anjou et 
Poitou (sec. Hy). 

{ 

TOME V 

Page 46 (Trigonella gladiata), ligne 19, après Hérault, ajouter: Avey- 
ron : le Larzac, à la Gruelle (Coste et Puech,. 

Page 169 (As{ragalus alpinus), ligne 17, après Carpathes, ajouter : 
Amérique du Nord. 

Page 193 (Astragalus Pyrenaicus), ligne 17, après in herb. Rouy), 
ajouter : au fond du vallon du Lauzannier (N. Rour). 

Page 195 (Astragalus Parvopassuæ), ligne 3, après Basses-Alpes, ajou- 
ter : Vaucluse: sommet du mont Ventoux. 

Page 230 (Vicia pisiformis), ligne 1, après Marne, ajouter : Haute- 
Marne : bois de Bourg (Lambert). 

Page 247 (Vicia pubescens), ligne 2, après (Aubouy). —, ajouter : Aude 
Feuilla (fr. Sennen). 

TOME VI 

Page 162 (< Geum umbrosum), ligne 13, après Bracheux (Camus), 
ajouter : Saône-et-Loire : Saint-Emiland, à la Charbonnière (Gillot in 
herb. Rou). 

Page 174 (Potentilla fruticosa), ligne 15 en remontant, après vallée 
de Gèdre, ajouter : Saint-Pé-de-Bigorre (René Zeiller). 

Page 201 (Potentilla verna), ligne 2 du tableau dichotomique, au lieu 
de (8-25 millim.), lire : (8-15 millim.). 

Page 219 (Potentilla montana), ligne 9 en remontant, après plateau 
central), ajouter : Haute-Saône : bois de Forace (Langeron sec. R. Maire). 

Page 232 (Potentilla Salisii), ligne 11 en remontant, après fleurs 
petites, ajouter : généralement toutes pentamères. 

Page 249 (K Rosa rusticana), ligne 10, après ef R. virginea), ajouter : 
Sarthe : Sargé, route de Bonnétable (Ragot in herb. Rouy, ex herb. 
A. Gentil sub R. arvensis Huds forma À. splendenti Gentil — KR. bibrac- 
teata Bast.?). 

Page 279 (K Rosa Genevensis), après la ligne 17, ajouter : 
y. Semiplena Rouy; R. officinalis X tomentosa (p. p.). — Fleurs 

semidoubles, d'un rose vif; folioles nettement discolores, pubescentes 
ou + velues en dessus, tomenteuses et + abondamment glanduleuses 
en dessous ; fruits hispides-glanduleux, à soies les unes fortes aciculi- 
AR les autres ténues glanduleuses, oblongs, peu resserrés sous les 
sépales. 

_ Ligne 21, après (Boullu), ajouter : var. y. : Eure : Saint-Didier, à la 
Ruelle-Coquerie (Guttin in herb. Rouy, ex herb. 4. Gentil); Sarthe : haie 
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d'un champ dit l'Enclos de l'ancien Prieuré, à Oizé (A. Gentil in herb. ÿ 
Rouy, sub R. tomentosa var. Beloniana Desp., e loco classico Desport.). 

Entre les lignes 10 et 11 en remontant (>< Rosa Marcyana), ajouter 
. longisetosa Rouy:; R. officinalis X lomentosa (p. p.). — Fleurs « 

semi-doubles, d'un rose vif; folioles nettement discolores, + velues en 
dessus, tomenteuses et peu glanduleuses en dessous; fruits hispides- 
landuleux, oblongs ou ovoïdes, à soies les unes fortes aciculiformes, 
es autres ténues glanduleuses ; ramuscules souvent sétifères sous les 
pédicelles. se 

+. rotundifolia Rouy — Fleurs ayant une grande tendance à deve- 
nir doubles ou semi-doubles ; pétale d'un rose vif, à onglet taché de | 
jaune soufre : folioles glabrescentes en dessus, pubescentes-tomenteuses: 
et + glanduleuses en dessous, discolores: fruits faiblement hispides,. 
ellipsoïdes ou oblongs, atténués sur les pédicelles glanduleux à glandes 
subsétiformes mais presque égales. 

Ligne 9 en remontant, après (Boullu in herb. R.), a outer : var. $. : 
Sarthe : talus élevé au fond de la cour de l'hôtel du Poisson-d'Or 
(A. Gentil in herb. Rouy, sub R. {omentosa var. Belon:ana Desp.); 
var. y. : Seine-et-Oise : Saint-Léger (D°‘1° Bélèze). 

Page 284 (Rosa slylosa), ligne 19, après Eure, ajouter : Sarthe. 
Page 285 (Rosa stylosa), ligne 18, après Eure, ajouter : Sarthe. — 

Entre les lignes 13 et 4 en remontant, intercaler : £? /ævis{yla Rip. PL. 
exsice., et ap. Crép. in Bull. Soc. bot. Belg., 31, fase. 2, p. 72. — Hab. 
— Centre; à rechercher. — Ligne 8 en remontant, après (Déséglise), 
ajouter : Deux-Sèvres : l'Absie (Fouillade). — Ligne 11 en remontant; : 
après Eure, ajouter : Sarthe. Mas 
: Page 306 (Rosa canina e.? leioslyla), ligne 20, après Cher, ajouter : 
arthe. | 
Page 313 (Rosa canina w.1l hirsuta\, ligne 13, après Charente-Infé- 

rieure, ajouter : Sarthe. 
Page 420 (Rosa pimpinellifolia $.S Riparti), ligne 4, après (Déséglise), 

ajouter : Marne : Villeseneux (Devauversin in herb. Rouy). 
Page 438 (Sanguisorba officinalis\, lignes 10 et 11 en remontant, sup— 

primer : dans la région inéditerranéenne, et reporter ces quatre mots. 
page 439 (S. montana), ligne 11, après énées ; 

age 445 (Alchimilla splendens GB. fulgens), ligne 22, après 2° sér., 
p. 104, ajouter : Soc. éf. fl. fr.-helv., n° 1079. | 

Page 446 (Alchimilla Vetleri), ligne 1, après 1894, ajouter : 1900, 
je 1077; et ligne 11, après (Reverchon et Derbez); Hautes-Pyrénées. 

user). - s ; 

Page 458 (Achimilla forma À. superpentaphylla-pilosior), ligne 19, 
après Buser, /. c., ajouter : X À. Gemmia Buser in Bull. Soc. ét. fl. fr 
hélo. (1890), et exsicc., n° 1071. 

Page 459 (Alchimilla microcarpa), ligne 24, après (Mabille), ajouter = 
Pyrénées-Orientales : Albères, col près le pic Noulos (fr. Sennen). 

4 

_ TOME VII 

Page 24 (x Sorbus confusa), ligne 24, après Le Grand, ajouter : | 
Nièvre : Saint-Bonnet près Clamecy (Gagnepain). rl 

Page 30, ligne 15, au lieu de style 2-5, lire : styles 2-5, 
Page 80 (Parnassia palustris). lignes 23 et 24, au lieu de n'y a pas été 

retrouvé, lire : y a été revu à la Calle par Meyer et M. Ostermans (sec. … 
A. Chabert). 

Page 96 (Sedum marimum), ligne 17, après Alpes, ajouter : Var. 
\ Page 109 (Seduin allissimum), ligne 1, après Corrèze, ajouter : læ 
i lièvre, e 

{ 
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Page 116 (Sedum brevifolium), ligne 18, après Hérault, ajouter : Gard, 
Page 125 (Sedum villosum 8.penlandrum), ligne 9 en remontant, après 

centre, ajouter : Var. 
Page 136 (Sempervivum Arvernense), ligne 2 en remontant, après 

Aveyron, ajouter : Gard, 
ä Page 205 (Circæa inlermedia), ligne 20, après Aveyron, ajouter : 

ard x 
Page 209, ligne 2, après par avortement, ajouter : ou même 

monoiques, 
Page 224 eue polygama), ligne 6, au lieu de : Etamines à onglet sub- 

orbiculaire, lire : Etamines à anthères suborbiculaires. 
Page 230 (Laserpitium cynapüfolium), ligne 5 en remontant, après 

Gadeceau) ajouter : mont d’Oro (Kralik in herb. Rouy). 
Page 234'(Daucus Bocconei), ligne 15, avant Pyrénées-Orientales, 

ajouter : Aude : Leucate (fr. Sennen in herb. Rouy). 
Page 262 (OŒEnanthe media), entre les lignes 12 et 13 en remontant, 

ajouter : i 
8. crassipes Nob.; (E. silaifolia bot. merid. plur. — Diffère du type 

par les rayons des ombelles un peu plus épaissis à la maturité {attei- 
gnant 2 millim. de diam.) et les pédicelles plus épais, parfois aussi 
larges que la base du fruit. — Toujours distincte de l'OŒ. silaifolia MB. 
par les feuilles toutes presque conformes, les folioles de l'involucelle 
allongées, les rayons de l’ombelle et les pédicelles fructifères bien 
moins gros, les pétales extérieurs très rayonnants |. 

Has. — Aude : environs de Narbonne (Gaultier in herb. Rouy) ; 
Hérault : Portiragues (Barrandon in herb. Rouy). — Italie ! 

Page 262 (OË. silaifolia), 1 gne 2 en remontant, au lieu de Feuilles 
toutes conformes, lire : Feuilles non toutes conformes, 

Page 264 (OŒEnanthe stenoloba), ligne 2, au lieu de Seine-et-Oise, lire : 
Seine-et-Marne. 

Page 270, ligne 13 en remontant, au lieu de longilolium, lire : lon- 
gifolium. 

_ Page 271 (Seseli elatum), ligne 4 en remontant, après Aude, ajouter : 
Aveyron. | 

Page 272 (Seveli carvifolium), lignes 5 et 6 en remontant, supprimer : 
Angelica carvifolia Spreng, ap. Schultes Sys£., 6, p. 606. 

Page 273 (Seseli carvifolium), ligne 9, après Basses-Alpes, ajouter : 
ar. 
Page 285 (Ligusticum Corsicum), ligne 18, après (de Marsilly), ajou- 

ter : SO Renoso (Rotgès, Mandon et Foucaud), mont Cinto (Burnat el 
Briquet). 
Déc 288 (Cnidium apioides), ligne 18), après Rognouze, ajouter : 

Drôme : Lus-la-Croix-Haute (Chatenier;. 
Page 293 (Molopospermum cicutarium), ligne 9 en remontant, après 

Lozère, ajouter : Gard, 
Page 320 (Bupleurum slellalum :. majus Nob. — B. petræum L. !), 

ajouter à la fin de l'Observation : Dans un article récent (Bull. Soc. 
bot. Fr., 46, p. 289), M. John Rriquet, partisan de la synonymie 
B. petræum L. — B graminifolium Vahl, déclare que «l'herbier de 
Linné confirme cette interprétation d’une facon complète. » L'herbier 

! Œnanthe silaifolia MB. F1. Tuur.-Cauc., Suppl., p. 231 : «Facies et 
statura OŒE. peucedanifoliæ Pollichii a qua differt foliorum laciniis in 
universum brevioribus et præsertim in foliis inferioribus valde abbre- 

vialis et dilatatis; umbellis..…. corollis æqualibus, . …  Involucella 
polyphylla brevissima..…. ». 
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de Linné, on le sait, a été « remanié » et il ne peut, à l'heure 

arguments décisifs que nous avons fournis. Toutefois, nous ajou 
Fe Es n'y a aucun intérêt à conserver un nom linnéen lors 
devenu critique ou qu'il comprend deux ou plusieurs espèces dis 
c'est pourquoi nous avons résolument rejeté les noms de B. petr 
et B. angulosum L., dont l'adoption (en tant qu'espèces) dans 
ds vrage d'ordre général ne pourrait que donner lieu à des discuss 
controverses inutiles, alors que les noms de B. graminifolium 

B. Pyrenæum Gouan conviennent incontestablement .aux pla 
J quelles nous les avons attribués. PAPE < PAAA I, 

ARE: Page 326 (Bupleurum Telonense «. Provinciale), ligne 16, 
LS (Castagne), ajouter : Vaucluse : Malaucène, au pied du Vent 
# 400-500 m. (Le Grand in herb. Rouy). 1e COTES 

de : . : 4 
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Ammania Boræi GUÉP........ 165 | — monticulorum J. et F...... 102 
— Borysthenica DC.......... 165 | — Navieri J. et F.,.......... 102 
= Périula BALLON...) 166! — pachyphylla J. et F....... 98 
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7... 15 FES RARE RRERR 358 | — præcelsa J. et EF,.......... 102 
2 daucifolium SCO CARRE 275 | — præruptorum Herr: 99 
— diversifolium NouLET...... 398 | — pycnantha J. et F......... 102 
Le - glaucifolium | ER TER 399 | —"recurva. Jet F.,.. 1. 98 
= glaucifolium ET 1 RSA RS 339 | = repens' J';et.F...0: 5.22. 105 
—tntermedium DC........... 359 | — Rhodanensis J. et F....... 102 
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— pumilum CRANTZ........... 339.3 
— rapaceum MILL............ 366 
— repens REICHB. F........... 363 
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ARALIACINÉES Rouy et Cam. 404 

ASTRANTIA ;L:. : 5 re 213 
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— verticillata G.etG......... 276 | — affine bot. Gall. occ......., 333 
— affine Car. et S.-LaG....... 333 
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072 vanda J.ret FN 72. : 

LEA A0 7 1 PAL De PERL ARORE 
307 

200 | CHRYSOSPLENIUM L.......... 
308 | — alternifolium L....... 
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x alpestris WALLR.,...... 
Pre OR TMS A eee 4 
ericétorum MARTR......... 
intermedia Ehrh......... 
Lutetiana L 
8. glabra Soy.-WiLL.., 
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369 | — cæspilosa CAV,.........,.. 123 
370 | — Magnolii DC........... LAS TES 

— rubens MüRR.......:. "00 -123 
299 | — Vaillantii BAILLON......... 91 

— verlicilliaris LE CORNE 123 
296 e 
297 CRASSULACEES DC... 90 
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— tor Ceres L dora ee A 2 als sé 

Cydonia maliformis Mizz .... 
— vulgaris Pers.......... 

Dantia palustris Du Per.-Tu.. 

DAUCUS L....... AE CERN 
— agrestis Jord.............. 
"aureus Desfrs Es  :." 

— Bocconei Guss........... 
ns Carota. his PES Is. 

_— — var. marzimus Barrat... 

CG IN O On 

CE CE Je © LI 

424 

|DAUCUS communis Rouy et 
Cam. 231 

_ mr Rouy et 
Cam: 238 

— dentatus Benr PE NPA LES CE, 240 
— Drepanensis Top...:...... ….. 239 
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—_ tenuifolia Endl........ 211 
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alsinifolium > roseum RouY 

_...... 

ET Cam. 
— alsinifolium >< lelragonum 

A. KERNER. 
— amplexicaule Lamk........ 

anagallidifolio-obscurum 
F. GÉRARD. . 

anagallidifolium 
LAMK..':: 

anagallidifolium 
<Z obscurum Nos 

anceps LaAMT 
anguslifolium L,...... 
angustifolium Lamk 
angustissimum BERTOL 
anguslissimum SUTER,...,. 
aqualicum TAUILL...,...... 

* Arvernense Rouy et Cam... 

nm 

LEE 

ALPHABÉTIQUE | EU. 

EPILOBIUM «a{helespermum 
231 ÉVL. 2 DIE 

— — v. collinoides LÉVL.,... 4178 
— X attenuatum Scuur...... 1950 
— Berheri Abam......... es CES 
— X bifolium MARTIN. ..... ERA 
— > Borbasianum Hausskn... 183 
— X brachiatum Celak....... 183 
— X brevipilum Hausskn.... 194 
— Carpetanum Willk,.... 190787 
— collinum Gmel.......... 189 
— chordorhizum Fries.... 182 
— chordorhizum GRISEB...... 185 
— X crassicaule GREMLI...... 193 , 
— crassifolium NyYM.,........ l'E 
— x Dacicum Borb.......... 195 | 
— denticulatum WENn.... ... 171 
— Dodonæi Vill.......... 170 
— v. prostralum Gaud........ 171 
— X Dôrflerianum Lévl..,.... 196 
— X Duflii HAUSSKN......... 183 
— Duriæi Gay............ 187 
— Duriæi F. SCAULTZ......... 187 
— Duriæi X montanum 

HaAUSSkKN. ..... 188 
— Duriæi X palustre : 

HAUSSEN. ,, 84 198 | 
x Facchini Hausskn....... 1176 

— flaccidum BROT............ 181 
foliosum Houc. Et HEyx.... 196. 

— Fleischeri Hochst....... 171 
— X Freynii Celak........... 191:774 
— gemmascens LANGE......... 182 | 
— gemmascens C.-A. MEY..... 186 22 
— gemmascens MicHAL........ 11120 
— gemmiferum BOREAU....... 178 
— gemmiferum HAUSSKN...... 182 
— gemmiferum LANGE..... PRO | 
— Gesneri ViLz.,......... sé; 288 
— X Gerardi Rouy et Cam... 179 
—:Gilloht. LÉ. Se 181 
— glabrum GuiB............. 188 
— >< glanduligerum Knäf,... 197 
— grandiflorum WEB........ 193 
— x Grenieri Rouy et Cam... 176 
— X Haynaldianum Hausskn. 177 
— X Heldreichianum LEévLz... 196 
— X helerocaule Hausskn.... 197 
— hirsulo-parviflorum Wimm.. 193 
— hirsutum L............ 193 
— — var. inlermedium Sen... 194. 
— Hornemanni Scuur ........ 179 
— Huleri Bons... 0 PA 
— hybridum Scuur.....,..... 193 : 
— intermedium HAUSSKN...... 188 
— intermedium HeGEerscuw.... 192 
— inlermedium MÈRAT........ 192 
— unlermedium REICnB....... 193 



\ 

— 

À HATSSKkN..... 
DR TLR UREARE , ee ie 

— > Lamotteanum Hausskx.. 

— 

— 

Lamauyi F, Schultz........ 
Lamyi-roseum F. SCHULTZ. . 
lanceolato-obsceurum LaAnT.. 
lanceolatum Seb. et Maur. 
lanceolatum XX collinum 

Hausskx... 
Larambergianum F.ScauLrz 
Laschianum HAUSSKN....... 
latifolium RotH............ 
Leveilleanum hRouy et 

. Cam. 
Si liqulatum BAK.:....... 
X< limosum Schur ......... 
Dada VIDLI ES ren ne 
X Matrense BorB.......... 
Mathiæi F. ScnuLtz..... FT 
DCOMAREUMN SIMKS 1, LL: 
Mo TAMR ST NET 

montano-alsinifolium 
PAERDETZA\, : L: 

montano-anagallidifolium 
F. SCHULTZ. 

montano-obscurum 
MReRAL.S EE A 2 S 

montano-palustre- 
BF SCHBETZ. 4. |. 

montano-parviflorum 
HAUSSKN...... 

montano-parviflorum 
MIGHAL: 2 

monlano-roseum HAUSSKN.. 
montano-tetragonum JEANP. 
montano-virgatum KRAUSE. 
montanum L 
— v. alpestre JACQ........ 

. collinum KocH....... 

. Duriæi F. SCHULTZ... 

. gracile Coss. Et GERM. 

. Hoheneckianum 
KIRSCHL ...... 

— v, minus WimM. ET GRAB. 
x mulabile HAUSSKNX...... 
neriifolium LÉVL.......... 
mitidum Hose E ..: 2.4: 

— 

4 4 4 4 

nulans., SCAMIDTS. :...:.. K. » 
obscuro-lanceolatum Martr. 
obscuro-origani/olium 

“obscuro-montanum MicHaAL. 
— obscuro-palustre F. Scauctz 

obscuro-parviflorum MicHaL 

F TABLE 

EPILOBIUM »%*< inlersitum 

ALPHABÉTIQUE 

EPILOBIUMobscuro-parviflorum 
188 } F. Scuurrz. 
196! — obscurum Roth.......... 
197! — — v. virgatum GiLLOT..... 
180 | — obscurum X origanifolium 
183 | HAUSSKN\. 
198 | — obscurum >< palustre Nos. 
190 | — obscurum X parviflorum 
| No.. 

190 — >< opacum Peter........... 
190 | — origanifolium Lamk........ 
186 | — origanifolium KirscaL..... 
169! — palustre L............. 

— — v. latifolium LanrT...... 
182! — — v. pilosum KocH........ 
185 | — v. pubescens- Coss. 
192 ER AERRME LS EE 
170 | — palustre X tetragonum 
185 LascH..…. 
187|— palustri-montanum Winx.. 
495 | — palustri-obscurum MrcnaL. 
191 | — palustri-parviflorum 
196 MicHaL. .:.:... 
499 | — palustri-virgalum KRAUSE.. 

— Parmentieri LÉVL.......... 
187 | — parvifloro-hirsutum REICH. 

— parvifloro-palustre HamPE .… 
1871| — parviflorum Reichardt. 

— parviflorum X adnalum 
491 FOCKkE... 

— parviflorum >> obscurum 
199 Nos. 

— persicifolium Vie..,...... 
193|— %X persicinum Reichb...... 

— ptarmicæfolium F.ScHuLTz. 
193 | — pubescens FuIES ........... 
197|— x pubescens LEJ. ET COURT. 
197 | — pubescens ROTH............ 
197 | — ramosum Hups...,......... 
188 |— %X rivulare KirSCaL.}...... 
187|— < rivulare Wahlenb..... 
189 | — 'oseo-obscurum F. SCHULTZ. 
187 |— roseo-parviflorum KRAUSE.. 
189 | — roseo-tetragonum Wim»... 

|— roseum Roth........... 
187 — v. simplexz G.ET G..... 
489 |— — v. {rigonum DC........ 
197 roseum << alsinifolium Nos. 
169 | — roseum > obscurum NoB….. 
190 | — rcseum X parviflorum Nos. 
186 | — roseum X virgaltum KRAUSE 
179 | — rosmarinifolium HÆæNke.... 
198 |— salicifolium CLAIRV........ 

— X salicifolium FAccH...... 
176 |— Salzmanni Borss. et 
197 | EUTU SRE 
185|— XX sarmentlosum CELAK...., 
195 >< Schmidtianum Rostk,... 



42% 

EPILOBIUM >< Schurästianum 
Rotsk. 

— x sericeum Schum........ 
silvaticum Boreau....... 
simple TRATT...... AT 
spicatum L.::.....:.. 
x slenophyllum BorB..... 
> sublirrsulum GENX...... 
Tarni LARAME. LEE TE Se 

ET IETTAE x letragoniforme SIMK.... 
tetragono-parviflorum 

F. SCHULTZ:..:. 
tetragono-roseum KRAUSE... 
tetragonum L 
— v. alpinum MEY 

v. canescens DüLL..... 
v. foliosum Ficix...... 
v. grandiflorum SALZ». 
subsp. Gilloti LÉV..... 

tomentosum GIiLiB......... 
Tourneforti Mich........ 
trigonum Schr.....:... 
X udicolum Haussk....... 
villosum LEYSS.........4.... 
virgalum FRIES.........:,, 
virgatum KocH....... CPL 

— XX Wimmeri F. SCHULTZ.... 
— >X Winkleri A. Kerner..... 

Eryngiées Rouy et Cam. 

RRXTOEUR LE Sr RE es 
ms 65 45 à à 0 à ÙÙ PEAR 
— amethyslinum LAamk...... . 
— Barrelieri Boiss....... 
— Bourgati Gouan....... 
— cambpestre L........... 
— lalifolium HorrG. et Link... 
— maritimum L......... 

EUBULLIARD A 
Rouy et Cam. 

EUCAROSELINUM 
Rouy et Cam. 

EUCHAMÆNERIUM 
Rouy et Cam, 

TABLE 

x lernatum CELAK........ 4 

ALPHABÉTIQUE 

| EUHERACLEUM °° 
185 Rouy et Cam. 
193 EUrMPERATORIS 
189 Rouy et Cam. 
vs EULIBANOTEIS Rouy 
196 et Cam... 
193 | EUTIALUS Rouy et 
190 Cane 
183 EUPEUCEDANUM 
196 Rouy et Cam, .…. 

ŒEUSAXEIFRAGA Rouy 
195 et Cam. 
183  EUSESELE Rouy et 
179 Cane 
185! EUTILLÆA Rouy et 
180 Dee Cam... 
196  FALCARIA Bernh............. 
191] —  Rigent :HbsT ; >. CANNES 
181, — saxrifraga REICHB..,,....:, 
184|— sioïides BECK... .. 2. 10 
+ — vulgaris Bernh......... 

Î x 

Joe VPERULE: ‘Le. 5 URSS 
189 | — brevifolia HorrGc. et Link, 
1er | — Communis DOG LEE 
180 | — communis L:5/700 
180 | — Frerulago L:,:..72"2% 
1e | — glauca" DC: EE UNE 

— gianca Les ee 
#| — noadifiora 'Guss..... 544000 

185 | __ nodiflora JacQ:.........4.. 
199 | podiflora Sisrn. et Su... 
+ A RAR Z 8. Monspeliensis G.et G. 

— Opopanaxz SPRENG.......... 
244 | — sulcata BERTOL............ 

— Tingilana ScoPp.....,....., 

213 Ferulago KocR:..: 0000 
216! — galbanifera Kocu.…......... 
Fe — nodiflora M. et K.... ..... 
217 SEM 
219 | FICOÏDÉES Juss..…....... 
220 25 à À 
118  Fœniculées R. et C..... 
216 
215 | FŒNICULUM Tournef......... 
271 — capillaceum Gilib..... 
216|— dulce Bauh............... 

— — $. macrocarpum Nob.. 
—'officintle Al... 299200 
— piperaltum Ten............ 

M | __ piperitum bot. plur....... 
— piperitum DC..…....….,.... 

385 | — segetum Presl .......... Les 
— virescens Benth. et Hook... 

169 | — vulgare Gærtn.,,....,..,... 

/ Ld 



*- 

_— Heiix L 

TABLE 

Gasparrinia BERT............. 
— virescens BERT.........:... 

Gaya Pyrenaica Gaup....... ; 
ner GAUD 2.1 5, 1,12. 

Globocarpus œnanthoides 
CARUEL. . ..…. 

GRANATÉES Don......... 

Grossularia pubescens Oprz.... 
— vulgaris Opiz.............. 
— DO DCR ETS Rs, ru 

Hahnia EDR OL SE Se 
— Chamaæmespilus MEDiK . .... 
— torminalis MEDiK,......... 

MÉEnSelerd AGE T LENS 
_— danaæformis LaG.......... 

HALORAGÉES R. Br... 

Eee SNA RME 
— chrysocarpa Walsh..... 

— — v. chrysocarpa TEN..... 
— poetarum BERTOL.......... 

HELOSCIADIUM Koch......... 
= OUIbASUME: ROCH: 1: 252... 

crassipes Koch........ 
— inundatum Koch.:.... 
— nodiflorum Koch...... 
— — v. inltermedium Coss. et 

à GERM. 
— v. repers F. SCHULTZ... 
Palatinum F. Schultz.. 
repens:Koch....:........ 

Héraciééeshauy et Cam. 

alpinum: GObDET.L 7. , 
SIDA UR LS 
— v. Juranum BRiQ...... 
— v. Pyrenaicum PERS... 
alpinum:-NALs: 1 pe dors, 
amplifolium Lap........... 
angustatum BoR...:....... 
angustifolium ViLz........ 
Benearnense Rouy et 

Cam. 
— bipinnalum Ouss.......... 

RARE EE 

= — Delphinense JorD.......... 
5 
21 
Be 

— fiavescens DC. .2....24 5... 

ALPHABÉTIQUE 

282 | HERACLEUM flavescens Time. 
282 | — Granatense BoIss.......... 

— Juranum Genty.......... 
269 | — Lecokii G. et G.......... 
367 | — minimum Lamk........ 

264 | — occidentile BOR............ 
— Panaces auct. nonnull. 381, 

156 | — pralense Jord ....,....... 
= "DUMTUM NIET TL : 

87|— Pyrenaicum Lamk... ... 
81|— redolens JorD............. 
81|— setosum Lap .......... 

— Sibiricum L........... 
27|— Sibiricum Lec. et Laur.... 
24| — Sphondylium L....... 
27 — v.brevifolium GROGNOT. 

— stenophyllum bot. Delph .. 
293 | — stenophyllum JorD......... 
294|— Tordylium SPRENG......... 

148 | HIPPURINEES Nob.......... 

105 PÉIPPURIS, ESS: en 
403 | — fuvialilis Seg............. 
205 | — lanceolata Retz............ 
405 | — Marilima Hellen........... 
205 | — tetraphylla L.f........:.... 

y ITA PIS: LE 72H LR 

LE Hirculus TAUSOH.,.....:,....° 
364 | — ranunculoides HoEW....... 

be Hydrocaryées Beck. 3; 043: 

263 | HYDROCOTYLE L........ .... 
363 | — rundata SM............ ER 
364 | — pPleiantha Ces.............. 
363 | — Vulgaris L............. 

368 Hydrocotylees Spreng. 

Inperoionie hs si RE 
He PET 110 À PAR CPE 
389 | — Chabræi HaAG::.2.87 uu 
389 | — agluued: BARIL: ro Vire. 
383 | — AOontana DORE AAC ah 
382 | — nodiflora Lamk......... .. 
392 | — Ostruthium L............. 
gnn AE Ve trilernata DC....... 
380 | — auves ris LAMR: 0 NEA, 

380 | Jsnardia palustris L......... j' 

383 | Isophyllum Gerardi HoFru.... 
311|— junceum HOFFM............ 
319 | 
318 JUSSIÆA LE... 

montanum bot. nonnull.... 
— montanum Schleich.... 



426 TABLE 

JUSSIÆA diffusa Forskn ..... 
— grandifiora Michx....... 
— repens vV. major MaTR. .. 

Jussiéées DC............ 

KUNDMANNIA Scop........... 
omin DUT. dE 

Laser trilobum REICHB........ 

HOT \ 
Laserpitiées Tausch... 

MASERPITIOM Li Que, 
— angustifolium L........... 
— angustissimum WiLen..... 
— aquilegifolium DC......... 
— aguilegifolium JACQ........ 
— asperum CRANTZ........... 
— Carola Borss........ AUS 

— cuneatum MoENCH......,.. 
— cuneifolium NESTL......... 
— cynapiifolium Sal.- 

Marsch. 
—daucoides DOE. 54 x 
= UPatrioum Paoli va 
— Dufourianum Rouy et 

Cam. 
— formosum WiLLp.......... 
— GallicumiL Sr 712.2 

— hispidum CLAIRV........... 
iatiioMum TL... eeUx 
— v. asperum SOY.-WILL, 
— v. glabrum Soy.-WILL, 

Libanotis. Lau, 2 2000 

Nestleri Lap........... 
— v. hispidum Lec. et 

Lanr. 

Panax Gouan........... 
— v. glabralum G. et G.. 

peucedanoides BROT........ 
polygamum LAWK.......... 
Prutenicum L........ 
— v. glabralum DC....... 
Prutenicum LLioyv et Fouc. 
selinoides CRANrz...,,..... 
FALIOL Le: 2 et SVT ERNe 
— v. asperum Lec. et Laur, 
selihota es; BODP, 7. Let 
silaifolium JacQ..,........ 
simplex | PENSION ET PR 

EEE 

ERCÈSSES SRE 

ALPHABÉTIQUE 

202 | LASERPITIUM simplexz Pour. 
909 | — {rifurcatum LaAmk : 
202 1 2triloburn, ET VENUS 

201 

255 
250 

Leptosea aizoides HAW........ 

Libanotis althamantoides DC... 
Candollei LANGE....... RATE 
Cretensis Scop.. 2% :.12,0007 
duucifolia REICHB..,....... 
daucoides SCOP............ 
hirsuté-LAMK: SE Re Que 
montdnd ALES TOURS 
— v. daucifolia DC........ 
— v. leiocarpa HEUF...... 
— v. pubescens DC... ..... 
— v. Sibirica DC... PTIT ES 
vilodris DC, : 722 SNRERPEREE 
verlicillata DuBx.:....1.. 

Liebichia alpina Oprz 

Ligusticées Rouy etCam. 

LIGUSTICUM L..... LS » THERE 

RE CSSS EE RE © EEE PO EE De de A 6 1e 2 PE 

adonidifolium Rouy 
et Cam... 

apioides LAMK-!, NP 
aquilegifolium WiLcp...... 
athamantoides SPRENG...... | 
Austriacum LL}, 14220480 
Balearicum 'L.5.,.4 24548 
capillaceum Lawk....... ES 
Caru ROTH: 82. TI T 

ciculæfolium Vizz,........ 
cicularium LAMK........... 
Corsicum Gay......... 
cuneifolium GuSS.,,........ 
cynapiifolium Viv.... 
decussalum MOENCH.,...... 
ferulaceum All........ 
férulaceum LP... 43608 : 
Gmélinti NiLL:. .:,:2728 8008 
Huteri Porta et Rigo..... 
Hochiunum RouyetCam. 
Eobelu RE). , Sete PE 
Lobelii Vis. 0 
Meum CRANTZ..:,.... 4 
Mutellina Crantz...... 
mulellinoides Virr........, 
nodiflorum ViLL.,.,....., ; 
Peloponense ViLz.,,.,.,.... 
Peloponesiacum L..... RS 
Phellandrium CRANTZ...... 

Le , 
" 

....... 

| 
“4 

Levisticum officinale Koch. 404 

À L se LITRES EN ÿ 

d = y ; _ » re 3 [ap Cr we, ; à £: 

5.0. hat ndatasere) lite. 

LÉvVEE DS |, à "€ 



A Le 2 2 be NP 2 

TABLE 

LIGUSTICUM Seguieri Kocu... 
ae Lai QT ANS IN 
— silaifolium GaAuD.......... 
= UNS NL 0 Sa Lee 
— simplex BENTH...,......... 
— SIMPIET IAE. ee. 
— splendens LAP...:......... 
— tenuifolium Ram.....:..... 

LODWIGIA D TT rune. e. 
— apetala Walt........... 
— nilida Micax.............. 
— palustris ELLIOT........... 
D OTepARE SN ie 

LYTHRACÉES Lindl.. ... 

Lythropsis peploides WELw... 

hdi. SRE OP 
acutangulum LaG.......... 
DO PRES. 508201 2: 
allernifolium LOREY....... 
Borysthenicum Rouy et 

Cam... 
bibracteatum Sarzm........ 
dibracteatum Guss......... 
flexuosum Lag 
geminiflorum Bert... .. 
CTÉBITONRE ENS, ES. Te. 
ÉssonL PRE EE 7 0. 
hispidulum Kœhne ...... 
hyssopifolium L...... 
intermedium LEDEB........ 
SURCEUME BOUCLE 
Loiseleurii Rouy et 

Cam... 
nummulariæfolia Loïis..... 
nummulariæfolium Pers... 
Preslit Gus: 20 USE 
punicæfolium Cas. et 

SCHLECHT.. ... 
thesioides MB......... 
thymifolia ReicaB......... 
thymifolia ALL............ 
thymifolium HoFrm........ 
thymifolium L........ 
Ne Manor MES: re 
tribractealum SALzM....... 
Salicarighz:, 1.110. 
— V. canescens KOCH..... 
— v. cinereum DUM....... 
— v. gracile DC........... 
— v. gracilis TurCz....... 
— v. lomentosum DC... ... 

- Salzmanni Jord..... .. 

HÉARARSE MIE 

1 D 

MEN 

ALPHABÉTIQUE 427 

285 | LITHRUM Timeroyi Rouy et 

284 3 Cam... 165 
o8s | — Virgatum L............. 159 
9 
ne Métis. Mate 5.20 Le 15 
367 | —aceriba MéRAT 2.701, 15 
977 | — Communis LAuk.:....,..,.. 15 
977 | — Sorbus Borka............. 17 

MARGOTIA gummifera Lange. 223 
me — laserpitioides Boiss 223-403 

202 | MESEMBRYANTHEMUM L..... 207 
202! crystallinum L....... 208 
202! — glaciale HAN........: :... 208 

= ROOITOFUN LES 207 
156 

Mespilophora Neck ........... 2 

165 | MESPILUS Medik............. 2 
— Amelanchier L..........2. 28 

LI ETAT SUR TASER 20 
1594 ,ATOTONELD EE IA TE 7 
160 | — Aucuparia WEL............ 18 
158|— Azarolus WiLib........... 6 

— Chamæmespilus L......... 24 
165] —"’coceimea WielKx.::5... 9 
161| — Cotoneaster L....::.. .... 
161! — domestica ALL............. 17 
459 | — eriocarpa DC.............. 9 
163| — Germanica L.......... 2 
159/— X grandiflora SM......... 3 
159|— lævigata Poim............. ji) 
165 |— latifolia Porm.............. 23 
16017 >Xcobata Poir:.2.. Ru 3 
159! — monogyna WILLD....,..... 5) 
159|— Oxyacantha CRANTz ...... 6] 

— — V. Mmacrocarpa GREMLI. b] 
164| — oxyacanthoides DC......... 4 
164|— Pyracantha L......,...... 8 
164) — >< 'Sratlhit DCE M EL. 3 
169 | — {omentosa Micr............ 9 

— lomentoso-vulgaris LAMT... 9 
159 | — lorminalis WiGG....,...... 21 
163| — vulgaris REICHB........ | Lfe 2 
161 
LEUR Ados; LES Es 288 
161|— adonidifolium J. Gax...... 287 
162| — athamanticum Jacq.. 288 
161|— Corsicum BERT ............ 285 
158|— Fœniculum Spr............ 278 
158 | — helterophyllum M.et K.... 359 
458 |=—— inundatum SPu.... ....:.... 364 
158 | — Mulellina GÆRIN........... 286 
158|— — v. elalius ARYV......... 286 
159 | — Pyrenaicum 3. GAY........ 251 
158 | — vegelum Guss.............. 360 
161} — lenuifoliumn DuBx.......... 271 
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428 TABLE ABPHABÉTIQUE 

Micranthes hieracifolia HAw.. 42} Neogaya Meissn.............. 367. use 

: | (= 1 RER 
Middendorfia Borysthenica . | Odontites glauca Scuurres.... 336 

| _ TrauTV.... 165 | jenuissima HOFFM.......... 336 20! 
— hamulosa TRAUTV.......... 164 var: A0, SERRES 

FERRER ŒNANTHE L. 1.000 258 0 Miscopelalum rotunt MR LES a1|— apiüfolia Bror...:: 1500 259 

— approximata MÉRAT........ 261.200 
MOLLUGINACÉES Rouy — aquatica Poir............ .. 265 

et Cam. 206|— calycina SALZM.:.......,.0 0268 
— chærophylloides Pourr..... 260-778 

MOLOPOSPERMUM Koch....... 293 | — crocata L............... 259 7) 
— cicutarium DC........ 993 | — crocalu x Lachenalii 
—— Peloponesiacum M. et K... 293 . R'et G. (<?).... 261 

— densa Woods ............ 404 
.Muscaria acaulis HAW........ 58 |— diffusa LaAG....:..,..... 264 
— cæspilosa HaAw............ 58. — filipenduloides TauiLi...... 263 
"Croce HAN. 4 ue se Li ge 59 | — fistulosa L............. 264 
— muscoides HAW............ + 58 — — v. Tabernæmontani DC. 264 
— :— v.elegans HAW....... 59 — Foacaudi Tesseron...... 261 

3, — globulosa L............ 264 
Mylinum Carvifolia Gaun..... 400 | — gymnorhiza BRIGN......... 260 

| — intermedia BoR.:..…...... 04 263 

MYRIOPHYLLINÉES Rouy — Lachenalii Gmel...... 260 
et Cam... 149|— media BOREAU............1 263 

f—_ media Guises 00 262 
MYRIOPHYLLUM L............ 149 |— Megapolilana WiLuo......, 260 
— alterniflorum DC..... 151 | — Olbiensis Rouy et Cam.. 265 
— montanum-Martr.-Don... 151|— patens MOENCH............. 263 
— peclinatum DC............ 150 | — peucedanifoliaPollich. 263 
— EDICatuUnL'Li 08... 150 | — peucedanifolia Porrinr., .. 260 
— verticillatum L....... 149| — Phellandrium Lawk.. 265 

— pimpinelloides L..... 259 
MIT E SRE Lee ar Res 3101 — Pollichii GMEL......, 2000 263 
— aurea SPRENG...../.. ue 30612 -Rhenuna: DC’, 0040 260 
2 ausiralts AE ST, over. 300 | — silaifolia DC .......,... FLE TERE 

= -bulbosa ALE. ::,1....,,,. 304] — silaifolia MB” ee 262 
— bulbosa SPRENG............ 306|— séenoloba Schur......... 263 
— Bunium SPRENG............ 311 |— Tabernæmontant GMEL...., 264 

— chærophyllea Lamk........ 301 
— hirsula SPRENG ......3 0, 307 | ARE ; n 4 Dites rnb D 30 | Œnanthées RouyetCam. 254 

— Pecten-Veneris ALL. ....... 299 
— Pyrenæa bot. Pyr:......... 312 OMBELLACÉES Rouy et ne 
=- lemuld GÆRTN.......,,,... 305 Cam. 209 
— lemulenta Suirn........... 305 LENS 

: Ombelliférées Rouy et 
MYRTACÉES R. Br......… 154 Cam. 210 
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— communis L........... 154 » 
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— X Braunii DGll 
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— muricata L:....::.....,.:. 
— parviflora L........... 
— rosea Soland............ 

stricta Ledeb........... 
suaveolens Desf......... 

ss 

ses... 

Oreoselinum Chabræi MB..... 
— legitimum MB............. 
— nigrum DELARBRE.......... 
— peucedanoides HOFFM...... 

— Bubania PHiLiPpe..... PAPE 
— grandifiora Hoffm..... 
— platycarpos Koch..... 
— maritima Koch........ 

. Ostinia Mespilus CLAIRV...... 

Pachypleurées Rouy 
et Cam. 

PACHYPLEURUM Ledeh,...... 
— simplex Reichh ...... 

Corsica CARGEL: 22. 25. 
divaricata Desf.......... 
graveolens SALZM.......... 
insularis Rouy et Cam... 

LS TAC NO LIU CPR ENT 
— f: lalifolia DuBy...... 

Iaftiolia’ DG:..: 1.2.1, 
lucida CEsaTI PAss. GIB,... 

PS vopasa BERNB EL. die 
— opaca BOREAU............. 
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Requienii Rouy et Cam... 
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Ricide Gretér,.. $ 
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200 
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200 | — Borysthenica MB.......... 165 

— CTeCIA RE ALLONS 2 164 
310) 2 Fradini-Pon.i 2 ARCS: 167 
310 | — hispidula Dur............. 165 

4 longidentala Borss......... 167 
385 — nummulariæfolia Jorp..... 164 
Ne — — v. hispidula Barr. et 
39% | TRrAB... 165 
38 = Portula LL. 0 166 
Dati Ales longidentata J. Gay.. 167 
943 | — portulacæfolia GiiB.,..... 166 
949 + EURO AN FE. 2e 165 
939 | — tilhymaloides BERT,....... 164 

243 HAT ER ON ST. 0 ER ER ÉRIPER 279 
9 | #sc br JE CAT "0, LR, 219 

PETROSELINUM Hoffm........ 360 
367 | — ammoides REICAR EP SU 354 

— crispum Mirz.......,..:... 362 
367 | — hortense Horrm 2 Re: 361 
367 |— latifolium Mir. ........... 302 

— sativum Hoffm......... 361 
385 | — Segetum Koch.....:.... 361 

85; Peucédanées Benth. et 
86 Hook. 366 

311 | PEUCEDANUM L.............. 384 
316 F—-alpestre DEsv....../{leu20 388 
315|— Alsaticum L.......... 391 
314|— — v. albiflorum DC. ..... 392 
374|— — v. Venelum REIcHB.... 392 
314 |— anguslifolium REICHB...... 396 
311|— Aragonense Rouy et 
375 + Cam..." 390 
315| — Austriacum Koch.... 392 
315|— Carvifolium Vill... .. 385 
315| — Cervaria Cuss......... 39% 
314 | — Chabræi Gaub::.:1..1.:. 1. 389 
314|— coriaceum Reichhb...... 390 
314 |— divaricatum Benru. et Hook. 374 
310|— Gallicum Latourr...... 388 
314 | — graveolens Beta. et Hook. 376 
313 | — Imperatoria ENDL.......... 395 
313 | — imperatorioides Link.. 396 
314 | — involucralum KoCH........ 393 
374 | —-talioum Mairz: .:.:...12.2 389 
373l— lancifolium Lange.... 5381 
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PEUCEDANUM Lelievrei PIMPINELLA saxifraga L... 
Rouy et Cam.... 391 — Tragium Vill........... . 

— lucidum ARCANG.,......... 315 |— lenuifolia SPRENG.. ..... PEN 
— montanum Kocn,..,....... 393 $ 
— officinale L............. 388 | Pimpinellées Rouy et 
— officinale TauiLz........... 388 Cam. 
— Oreoselinum Mœnch.. 394 
— Ostruthium Koch..... 395 | Pirophorum NECk......,..... 
— palustre Mœnch........ 386 
— paniculatum Lois... 389|PIRUS L...............:72% 
— Parisiense KoOCH........... 390 | — acerba DC............... 
— Parisiense DC..... iris ec 380 | 'Achrus.  BORFAD ET ES 
— Paslinaca BaAILL........... 311|— Achras GÆRIN............. 
— pelræum ARD........,.,... 390 /— Achras MOROGNES....,..... 
ROLEETS INTER 2 ete à 390 | — æstivalis LaAMmT............. 
— pralense CaAmk............. 281 |— alpina Scauidr....:.... 
— Pyrenæum Lois............ 400! — ambiqua BEck........,..... 
— Schottii Bess.........., 390 |— Amelanchier L. F...,...... 
— Silaus Jaco....... Re Re 391|— amygdaliformis Vill.. 
ee DUAUS Li Li su de 281 — Aria EBRA/,....,427< 0000 
ÉAUSESERe DO LS TS TE 386| — Aria X Aucuparia IRMISCH. 
— Stenocarpum Boiss. et — Aria X communis REICHB.. 

Reut.... 389|— Aria X lorminalis GARCKE. 
M EUTLEUMOMSP EE A NX 382 | — Aucuparia EnrH........... 
— Venetum Koch......... «.. 392/— %X auricularis K\oop..,... S 
— Vocontiorum SPRENG....... 311|— Bollwylleriana DC ........ 

: — Boræana Rouy et Cam. 
Phellandrium L.............. 265 | — Chamæmespilus Enru...... 
— aqualicum L...,.......... 265 | — ceralocarpa MoROGNES ..... 
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— globulosum BERT........... ADO eu y Pyrasler LS CESR 
— Mutellina L............... 286f—— :.— "y. sativa DCOL 0. 0N 

PHYSOCAULOS Tausch..…...… À Me ne em 
— nodosus Tausch........ 309 | __ cordata DEsv.. DR GE VAE 

PHYSOSPERMUM Cuss........ 293 |— cordala MOROGNES......,.. | 
— aquilegifolium Koch. 294|— Cotoneaster MoENCH........ 

— cultrensis GODR....,.... 

RIMPINELLANDE See 344 |— cuneifolia Guss............ | 
+ aipint Host. ETUDE 341 |— cuneifolia Vis......... er 
— angelicæfolia Laukr........ 343 | —;Cydonia LU RS 
— anguslifolia Guin... . ... 345|— domestica EnrH........... 
— canescens Lois.,...,...,... 248 | — eriopleura REICuB...,.,.... 
OO Es die SN PET 339|— Fennica SYME............. 
— Genevensis VILL.. ..,..... 3471 — Host BECK; SCI RU 
CM LU PT 2 RP RPM REP 339 | — inlermedia Euru .......... 
— hircina LEERS............. 347 | — inlermedia SCHULTES....... 
— hispida Lois............... 3471|— — v. angustifolia DC..... 
ES 007 op À. 5 CÉÉROMIMERSR ARR 345/— — v. lanceolala Govr.... 
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— pallidiflora J.et F......... 

PIRUS pinnatifida Engl. Bot.. 
— Piraster Boreau. VAR) EP 
— Pollweri ia L Ve Di TE OMINR EN 

—pr'æmorsa GUSS............ 
— Pyrainus RAF............. 
— X rolundifolia Becusr.. 
— salviæfolia MoROGNES...... 
— salvifolia DC............ 
— X semilobala BEcust...... 
— X semipinnala BEcusr..... 
— silvestris MOROGNES ........ 
— Sinaica THOUIN............ 
— Sorbus BorkH............. 

— Suecica GARCKE............ 
— tardeviela LamT.........,4. 
— X Thuringiaca ILSE......., 
— lorminalis Earn........... 

Plalyspermum grandiflorum 
M. et K. 

Pleurospermées Beck. 

PLEUROSPERMUM Hoffm...... 
— Austriacum Hoffm.... 

Podagraria ADANs............ 

POMINÉES Rouy et Cam... 

Prionitis Falcaria Dum....... 

Procrassula mediterranea 

PSEUDOTRAGIUM 
Rouy et Cam. 

Pteroselinum Austriacum 
REICHB.. 

— Chabræi REICHB.. .......... 
— glaucum REICHB........... 
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— Ep ras Ce Koch... 
— Thorei Gr. et Godr...... 
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20 | Pyracantha coccinea J. Roru.. 
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14 | Rhodiola odorata Lamk....... 
à A, 0 NOÉ ENPRE A RER" 
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2 | Rhynchostylis TAUSORRE eu 

ï. RIDOLEFER "Morse Te 
À — segetum ! Mots; 2. 

5 RIRES BAL a 
14 | — alpinum DELARBRE......... 
11 sspinuns L::.:::.0..05 
26|— dioicum MOENCH.........., 
2 |— Grossularia L........ 
ri migram EL. 20e 
20! — olidum MOoENCH............ 
21| — petræum Wulf......... 

— reclinalumL.:..1 Lt 
= PUDrMR EE. 0 

242 | — Uva-crispa L.............. 

291 | Ribésiées Benth. et Hook, 

291 | Robertsonia cuneifolia Haw... 
299] — dentata HAW.....:........ 

2 TOR SERA 1 7 2 PROS 
342|— — v. elegans Lixpe....... 

{ | ROSACEÉES Juss........... 

340 | ROUYA Coincy....,.1...1.13 
— polygama Coincy...... 

SRE SANICUER F5 3 1216 AS ee 
123| — Europæa L............ 

— officinalis Gouax.......... 
—‘{rilobati-GUiR SE LT OT 

311 | — vulgaris KocCH............. 

ni Sanieulées Koch........ 

3961 SAXIERAGA HS NT RE 
390! — acauhisiGauD. 2%... 
393 | — adscendens ENG: :.......2: 
393{—. — yubBellardi ExGs., :: .:.: 
393 | — adscendens VAHL.......:... 

Eu yar corondlid'SER:S SE 2: 
352 | — adscendens X ajugæfolia 
354 G.et G. 
353 | — aizoides L.............. 
393 | — — v.atropurpurea STERNBG. 
3955 | — — v. alrorubens BERT..... 
353 | — — v. atrorubens ENGLz..... 
354|— — v. crocea GAUD......... 

— aizoides XX mulata REGEL.. 
1561 — Aizoon Jacq............ 
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SAXIFRAGA Aizoon LaP....... 

— 

— >< capitata La 

Aizoon X Cotyledon Tinms.. 
Aizoon <7 Cotyledon No8.. 
Aizoon > Colyledon Nos.. 
Aizoon X cuneifolia KERN. 
ajugifolia La 
ajuaifolia > aqualica Nos. 
ajugifolia <7 aqualica Nos. 
ajugifolia X aquatica 

ENGL . .53, 
AlliontiBAUMGT 0, 2rneee 
x. ambigua-DG,2.:.,...2 
androsar ea L......... 
— .v. trifida Haw........ 
— v. lalifolia STERN8..... 

CRAUAT LAPS 
Apennina BERT............ 
aquatica-bap.5.:t 2... 
arelioides BLurr. et FINGn., 
aretioides Lap......... 
— v. micropelala SER.... 

aretioides X< media BENTH. 
CLW: 

aretioides > media NoB... 
arelioides media NoB... 
ADO LUS. ELU 2e 
— v. bryoides DC,....:.. 
autumnalis L.,...... 
x Baregensis Rouy et Cam. 
Bellardi ARS ee 50 
biflora ALL... 
— v.longipelala Saixt-LaG 
> Borderi Rouy et Cam... 
brachyphylla Shuttl....... 
bryoides L.............. 
bulbifera L::21%,.262% 
Burseriana LaPp....... er pe 
calycifiora LaAP.., 2. fre 
cærules LAPS HP see 
Ceæsia L:,:-v.rE8:,8s 12, 
— v. palens SER......... 

cæsia X aizoides ROUY.:... 
cæsia > aizoides ROUY.... 
cæsia < aizoides ROUY.... 
cæsio-aizoides DE JOUFF.... 
cæspilosa GOUAN...:.,..,.. 
cæspilosa KiRSCHL.......... 
cæspilosa Kocu..... 
cæspitosa L........ 57, 
— v. arislata. GREN.:4.,., 
— v. Sponhemica Kocn... 

cæspilosa WULF........:.. 
caltcyfiora LaP., nés eee 
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— Cebennensis hRouy et 
Cam 

TABLE ALPHABÉTIQUE 
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Clusif Gouan. #71 | 
cochlearis Reichb..,... 
compacla STERNBG........ St 
controvers: Sternbg.. 
— v. Scopoliana SER..... 

- Corbariensis Timb,..... 
Corsica G. et G 
Cotyledou Le 
crocea! GAUD>.-S 47e Per” 

- cuneifolia STERNBG...... .. 
cuspidala SCHLEICH......., 
cymosa W.etkK........ ‘, 
Daurica SOUL: : 2400 
decipiens Ehrh.......... 
— v. Gmelini Sox.-WiLz.: : 
— v. Ehrharti STERN8G... 

Delphinensis RaAvau»....... 
deéntata LINK: 08 ART 
depressa STERNBG...... nee 
diapensioides Bell... 
elatior WIMM.-1, 429 00000 
Engleri DarLA-TORRE.. ... a 
euhypnoides var. gemmifera 

SYME.... 
érarala LAP:. 2260088 
exarata Vill252.888 
— var. nervosa ENGL....." 

florulenta Scnorr......... 
Frederici-Augusti Bras... 
x Gaudini Brügg.......... 
x Gautieri Rouy.......... 
geranioidea L......... 
— var. anguslifolia DC... 
Goum'L:.,.17927 
— v. dentata ENGL...... 
Geum x rolundifolia ENGr. 
*x Girtanneri Bruegg....... 
glaucescens REUT.......... 
granulata L........... 
granulata POLL.. 4.640 
— v. Corsica Dusy......… 
Groenlandica DG.......... 
Hausmanni A. Kern...,.... 
helerophylla STERN8G, .. ..… 
hieracifolia W.et K.. 
Hiroulus LL... 
hirsuta L........ (ISSUE A 
hirsula ZETTERST,,.,.,,...:. 

— X hirsutoformis Rouy et 
Cam... 
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SAXIFRAGA >< Huteri Ausserd. 69! SAXIFRAGA mutata L...... 
oc Hybride: Vills.,5.2.... 38 | — mulala X aizoides 
— hypnoides ALL............. 56 | GIRTANNER. ..,...,, 
— hypnoides L........... 61 | — mnulala >< aizoides SENDTN. 
— hypnoides Scor............ 43 | — mulala << aizoides Noë.... 
umbricata LAMK............ 69} — mulala > aizoides No8.... 
— x inclinata A. Kern....... 11|— mulalo-aizoides REGEL...., 
— intermedia HEGESTCHW..... 39  — mulalo-aizoides Reur...... 
— intricata Lap.............. 51| — nervosa Lap........... 
— Iratiana F. Schultz..... 60 | — nivalis DELARBRE........... 
— X Jouffroyi Rouy......... 59 | — nivalis L. v. racemosa 
— Kochii HORNUNG............ 68 = TOWNS. .... 
— >< Laggeri Fouc........... 18|— obscura G. et G........ 
— ladanifera Bare....... …  D2|— Orfilæ Ad. Chatin........ 
— ladanifera Lap............ 50| — oppositifolia L........ 
Er SEROÎT. 0.112; 83|— — v. glandulosa S.-Lac., 
— lanceolata Kir...... eut 65|— — v. Rudolphiana Excr.. 
— Lantoscana Boiss. et — opposilifolia > biflora Nos. 
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— Lapeyrousii Don........... 13|— palmata Lar.........,..... 
— Lapeyroussii STERNBG...... 62 |— palmata Marc. D'AYM...... 
— leucanthemifolia Lar ...... 33 |— paradoæa Kir.............. 
— lingulata Bell.......... 18|— XX patens Gaud........... 
— Linnæi Boiss............ 44|— pedatifida Ehrh........ 
— longifolia Lap.......... 18! — Pedemontana All... 
— longifolia Wimm........... 8#|— — v. cervicornis ENGL.... 
— x luteo-purpurea Lap..... 13|— Pedemontana G. et G...... 
— macropetala Kern....... 68 | — penduliflora BAsT.......... 
= Malye SEMI LE LE 5. 83 — pentadactylis Lap.... 
— media Gouan........... 12 | — pentladactylis X varians ? 
— medio-arelioides G.et G... 73 NoB... 
— melæna Boiss.............. 60h pefræa = DC...:.:..11507% 
— mixta Lap.............. 55|[— — var. acaulis S.-Lac.... 
PL TOMET.. LS ERA 55 | — petræa GOUAN......:...::. 
— mixla X geranioidea Rouy. 50 | — petræa ROTH............... 
— moschata WULF........... 58|— planifolia Lap......... 
= — f. lard ENG... :...7. 59 | — plantaginea Hook.......... 
— — v. vulgaris ENGL....... 58|— porophylla BERT........... 
— moschata >< exarala ENGL..  59|— præcox BERNH............. 
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— mulliflora Enru........... 80|— Proslii STERNBG,........... 
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— inuscoides TEN............. 58 | — pubescens G. et G.......... 
— muscoides WULF......,.... 58|— purpurea ALL............. 
— — v. compaclaM.etK... 58|— pyramidalis Lap........... 
— — v. crocea Kocn.,,..... 59 | — pyramidalis TEN........... 
— — v. elongella Haw...... 59|— Pyrenaica Scop............ 
— — v. hemisphærica — Pyrenaica Vax............ 

STERNBG...... 58 |— quinquefida Haw.......... 
— — v. inlegrifolia Koca...  58|— recta Lap................. 
— — v. intermedia Kocm.... 58|— recurvifolia Lap........... 
— — v. laxa STERNBG....... 59|— x Regelii A. Kern......... 
— — v. lineala STERNBG..... 59-| — repanda WiLLo.....,..... 
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— muscoidi-Groenlandica — Rhei Scaorr, Nyu. et Kry.. 

DE JOUFF..... 59 | — robusta Scaorr, Nyu. et Kry. 
— MUSCOSA SUTER.....,....... 51|— rotundifolia L........ 
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ee Vandellit "DRpL EEE TUE 
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SCANDIX L..... 
— Anthriscus L 
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SCANDIX hirsula Scop........, |} ÉCAS 
38|— Hispanica Boiss........... 299 
38 |— infesta JACQ.....:.......n 249 
38 | z2nfesla Li::..:,. 4000 249 
68|— macrorhynchus Mey.... 299 
4812 nodosa L'22:.£. ATEN 309 
45 |— nulans MoENcu.. ... }. RAR 
44|— odorata L........, ARR 310 
15| — Pecten (Veneris) L...... 299 
66|— — v, brevirostris CARUEL.. 300 
66|— — v. Hispanicus SAINT.- 
66 Lac. 300 
351— temula RoTÉ.L. 1200008 305 
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69 | Schlosseria Vukot........ ... 38) 
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621 SEDUM 1:40. Cet 92 
311— acre L'i£,:.:.:170088 112 
33[— — v. sexangulare Gopr.. 112 
91|— æstivum ALL....:.. nn 122 

. | — affine BoREAU......2.. 00 101 
11|— albescens Haw........... 110 
63! album L:. 7200 116 
151— — v. micranthum DC..." 146 
81| — alpestre Vill........... 114 

— alsinifolium All....... 119 
18|— altissimum Poir....... 108 
65|— allissimum X rupestre Noë. 109 
43| — amplexicaule DC..... 106 
66| — Anacampseros L.... 105 
81| — anopetalum DC....... 107 
2|— Andegavense DC..... 124 
#2 |— Anglicum Huds........ 117 
54| — 'annuam L.:... Ce ss 
36|— Arduennense BoREAU....:.. 105 

— arenarium BROT........... 117 
38|— arrigens GREN........-.... 110 
36 | — atratum Basr........ Ness 124 
15 —atratumiL; 1442288 124 
51 | — aureum.WIRTG. /.. 2... 000 qi 
12 | — azureum DESF.:,.....00 126 
45| — Boloniense Lois............ 113 
62 | — brevifolium DC.... ..... 116 
45|— Bulliardi BOREAU.......... 10% 
4 | = Burnati BRIQ. 4/43: 115 

— Carioni BOREAU...........: 104 
29 | — cæruleum VAHL...,.,,...4 126 

— cæsium BOREAU............ 110 
— cæspitosum DC....... 125 
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La REVUE DE BOTANIQUE SYSTÉMATIQUE 

ET DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE 

est consacrée à l'étude de : tout ce qui a trait à 1a Bota- 
nique systématique des flores française, européenne 

et méditerranéenne (publication d'articles originaux, revue 
analytique des travaux publiés ailleurs, comptes rendus d’herbo- 
risations intéressantes, indication des découvertes de plantes ou 
de localités nouvelles, etc.) et aux questions de géographie 
botanique se rattachant aux espèces appartenant 
aux flores ci-dessus indiquées. 

LA REVUE de BOTANIQUE SYSTÉMATIQUE 
ET DE GÉOGRAPHIE BOTANIQUE paraît par li- 
vraisons mensuelles de 16 pages au moins. 

Le prix de l’abonnement est de 8 francs pour la 
France et de 9 franes pour l’Étranger. 

Les abonnements partent du 1° février de chaque 
année et les recouvrements sont faits par la poste 
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Vingt-cinq exemplaires de tiragc à part seront mis 
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sérer, s'adresser au directeur de la REVUE, M. Geor- 
ges Rouy, 41, rue Parmentier, à Asnières (Seine). 
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AVIS AUX LECTEURS 

Mon collaborateur pour les tomes VI et VII, M. E.-G. Ca- 
mus, a cessé, le 31 août 1902, pour des motifs d'ordre per- 

sonnel, sa collaboration à la Flore de France, alors que 
j'avais déjà apprêté le manuscrit du présent volume jus- 
qu'aux Composées, en utilisant partie des feuillets qu'il avait 
préparés, car jene pouvais supposer, de février à juillet 4902, 
la détermination qu’il prendrait fin août. Il va donc de soi 
que le premier tiers du tome VIII (jusqu’à la page 130) peut 
être admise comme ayant été élaborée, au moins pour les 

_ grandes lignes, par MM. Rouy et Camus. Mais, comme j'ai 
émis ou j'émets, sur divers points, des vues qui me sont 
exclusivement personnelles, je crois devoir bien préciser ce 
qui est dû à ma plume seule, afin d'éviter toute confusion 
possible. Donc les articles se référant aux plantes signalées 
dans le renvoi ci-dessous (*) sont à admettre sous ma signa- 

(*) 1° Les indications d’habitats et d’aire géographique ; plus : 
2° Diagnoses complètes des Galium ovalifolium Schott, x G. Alberti 

Rouy, G. Ruthenicum Willd., X G. ochroleucum Wolf., G. rubrum L., 
G. commune Rouy, G. pusillum L., G. Jussiæi Vill., G. hypnoides Vill., 
G. Tendæ Reichb. f., Asperula aristata L. f., < À. sabulosa Rouy, Lin- 
næa borealis L., X Centranthus Gilloti Giraud., xX C. Aurigeranus 
Giraud., Valeriana hispidula Boiss., Valerianella Morisonii DC., V. mi- 
crocarpa Lois., Knautia arvensis Coult. (et ses dérivés), Scabiosa Suc- 
cisà L., S. simplex Desf., S. Monspeliensis Jacq., S. communis Rouy (et 
ses dérivés S. Gramuntia L. et S. Columbaria L.). 

3° Formes et variétés des Rubia peregrina L., Galium boreale L., G. 
verum L., G. Mollugo L., G. obliquum Vill., G. Helveticum Weïig., G. 
Hercynicum Weïig., G. palustre L., G. debile Desv., G. Parisiense L. 
G. Aparine L., Asperula galioides MB., À. cynanchica L., À. Taurina 
L., Sambucus nigra L., Valeriana officinalis L., V. montana L. Cepha- 
laria Syriaca Schrad., C. Transsilvanica Schrad., C. leucantha Schrad., 
Scabiosa maritima L. 

4° Tableaux dichotomiques : sections des Galium ; espèces de la sec- 
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ture, et j'en prends entièrement la responsabilité; de plus, 
à partir des Composées, je suis seul en cause. 

La collaboration a parfois de graves inconvénients ; aussi, 
pour les éviter à l'avenir et bien qu'il y ait là un surcroît de 
travail assez sérieux, je n’hésiterai pas à élaborer seul les 
six volumes restant à paraître. L'ouvrage continuera done, 
par là même, à avoir l’uniformité scientifique et la régularité 
de publication que j'ai pu heureusement lui conserver jus- 
qu'alors. 

Asnières, 20 avril 1903. 

G. Roux. 

tion Eugalium ; formes et variétés du Galium Mollugo L.; espèces de 
la section Leptogalium: espèces du genre Asperula ; sections du genre 
Valerianella ; genres des Dipsacées ; sous-genres du genre Scabiosa. 

4 
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sous-cLasse 2. GAMOPÉTALES. 

Corolle formée de pétales Æ longuement concrescents. 
L 

série 4. INFÉROVARIÉES. 

Ovaire infère. 

Orpre XLVI. — RUBIACÉES jJuss. Gen., 196. 

Fieurs hermaphrodites ou unisexuelles, régulières. Calice 
‘a sépales soudés à la base en tube adhérant à l'ovaire, à 
parüe libre courte. Corolle insérée au sommet du tube du 
calice, rotacée, subcampanulée ou infundibuliforme. Eta- 
mines isostémones, libres, insérées sur le tube de la corolle 
et alternant avec ses lobes ; anthères libres, biloculaires. 
introrses. Ovaire à 1-2 carpelles, rarement 3-4 ou 10-12, 
et à 1-2 loges, rarement plus. Ovules dressés, réfléchis ou 
pliés. Styles + soudés ou presque libres. Fruit capsulaire, 
drupacé, baceiforme, ou à 1-2 méricarpes achaïînoïdes mo- 
nospermes indéhiscents, se séparant ordinairement à la ma- 
turité. Embryon placé dans un albumen le plus souvent 
corné ou charnu. Radicule dirigée vers le hile ou rapprochée 
de lui. — Arbres, arbrisseaux ou herbes, Feuilles simples, 
opposées ou verticillées, stipulées (stipules très exception- 
nellement nulles). 

Obs. — Toutes les espèces de notre flore appartiennent à des genres 
compris dans la tribu des Rubiées Van Tieghem Trailé de Bol. 
p. 1560 (corolle à préfloraison valvaire et à carpelles uniovulés) sous- 
tribu des Galiées Rouy (tribu des Galiées Benth. et Hook. Gen., 2, p. 9), 
présentant des plantes herbacées, rarement sous-frutescentes à la 
base, à feuilles munies de stipules foliiformes le plus souvent verli- 
cillées. 

FLORE DE FRANCE. — 1. VI, 1 



19 RUBIACÉES 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

| Corolle munie d'un tube Æ allongé..... SR RE 2. 
f Gorolle rotacée: :., SSSR PR es Re ACER = À 

Celice accrescent: fruit sec, composé de 2 carpelles surmon- 
tés chacun par 3 dents du calice. Sherardia L. 

Calice à limbe court, à 4 dents disparaissant ‘par l’accroisse- 
De) ment du calice ; fruit sec, composé de 2 carpelles dépourvus 
54 de vestiges du calice. Asperula L. 

Calice à limbe nul; fleurs munies de 2-3 bractées en forme 
d'involucre, disposées en épis denses ou en capitules: 
fruit sec, composé de 2 carpelles. Crucianella L. 

Fruit bacciforme, composé de 2 carpelles dépourvus de ves- 
tiges du calice et ne se séparant pas à la maturité. 

Rubia L.. 
3. Fruit sec, composé de 2 carpelles ne se séparant pas à la 

maturité et dépourvus de vestiges du calice. Galium L. 
Fruit à 3 cornes, formé par 3 ovaires soudés, couronné par 

le limbe pluridenté du calice. Vaillantia (L.) DC 

RE —— 

I. — RUBIA (Tournef. Inst.,t. 38) L.Gen., 127; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 149. 

Calice à limbe presque nul, obscurément denté. Corolle 
rotacée-campanulée, à hmbe 4-5-fide. Fruit bacciforme, com- 
posé de deux carpelles ne se séparant pas à la maturité et 
n'offrant aucun vestige du limbe du calice, ou globuleux par 
avortement. Embryon incurvé. — Plantes vivaces à rhizome 
épais contenant une matière colorante rouge. 

R. PEnEG RNA LL. Spec., 158; G.etG. F1. Fr., 2, p.13; 
Cus. et Ansb., 11,+t. 1 et 2; Reichb. Zcon. Germ., t. 133, 
f. 3; etauct.; Galium peregrinum Franchet F1. Loir-et-Cher, 
260. — Racine rampante. Tiges de 3-15 décim., rameuses, 
couchées ou grimpantes, à partie inférieure persistante. 
Feuilles verticillées par 4-6, coriaces, Æ luisantes, uniner- 
viées, à bords et nervure denticulés ou lisses, à réseau pa- 
raissant à peine à la face inférieure. Fleurs en grappes 
axillaires opposéeset terminales, pédonculées, trichotomes ; 
pédicelles étalés. Corolle jaunâtre, à divisions cuspidées. 
Anthères suborbiculaires. Stigmates en tête. Baies noires, de 
la grosseur d'un pois. %. — FI.: juin-juillet ; fr. : août- 
septembre. 

1. Bocconi Nob. ; À. Bocconi Petagna, Jnst., 2, p. 255. — 
Plante robuste ; feuilles courtes, la plupart largement ovales 
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ou même suborbiculaires, mucronées ou brièvement cuspi- 
dées ; tiges scabres. 

6. latifolia G.et G. F1. Fr., 2, p.13; R. splendens Hoffgg. 
et Link F7. Port., 2, p. 67, t. 85. — Plante robuste; feuilles 
ovales ou obovales-elliptiques, + brièvement cuspidées ; 
tiges scabres. 

y. lucida Nob.: R. lucida L. (!) Syst., ed. 12, p. 732. — 
Plante assez grèle; feuilleselliptiques-lancéolées, acuminées, 
non ou à peine scabres ; tiges lisses. | 

à. vulgaris Nob. — Choul. Fragm. Alg., 2 série, n°5 44 
et 230 ; K. Schultz Æerb. norm., nov. ser... n° 511. — Plante 
robuste ; feuilles elliptiques ou elliptiques-lancéolées, acu- 
minées ; tiges scabres. 

e. typicaNob.; À. peregrina L..(!) Spec., 109 ; R. Requienii 
bot. plur., non Duby — Exsicc.: Relig. Maill., n° 1188. — 
Feuilles lancéolées ou linéaires-lancéolées, acuminées, peu 
scabres ou presque lisses ; tiges scabres. 

(. longifolia Nob. ; À. longifolia Poir. Suppl., 2, p. 703; 
DC. Prodr., 4, p. 589 ; R. angustifolia auct. plur., non L.!; 
R. Requieni Duby Bot., 1, p. 247. Exsice. : Reverch. 
PI. Corse, 1878, n° 118. — Plante grêle, allongée: feuilles 
scabres, longuement linéaires ou sublinéaires (3-8 centim. 
de long sur 3-5 millim. de large), acuminées ; tiges scabres ?. 

Has. — Haies, bois, rochérs dans une grande partie de la Francé; 
rare ou nul dans le nord et l’est ; Corse ; var. «. : région méditerr. litt. : 
Hérault, Pyrénées-Orientales, etc.: var. y. : Corse : Bonifacio (Salle in 
h. R.)3; var. €. : Corse : commune dans une partie des forêts de la 
région moyenne; lit de l'Oro à Portovecchio (Revelière). 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne; Europe méridionale; Afrique sep- 
lentrionale. 

Obs. — Le R. lincltorum L. Spec., 158, cultivé et subspontané en 
France, se distingue du R. peregrina par les caractères suivants : Tiges 
à base non ligneuse, entièrement annuelles; feuilles à réseau saillant à 
la face inférieure, caractère qui s’accentue par la dessiccation ; anthères 
linéaires-oblongues; stigmates en massue. — Présente des variétés 
analogues à celles du R. peregrina. 

1 Le véritable R. angustifolia L. Mant., 39, DC. Prodr., 4, p. 589, a 
pour synonyme À. Balearica Willk. Index pl. Balear., p. 54, à feuilles 
courtes, verticillées par 4-6, étroitement linéaires, scabres en dessus. 
L'Herbier Rouy le renferme des Baléares et de Gibraltar. 

? La plupart des var. du R. peregrina présentent une s.-var. pubes- 
cens (Lge.) Nob., à tiges et parfois feuilles pubescentes. 

5 In h. À. pour : herbier Rouy. 
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AIRE GÉOGR. — Îtalie mérid., Europe austro-orientale; Asie-Mineure, 
Caucase, Syrie; Tripotilaine, Tunisie, Algérie, Maroc. 

II. — VAILLANTIA DC. Fi. fr., 4, p. 262 ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p.148; 

Valantia (Tourn. Mém. acad. sc. Par., 1706, p. 85) 
L. Gen., 1151. 

Fleurs polygames, les deux latérales mâles, la centrale 
hermaphrodite. Corolle rotacée, trifide dans les fleurs mâles, 
quadrifide dans les fleurs hermaphrodites. Etamines presque 
incluses. Fruit coriace, à 3-4 cornes et couronné par les 
dents du calice, d’abord uniovulé et n'ayant ordinairement 
qu’une graine à la maturité. Stigmates capités. 

v. murazrzs DC. F1. fr., 4, p. 266; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 46; Cus. et Ansb., 11, t. 84; Valantia muralis L. Spec., 
1490; Galium vexans Reïichb.. £. c., 17, p. 92,t. 131, f. 4. — 
Exsicc. : Reichb., 313; Kralik PZ corses, n° 616; Ball, 
3103 ; Welw. Cont., 164; Mab. PI. Corse, n° 137; Petter 
Dalm., 399; Soc. Dauph., 4907; Reg. Maill., 368 et 1192. 
— Tige de 5-12 centim., grêle, simple ou rameuse, ascen- 
dante, glabre ou hérissée. Feuilles uninerviées, obovées, 
atténuées en pétiole court, obtuses, verticillées par 4. Fleurs 
d’un jaune verdâtre, en petits corymbes 2-3-fores ; pédicelles 
très courts, axillaires et formant une longue grappe inter- 
rompue et feuillée. Limbe du calice à 3 divisions sétacées 
inégales. Fruit réniforme ou semi-lunaire, brunâtre, glabre et 
lisse, muni près du hile de quelques soies jaunes apprimées, 
4-corné, formé par la soudure de toutes les fleurs, chaque 
corne (fleur) étant surmontée par les dents de son calice 
persistant. ©. — Avril. 

Has. — Lieux vagues, rocailles, sables des départements méditerra- 
néens ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerranéenne; Chypre, Asie-Mineure, 
Transcaucasie ; Afrique seplentrionale. 

Obs. — Le V. hispida (L.) DC. F1. fr., 4, p. 266, a été trouvé (spon- 
tané ??) par Canut dans les A/pes-Marilimes, entre les Quatre-Chemins 
et le col de Villefranche près Nice, puis en Corse, à la Toga près 
Bastia par M. Debeaux (spontané ?); à rechercher. — Cette espèce se 
distingue du V. muralis par les /iges hispides-scabres, les fruits hémis- 
phériques, luberculeux et hispides-hérissés, à 3 cornes (la dorsale nulle). 

AIRE GÉOGR, — Europe médilerranéenne ; Asie occident.; Afrique sepl., 
de la Nubie aux iles Canaries. 
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IT. — GALIUM L. Gen., 125 : 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 149. 

Calice à limbe presque nul, disparaissant par l’accroisse- 
ment de l'ovaire. Corolle rotacée-plane, à lobe 3-4-fide. 
Fruit sec, composé de 2 carpelles (achaïînes) subglobuleux 
se sé 

calice. 

1 . 

parant à la maturité et n'offrant aucun vestige du 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS 

Feuilles trinerviées, verticillées par 4.................. 2. 
FOTOS URIIERVIéeS LUS TR MERE QU ST TR AE D, 

Fleurs polygames en cymes axillaires; pédicelles fructifères 
réfléchis ; fleurs jaunes. Cruciatæ DC. 

Fleurs hermaphrodites en panicule terminale; pédicelles 
fructifères étalés ou dressés: fleurs blanches. 

| Platygalium (DC.) Lange 

Plantes ane ester nan nt DR) Er RE A ent PTS A3 %: 
Plattie)VIMACeS AC ane AR CR ES NN ee 4. 

Inflorescence paniculée ; fruits glabres................. D. 
Inflorescence racémiforme, interrompue ; fruits hispides. 

Trichogalium (DC.) Lange 

Tiges scabres, à aiguillons réfléchis (exceptionnellement tiges 
lisses, mais alors feuilles obtuses et mutiques et fleurs en 
panicule diffuse). Aparinoides Jord. 

Tiges non scabres, lisses ou hérissées................. 6. 

Panicule pyramidale, dressée ; tiges dressées ou ascendantes, 
fermes, raides, + robustes. ; 

Eugalium (Koch p. p.) Lange 
Panicuüle courte, subspiciforme ; fleurs jaunes. 

Brachygalium Rouy 
Panicule diffuse ou cyme; tiges grêles, souvent densément 

cespiteuses. Leptogalium (Lange) Rouy 

Fleurs en cymes paniculées. Pseudoaparine Lange 
Fleurs en cymes axillaires. Euaparine Lange 
Fleurs axillaires, solitaires. Pseudovaillantia Lange 

SECTION 1. — Cruciatæ DC. Prodr., 4, p. 605. — Feuilles 3-ner- 
viées, obtuses, verticillées par 4 : fleurs polygames, en cymes axillaires ; 
corolle jaune; pédoncules fructifères réfléchis. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Plante vivace ; pédoncules bractéolés. | G. Cruciata L. 
Plante vivace ; pédoncules non bractéolés. G. vernum Scop. 
Plante annuelle ; pédoncules non bractéolés. G. Pedemontanum All. 
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1. — G.CrRucrarA Scop. F1. Carn., 1, p. 100; Reïichb., 

Une; A1, 2434, 1.415, Get GORE Fr, 2, PAU 
Ansb., 11,t.5; et auct. mult.; Valantia Cruciata L. Spec., 
AM ; Aparine latifolia Mœnch Meth., p. 640. — Exsice. : 
Reverchon PI. Corse, 433; Soc. Dauph., A8; Bill. 2475, 
bis et ter. — Plante vivace, d'un'vert jaunâtre. Tiges quadran- 
œulaires, ascendantes, simples ou peu rameuses, couvertes de 
poils blancs étalés. Feuilles ovales ou oblongues, pubes- 
centes, ciliées, étalées puis réfléchies. [nflorescence en 
cymes plus courtes que les feuilles ; pédoncules munis de 
bractées herbacées. Fleur terminale hermaphrodite et fer- 
tile, les latérales mâles ; corolle à lobes acuminés. Fruits 
glabres, lisses. Z. — Avril-juin. LABS 

8. Iævipes Koch Syn., ed. 2, p. 360. — Pédoncules et pé- 
dicelles glabres ; feuilles pubescentes. 

y. Chersonense Stev. ap. DC. Prodr., 4, p. 606; Vaillan- 
tia Chersonensis Willd. Spec., 4, p. 951. — Feuilles briève- 
ment ciliées aux bords, poilues en dessous seulement sur la 
nervure médiane ; pédoncules et pédicelles peu poilus.. 

à. hirsutissimum F. Gérard n herb. Rouy — Pédoncules 
et pédicelles couverts de nombreux poils blancs allongés. 

Ha8. — Haies, bois et buissons dans presque toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. sept.); Caucase, Arménie, Sibérie. 

2. — &. verRnunm ScCop. F1. Carn., 1, p.99, t.2; G. et 
G. F1. Fr., p. 16 ; Reïchbb., &. c., t. 134, f.2 ; et auct. mult., 
G. glabrum Rœhl. Deutschl. fl, p. 145, non Thunbg. nec 
Hoffm. ; Valantia glabra L. Spec., 1491. — Plante vivace, 
pubescente, glabrescente ou glabre. Tige de 1-3 décim., 
dressée ou décombante, simple ou peu rameuse. Feuilles 
ciliées, étalées horizontalement en verticilles écartés. Inflo- 
rescence en cymes plus courtes que les feuilles ; pédoncules 
dépourvus de bractées. Fleurs la plupart fertiles; corolle à 
lobes lancéolés-acuminés. Fruits glabres, lisses. %.— Mai- 
juillet. 

«. Bauhini DC. Prodr., 4, p. 605; G. Bauhini Rœm. et 
Sch. Syst., 3, p. 218. — Soc. Rochel., n° 3076. — Feuilles 
ovales ou elliptiques; fleurs d'un beau jaune. 

8. Halleri DC., /. c.; G. Scopolii Vill. Hist. Dauph., 1, 
p. 304; G. Halleri R. et Sch., /. ec. — F°. Schultz et Winter 
Herb. norm., n° 57 (sub var. hirticaule Beck FI. N.-Oest., 



T 

Galium RUBIACÉES 7 

p. 1120; pro var); Reverch. PI. d'Esp., 1891, n° 652; Soc. 
ét. fl. fr.-helo., n° 163. — Feuilles oblongues; fleurs plus 
petites et plus pâles. 

Has. — Forêts et prairies des hautes montagnes. — Hautes-Alpes ; 
Basses-Alpes; Cévennes; Corbières ; Pyrénées; Gers; Puy-de-Dôme; 
Corse. — Naturalisé aux env. de Paris. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid.; Arménie, Sibérie. 

Forme. — G. crebrifolium Rouy; G. nitidum Laterr. 
F1. Bord., éd. 4, p. 223, non Willd. nec Sieb.; Vaillantia 
crebrifolia Saint-Am. F1. Agen., p. 424; V. glabra Thore 
Chlor. Land., p. 411, non L. — Exsicc.: Soc. Dauph., 
n° 418. — Feuilles ovales ou largement ovales, réfléchies, 
en verticilles rapprochés, parfois subimbriqués, ce qui 
donne à la plante un port particulier. 

Has. — Plaines du sud-ouest: Gironde, Landes, Basses-Pyrénées, puis 
toute la chaîne des Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentrionale. 

3. — G. PEDEMONTANUN All. Auct., p. 2: Pour. 
F1. Gard., 1, p. 461 ; Rouy Suites FI. Fr., p. 112; et auct. 
plur.; Reichb., Z. c., t. 134, f. 3; G. chloranthum Brot. 
El. Lusit., 1, p. 149; Valantia Pedemontana Bell. App., 
46, t. 5; Waldst. et Kit. PL. rar. Hung. 1,t. 33. — Exsicc.: 
Soc. Dauph., 134, bis et ter; Magn. F1. sel., 2212; Soc. et. 
fl. fr.-helo., 1902; Bourg. PL Esp., 2142; Bill, 3399; 
Reichb., 2398 ; Rost. Pedem., 122 ; Hut. Porta et Rigo Zter 
Hisp. I, 531. — Plante annuelle. Tiges de 1 à 3 décim., 
quadrangulaires, simples, glabrescentes ou hérissées de 
poils blancs étalés ou réfléchis, et pourvues d’aculéoles 
‘rétrorses + abondants. Feuilles réfléchies après l’anthèse, 
pubescentes, ciliées, elliptiques ou ovales-oblongues, ob- 
tuses. Fleurs en cymes égalant au pius la moitié de la lon- 
œueur des feuilles; pédoncules poilus, dépourvus de bractées. 
Corolle petite, à lobes subaigus. Fruit glabre ou hérissé. @. 
— Avril-juin. 

&. aspericaule Rouy, Z. c.; G. retrorsum DC. Prodr., 4, 
. 605. — Tiges munies d’aculéoles rétrorses nombreux ; 

feuilles oblongues ; fruits glabres ou presque glabres. 

8. lævicaule Rouy, /. c.; G. Pedemontanum DC., 1. e.; A. 
Kerner in Oest. bot. Zeit., 20, p. 331. — Tiges à aculéoles 
rétrorses peu nombreux ; feuilles ovales-oblongues ; fruits 
glabres ou presque glabres. 
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y. vestitum Rouy, /. c.; var. refleæum DC. Prodr., 4; 
p. 606; G. reflerum Presl FT. Sic., p. 123 (nomen ineptum). 
— Tiges munies d’'aculéoles rétrorses nombreux ; feuilles 
ovales-oblongues; fruits + couverts de soies blanchâtres ou 
velus. 

Has. — Sables, lieux arides des montagnes ; var. «.: Gard : Puéchagut 
près du Vigan (Tueskiewicz, Anlthouard); cap de Coste vers Arphy (de 
Pouzolz), Valgonide (B. Marlin) ; Aveyron : mont Saint-Guiral (Coste); ; 
Isère : le Collet près La Motte d’Aveillans (Moutin) Susville (Sauze);: 
var, 8. : Var : escarpements du Verdon à Aiguines (A/bert in h. R.); 
var. y., plante italienne. k 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. el centr.; Asie-Mineure, Mésopotamie, 
Caucase. . 

| \ 843 
SECTION II. — Platygalium (DC., p. p.) Lange Prodr. fl. Hisp., 2,. 

p. 308. — Feuilles 3-nerviées, verticillées par 4; fleurs hermaphrodites, 
en panicule terminale; corolle blanche; pédoncules fructifères étalés 
ou dressés. | 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles étroitement linéaires-lancéolées, rarement linéaires ou ovales- 
Jlancéolées, à nervures glrbres : fleurs en thyrse + dense. 

G. boreale L. 

Feuilles ovales ou suborbiculaires, à nervure et bords poilus; fleurs 
en panicule lâche, étalée. G. rotundifolium L. 

4. — GG. ROTUNDEFOLEUN L. Spec., 156; Reichb., 
L: C., 17,1. 4198 ; Cus..et Ansb., 11.1.:8: G. et°G F7, 
2, p.17. — Exsicc. : Soc. Dauph., 2091 ; Bill., 1681 ; Relig. 
Maill., 67: Reverch. PI. Corse, 1878, n° 56, 1885, n° 56. — 
Tiges de 2-4 décim., grèles, simples ou rameuses, pubes- 
centes ou glabres. Feuilles d'un vert gai, brièvement pétio- 
les, ovales ou suborbiculaires, non cuspidées, mucronées, & 
nervures ord' pourvues ainsi'que les bords de poils blancs, 
courts, raides et réfléchis. Fleurs en panicule terminale, très 
liche, étalée, subaphylle. Corolle à lobes obtusiuscules. 
Fruits couverts d’aiguillons glochidiés, brièvement caducs. 
2%. —Mai-juin. | 

Has. — Forôts des montagnes : Vosges, Jura, Bugey, Lyonnais, Alpes 
Loire, Haute-Loire, Ardèche, Auvergne, Cévennes, Corbières, Pyrénées ; 
Corsé. 7 000 | 

AIRE GÉOGR, — Europe (excel. rég. bor. et Grande-Bretagne); Asie 
Mineure,. Caucase |. 

| Le G. rotundifolium L. a été indiqué dans l'Afrique méridionale; 
mais la plante distribuée sous ce nom du Natal (Medley Wood in herb. 
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Sous-espèce. — G. OValifolium Schott (pro specie), in 
Isis, 1818, p. 82 ; G. ellipticum Wild. Enum., suppl. (1813), 
p. 8 (nomen nudum); Horn. Cat. suppl. (1819), p. 17; G. et 
G. F1. Fr., 9, p. 17 ; et auct. plur.; G. hirsulum Nees et 
Buch. in Hort. Ber., p. 113, t. 22, non Gilib. nec Ruiz et 
Pav. nec Kit. ; G. Barrelieri Salzm. in Flora, 1874, p. 107. — 
Exsice. : Kralik PL. corses, 617 ; Mab: PI. Corse, 134; Soleir. 
Herb. Cors., 2033; Bourg. PI. Canar., 1362 ; Reverch. P1. 
Corse, 1879, n° 170, PI. d'Esp., 18817, n° 75. — Diffère du 
G. rotundifolium L. par : Tiges plus robustes (atteignant 
jusqu’à 7-8 décim.), plus rameuses, hérissées de longs poils 
blancs étalés ; feuilles sessiles, pubescentes sur les deux pages 
et hérissées sur les nervures, plus grandes et un peu moins 
larges ; panicule moins régulière, plus mulliflore ; pédon- 
cules et pédicelles plus ténus, capillaires et relativement plus 
allongés. 

Has. — Pâturages montueux de la Corse : commun dans la région 
moyenne, plus rare dans la région basse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Ilalie, Sardaigne, Sicile; Grèce; Tunisie; 
Algérie ; Maroc; îles Canaries. 

5. — G. BOREALE L. Spec. 156; Reichb., 7. c., A7, 
t. 1186 ; G. et G. F1. Fr., 2, p. 17; Cus. et Ansb., 11, t. 10 ; 
et auct.; G. trinerce Mœnch Meth., p. 486. — Tiges de 
2-4 décim., quadrangulaires, dressées, rameuses, glabres ou 
pubescentes. Feuilles d'un vert gai, lancéolées ou ovales-lax- 
céolées, rarement linéaires, à bords Æ hérissés et réfléchis, 
à nervures glabres. Fleurs en cymes terminales formant une 
panicule thyrsiforme compacte; pédoncules dressés-étalés ; 
pédicelles courts, glabres ou pubérulents ; bractées ovales, 
étalées; corolle à lobes elliptiques brièvement apiculés. 
Fruits hispides-glochidiés ou glabres. Z. — Juin-août. 

«. typicum Nob. — Soc. Dauph., 133 ler; F. Schultz 
F1. Gall. et Germ., 280; Soc. Rochel., 3282; Soc. fl. fr.- 
helv., 498. — Feuilles + étroitement lancéolées ; fruits his- 
pides ou + scabres-hispidulies. : 

Rouy) se distingue abondamment du véritable G. rotundifolium L. par 
les caractères suivants : Fleurs en cymes laxiuscules formant une 
panicule thyrsoïde allongée (commencant dès le tiers inférieur ou la 
moitié des tiges) à rameaux courts, divariqués, ainsi que les pédicelles 
qui sont seulement 1-3 fois plus longs que le fruit et qui donnent à la 
plante du Natal, que j'ai nommée dès 1896 &. Natalense Rouy 
in herb., un port tout différent. : 
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8. intermedium Wirtg. F1. Rheinpr., p. 217. — Soc. 
Rochel., 3283; Magn. F1. sel., 3020 et 3021. — Feuilles 
linéaires ou sublinéaires ; fruits hispides ou + scabres-his- 
pidules. 

y: hyssopifolium DC. Prodr., 4, p. 600; G. hyssopifolium 
Hoffm. Deutschl. ft., 1, p. T1; G. orbibracteatum Chaub. ap. 
S' Am. F1. agen., p. 66,t. 1. — Soc. Rochel., 3284; Magn. 
F1, sel., 3022 ; FT. Austr.-Hung., 2204. — Feuilles linéaires 
ou sublinéaires ; fruits glabres et lisses. 

5. Vogesiacum Nob.; G. Vogesiacum F. Gér. ap. Magn. 
Scrinia, p. 323, F1. sel., 3270. — Feuilles ovales ou sublan- 
céolées, médiocres ; fruits hispides. | 

c. pseudo-rubioides Schur Ænum. Transsilo., p. 280 (PL. 
eæsice. Barth. et Menyhardt. in herb. Rouy.). — Plante 
robuste, élevée ; feuilles grandes, ovales-lancéolées ; fruits 
scabres-hispidules. | 

H48. — Prés humides, surtout des montagnes, mais existe aussi dans 
les plaines du centre, de l’ouest, des env. de Paris, de l’est; Var : le 
Verdon et Artuby près Ampus (A/bert in h. R.): var. à. : hautes Vosges : 
le Kastelberg, sur le versant alsacien (F. Gérard), var. e.: Europe cen- 
trale orientale. 

AIRE GÉOGR. — Æurope (excl. Italie centr. et mérid., Dalmatie, 
Grèce) ; Arménie, Caucase, Turkeslan, Sibérie, Inde, Himalaya: Amé- 
rique septentrionale, | 

Hybride. — G&. Alberti Rouy ; G. boreale >< verum Albert 
in herb. Rouy. — Port du G. verum ; feuilles verticillées 
par 6-10, mais un peu plus larges que chez le G. verum, et 
plus écartées ; tige pubescente; panicule lâche et fleurs 
blanches du G. boreale. 

Has. — Hautes-Alpes; pâturages boisés parmi les G. verum el boreale, 
à Pinguerier, à Saint-Chaffrey (Albert). 

SecTioN III. — Trichogalium (DC.) Lange Prodr. fl. Hisp., 2, 
p. 311. — Plantes vivaces; feuilles uninerviées, les inférieures au moins 
verticillées par 6-10; fleurs hermaphrodites, disposées en glomérules 
ou en grappes thyrsoïdes formant une panicule allongée ou un épi com- 
posé interrompu; fruit velu. 

6. —- G. manrrimunm L. Mant., 38 (nomen inton- 
gruum) ; G. et G. F1. Fr., 2, p. A1. — Exsicc.: Bill. 1891 ; 
Bourg, Pyr. esp., 247; Magn. F1. sel., 2488. — Tiges de 
3-6 décim., subtétragones, couvertes ainsi que toute la 
plante de poils étalés grisâtres. Feuilles verticillées par 8, 
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par 6, par 4, puis opposées vers le haut, hérissées, + large- 
ment lancéolées, ou sublinéaires, mucronées, révolutées. 
Fleurs nombreuses, très petites, rouges ou jaunes (s.-var. 
luteum Nob.), velues en dehors ; panicule très rameuse, à 
rameaux + étalés ou recourbés ; lobes de la corolle longue- 
ment acuminés. Z. — Juillet-août. 

z. laxiflorum Lange, /. c., 2, p. 311. — Feuilles verticillées 
par 6, rarement par 4; inflorescence à rameaux laxiflores. 

8. villosum DC. Prodr., 4, p. 602; G. vellosum Lamk. 
Dict., 2, p. 582. — Feuiiles souvent verticillées par8 ; inflo- 
rescence dense. 

H1B8. — Lieux rocailleux de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orien- 
tales ; s'élève dans les Pyrénées jusqu'aux environs de Mont-Louis, et 
dans les Cévennes jusqu'à Saint-Chinian ; Bouches-du-Rhône : Marseille 
(sec. G. et G.): Alpes-Maritimes : Montalban près Nice (sec. Allioni, 
Moris et Cesati). | 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Croalie. — Lombardie (?). 

Section IV. — Brachygalium Rouy — Plantes vivaces; tiges 
lisses, tétragones, couchées-étalées sur le sol; feuilles uninerviées, 
charnues, luisantes, glabres ; fleurs jaunes, en panicule courte, subspi- 
ciforme ; fruits glabres. 

1. — G@. ARENARIUM Lois. F7. Gall., éd. 1, p. 85, et 
éd. 2, v., 1, p. 110; G. et G. F1. Fr., 9, p.18; G. Hierosoly- 
mitanum Thore Chlor. land., p. 40, non L.; G. megalosper- 
mum 8. DC. FT. fr., 4,p. 249 ; G. minutuin Aubry F1. Morb., 
p- 16. — Exsice. : Relig. Maill., 1204; F. Schultz Æerb. 
norm., 10; Bill., 1000; Soc. Dauph., MT. — Racine ram- 
pante, rougeâtre, donnant naissance à des tiges de 1-2 décim., 
lisses, tétragones, couchées-étalées, à partie inférieure 
presque aphylle et à partie supérieure très feuillée. Feuilles 
linéaires ou linéaires-lancéolées, verticillées par 6-8, rare- 
ment 10, à bords révolutés et munis d’aculéoles dirigés vers 
le haut. Corolle à lobes subaigus. Fruits gros, brillants. 
2%. — Juin-septembre. 

Has. — Sables maritimes de l'ouest, de la Bidassoa aux Côtes-du- 
Nord inclusivement. 

ÂTRE GÉOGR. — Espagne : à Saint-Sébastien (Montagne, 1823, et Bu- 
bani, 1841, in herb. Rouy). 

Section V. — Eugalium (Koch) Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 308. — 
Plantes vivaces, ordinairement élevées, + robustes, à tiges fermes, 
raides, ascendantes ou dressées, lisses ; feuilles uninerviées ; inflores- 
cence en panicule pyramidale, dressée ; fruits glabres. 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs jaunes, en panicule oblongue, à rameaux multiflores; tiges 
obscurément anguleuses : feuilles linéaires ; lobes de la corolle obtus 
ou obtusiuscules. G. verum L. 

Fleurs rouges, très petites, en panicule allongée, linéaire-oblongue ; 
tiges quadrangulaires ; feuilles subulées lobes de la corolle acumi- 
nés, non apiculés. G. purpureum L. 

Fleurs blanches ou blanchâtres (très exceptionnellement roses ou 
rouges), en panicule ovale ou oblongue ; feuilles variant de la forme 
linéaire à la forme obovale; tiges + fortement quadrangulaires ; 

. lobes de la corolle apiculés.* G. Mollugo L. 

Fleurs blanches, petites, en panicule lâche, ample ; pédicelles allongés, 
capillaires ; feuilles ovales- -oblongues ou lancéolées : tige arrondie ; 

. lobes de la corolle acuminés ou mucronés-aristés. G. silvaticum L. 

8. — &. vERUNM L. Spec., 155; G. etG. F1. Fr., 2, p. 19; 
Cus. et Ansb., 11, t. 45; Reichb.,{. c., f. 1187;:ét auct.; 
G. luteum Lamk. F1. 1133 8 p- 381. — Plante noircissant par 
la dessiccation. Tiges de 1-7 décim., obscurément anguleuses, 
à rameaux courts, pubérulentes supérieurement. Feuilles” 
verticillées par 6-19, linéaires, + mucronées, à bords révo- 
lutés, à face supérieure luisante, à face inférieure pubes- 
cente-blanchâtre. Fieurs jaunes, odorantes, souvent stériles, 
disposées en panicule terminaleoblongue, feuillée, àrameaux 
serrés; pédoncules fructifères dressés ; pédicelles très éta- 
lés. Corolle à lobes oblus ou acutiuscules. Fruit petit, glabre, 
lisse. Z. — Juin-septembre. 

&. typicum Nob. — Bill., 1494; Relig. Maill., n° 1199. — 
Tiges raides, ascendantes ou dressées, parfois courtes (s (s.-var. 
alpinum Timb. , pro var.) ; fleurs en glomérules laxiuseules, 
d’un beau j jaune. 

S.-var. ochroleucum (L. Zt. Scan., p. 306) Fries Nov., ed. 2. 
p.23; var. albidum Hartm.; var. patlidiflorum F. Gérard 
—_ Magn. F1. sel., n°2749. — Fleurs d'un jaune pâle ou presque 
blanchâtres. — Parfois prise pour l'hybride x G. decolo- 
rans. 

&. compactum Touss. et Hosch. Æ7. Vernon, p. 188. — 
Fleurs plus petites, d’un jaune foncé, en glomérules denses; 
tiges de à. 

y. littorale Bréb. F1. Norm., éd. 1.— Magn. F1. sel., 1196. 
— Plante basse, étalée ou couchée; tiges à entre- nœuds 
courts ; panicule courte, thyrsoïde ; corolle d'un jaune foncé. 

HaB. — Coteaux, haies et prairies dans toute la France ; s'élève jusque 

\ : 



Galium : RUBIACÉES 13 

dans la région alpine ; var. $., cà et là, plus rare ; var. y. : sables du 
littoral, plus rarement dans l'intérieur. 

AIRE GÉOGR. — Europe (même boréale); Asie occidentale, Inde, Sibé- 
rie ; Tunisie, Algérie. 

Forme. — G. Ruthenicum Willd. (pro sp.),, Spec., 1, 
_p. 597. — Tiges robustes de 5-10 décim., dressées, à entre- 
nœuds moyens très allongés: feuilles très rudes, allongées: 
panicule longue mais étroite, interrompue à la base. 

«. lasiocarpum Nob. — Hunger {erb. Ross., n° 88. — 
Fruits velus-hérissés. 

8. leiocarpum Nob.; G. verum var. præcox Lang ap. 
Hagenb. F1. Basil., suppl, p. 26; G. eminens G. et G. 
BEN TSDe AT, G. Wirigeni F. Schultz Arc. de F2, 
p. 201 ; C equisetifolium Jord. in herb. Rouy. — F. Schultz 
Herb.norm., 283; Soc. Dauph., see Orph. F1. Græca, 1138; 
F1. Austr. Hung. , 2292; Soc. ra fr-helr:, ET URES 
Fruits glabres. | | 

Hg. — Var. «., dans l'Europe orientale; var. 8. : cà et là, mais sur- 
tout dans les régions montagneuses : Alpes, Cévennes, Forez, Auvergne, 
Languedoc, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale, 

9. — &. MozruGo L. Spec., 155; Rouy in Bull. Assoc. 
franç. Bot., 1902, p. 146-150. — Plante vivace. Tiges de 
3-15 décim., quadrangulaires, couchées, ascendantes ou 
dressées, rameuses, + renflées aux articulations, glabres ou 
pubescentes à la base. Feuilles verticillées par 6- “8, mucro- 
nées, à bords + scabres. Fleurs blanches ou blanchätr es, 
très rarement roses ou rouges, disposées en fascicules formant 
une panicule ovale E ample. Corolle à lobes Æ apiculés. 
Fruits lisses, chagrinés. Z. — Mai-août. 

Espèce polymorphe présentant, dans notre flore, les.six 
sous-espèces différenciées dans le tableau dichotomique sui- 
van : 

Feuilles des verticilles moyens ou supérieurs He 
| \ lnéaires/ou presque subulées:;,,2.,/:.::5:.2.272ut 4 
é Feuilles des verticilles moyens et supérieurs AMEL 

oblongues, obovales ou ovales....................... 4. 

Plante glauque ; tiges faiblement quadrangulaires ou subar- 
| rondies supérieurement ; corolle blanche, à lobes mucronés 
) ou apiculés ; panicules à rameaux étalés- ‘dressés. 

G. cinereum (All.). 
Plantes vertes, souvent luisantes ; tiges fortement quadran- 
SUR Le fe PR RS bis de eur ES KES 3. 
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Panicule étroite, contractée, à la fin subunilatérale et à ra- 
\ meaux dressés : feuilles toutes étroitement linéaires ou su- : 

34 bulées: ? : G. corrudifolium (Vill.). 
| Panicule oblongue, non subunilatérale, à rameaux + étalés. 

é G. Gerardi (Vill.). 

.. Panicule + ample, à rameaux étalés; pédicelles fructifères 
| étalés ou divariqués. G. elatum (Thuill.). 
| Panicule étroite, oblongue, à rameaux dressés; pédicelles 

fructiféres TES SE CRM MRRMANES Eee V he 0e 2e CERN D. 

Tiges dressées ou redressées ; corolle à lobes assez longuement 
apiculés ; souche forte, rameuse. G. erectum (Huds.). 

Tiges gazonnantes, couchées-étalées puis ascendantes vers le 
haut ; corolle à lobes brièvement ou pèu apiculés ; souche 
munie de longs rhizomes rougeûtres. | 

G. neglectum (Le Gall). 
EE 

Sous-espèce 1, — G. elatum Thuill. (pro sp.), FL. Par., 
p. 76 ; Jord. Oës., fragm. 3,p.103; G. et G. F1. Fr., 2, p. 22; 
Rouy, L. c., p. 146 ; etauct. — Exsice. : Bill., 2477 ; Soc. ét. 
fl. fr.-helo., 42. — Tiges de 8-15 décim., + renilées aux 
nœuds. Feuilles verticillées par 6-14, obtuses-mucronées, 
assez minces, transparentes. Fleurs pelites, d’un blanc sale 
ou blanches, disposées en panicule ample. Corolle à lobes 
étalés, apiculés. Fruits petits, chagrinés. Floraison tardive. 
— Juin-août. | 

2. genuinum Rouy, Z. c., p. 146. — Feuilles obovales ou 
oblongues-lancéolées ; pédicelles fructifères courts, divari- 
qués ; panicule à rameaux très étalés ; corolle blanchâtre. 

8. umbrosum G.et G., /.c.; G. Tyrolense Willd. En. Berol., 
p. 153; G. Mollugo y. clivale Kries Noc., p. 23 ; @. insubri- 
cum Gaud. F1. Helv., 1, p. 491. — F. Schultz Æerb. norm., 
nov. ser., 1992; #7. Austr.-Hung., 2209. — Feuilles ovales, 
ovales-oblongues ou elliptiques, grandes; pédicelles fructi- 
fères presque une fois plus longs, étalés ; panicule à rameaux. 
étalés ; corolle blanchâtre. 

7. virgultorum Rouy, {. c., p. 147; G. virguliorum Lamt. 
Prodr. fl. plat. centr., p. 360. — Feuilles oblongues, 
oblongues-lancéolées ou lancéolées ; pédicelles fructifères 
allongés (2-3 fois plus longs que le fruit), étalés-dressés ; 
panicule à rameaux étalés-dressés ; corolle blanche. 

à. dumetorum Rouy, {. c., p. 147; G. album Nill. Hist. 
Dauph., 2, p. 318, non Lamk. nec al. ; G. Mollugo v. latifo- 
lium Leers F1. Herb., p. 115; G. dumetorum Jord. Pug., 
p. 78; G. dumelorum XX elatum Lamit., /. c., p. 360.— Bill. 
1892. — Feuilles oblongues-linéaires ; pédicelles frucufères 
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étalés-dressés, courts; panicule à rameaux très étalés ; 
corolle blanchâtre. 

Has. — Haies et bois dans toute la France; var. y. : Puy-de-Dôme : 
bois de Villars et de Royat, près Clermont (Lamotle et Héribaud in 
h. À.); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie Mineure, Arménie, Caucase. 

Sous-espèce IL. — G. erectum Huds. (pro sp.), FI. Angl., 
. 68 ; Jord. Obs., fragm. 3, p.104; G.et G. F1. Fr., 2, p.23 ; 
ouy, L. ., p. 147; et auct. — Exsice.: Bill., 570; Soc. 

Rochel., 3285. — Plante glabre, ou pubescente, ou presque 
velue inférieurement. Tiges de 2-6 décim., peu renflées aux 
nœuds, dressées ou redressées, souvent presque naines dans 
la région alpine . Feuilles verticillées par 8, non transpa- 
rentes, un peu épaisses. Fleurs en panicule + étroite, à 
rameaux ascendants ou dressés. Pédicelles fruchfères dressés. 
Corolle blanche, à lobes assez longuement apiculés. Fruits 
assez gros, chagrinés. Floraison précoce. Z. — Mai-juillet. 

«. genuinum Rouy, /. c., p. 147. — Soc. Dauph., 2090. — 
Plante dressée, glabre ou pubescente, simple ou à rameaux 
courts, dressés ; feuilles oblongues ou oblongues-linéaires, 
lisses en dessus ; corolle blanche ou rose (s.-var. roseiflorum 
Nob.). 

8. Boræanum Rouy, /. c.; G. album Lamk. F1. fr., 3, 
p-. 380, p. p., Bor. F1. centre, éd. 3, p. 305; Baill. et Timb. 
Essai monogr., p. 13; Lamt. Prodr. fl. plat. centr., p. 361. 
— Soc. Dauph., 1661 et 4119. — Tiges faibles, tombantes 
puis redressées, rameuses, à rameaux allongés, dressés ; 
feuilles obovales-oblongues ou oblongues, lisses én dessus ; 
corolle blanche. 

y. scabridulum Rouy, /. c.; G. Capsiriense Jeanb. et Timb. 
Le Capsir, p. 123. — Port de z.; mais feuilles, surtout les 
inférieures, à page supérieure munie de papilles rudes. 

Ha8. — Prés, bois et coteaux des terrains calcaires dans presque toute 
la France ; Corse; var. y. : Pyrénées-Orientales : vallée de Galba. 

- ÂIRE GÉOGR. — Europe: Asie occidentale ; Afrique septentrionule. 

Sous-espèce III. — G. neglectum Le Gall (pro sp.), ap. 
G. ét G. FT. Fr., 2, p. 22; Rouy, L. c., p. 148. — Diffère du 

1 S.-var. alpinum Timb. (pro var.) in Bull. Soc. bol. Fr., 11, p. 145. 
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G. erectum par : Tiges gazonnantes ou courtes (1-3 décim.), 
couchées-étalées puis ascendantes vers le haut, + pubes- 
centes ; souche munie de longs rhizomes rougeûtres ; corolle 
à lobes brièvement ou non apiculés ; feuilles courtes, glabres 
ou pubescentes en dessous. Plante des sables maritimes. 

1. genuinum Rouy, €. — Bill., 1683. — Corolle d’un 
blanc sale ou jaunâtre, à lobes non ou à peine apiculés ; tiges 
rameuses, à rameaux alongés. | 

8. dunense Rouy, £. c.; G. erectum &. dunense Corb. F1. 
Norm., p. 299. — Soc. ét. fl. fr.-helo., 164. — Côrolle d'un 
beau blanc, à lobes brièvement apiculés ; tiges simples ou à 
rameaux courts. 

Hag. — Sables maritimes de la Manche et de l'Océan. 

Sous-espèce IV. — G. Gerardi Vill. (pro sp.), Prosp. 
(1779), p. 19; Briq. ap. Schinz et Kell. F1. d. Schv., p. 489; 
Rouy, L. c.,p. 148; G. rigidum Vill. Hist. Dauph., 2, p.319 ; 
G. lucidum AI]. Auct., p. 57, p. p. — Plante verte. Tiges 
fortement quadrangulaires, ascendantes ou dressées, raides, 
luisantes ou subargenteées, à peines épaissies sous les nœuds ; 
feuilles verticillées par 6-8, les moyennes et les supérieures 
linéaires ou presque subulées, presque semi-cylindriques ; pa- 
nicule oblongue, étroite, non subunilatérale, à rameaux 
ctalés où même divergents ; pédicelles fructifères dressés ; 
corolle blanche, rose ou rouge, à lobes + apiculés. 

, Pédicelles fructifères relativement courts, égalant le diamètre 
1 | -de la corolle ou environ 2 fois celui du fruit......... 2. 

4 | Pédicelles fructifères allongés, tous ou la plupart 3-5 fois plus 
longs que le diamètre dû fruit: 5422.28, 40220000 3 

/ Feuilles courtes, fines, ténues-subulées : tiges grêles ; port du. 
G. corrudifolium ; corolle blanche, à lobes brièvement api- 
culés. ;. tenuissimum (Lange). 

} Feuilles décroissantes, les inférieures oblongues-linéaires, les 
12 . moyennes linéaires, les supérieures presque subulées ; tiges 

plus robustes; corolle presque toujours rouge, rarement 
rose ou presque blanche, à lobes longuement apiculés. 

è. Bernardi (G. et G.).. 

Feuilles épaisses, les supérieures dressées et incurvées-falci- 
formes, les movennes réfléchies-arquées au sommet, les 
inférieures presque planes, très étalées-réfléchies, plus 
larges, oblongues-linéaires; corolle blanche, à lobes lon- 
guement apiculés ; plante robuste, rigide, très luisante. 

5. falcatum Lange). 
.: Feuilles non comme ci-dessus: :..,.,:31 m2 NN 4. 
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Tiges très grêles, subflexueuses, à angles très saillants; co- 
rolle rose, à lobes ordinairement très brièvement mucro- 
nés ou presque mutiques ; feuilles étalées, à nervure dorsale 
mince, décroissantes, les inférieures courtes, larges, ovales- 

{ oblongues, les supérieures linéaires-subulées ; faciès du 
G. corrudifolium Vill. ec. venustum (Jord.). 

Tiges + robustes, raides: corolle blanche, à lobes nettement 
apiculés ; feuilles linéaires, toutes presque égales, non di- 
TNT EN COMME DEA ETES SUR : 

/ Feuilles épaisses, largement linéaires, la plupart obtusius- 
cules-mucronées, ou subaristées. à nervure dorsale large et 
saillante ; fleurs grandes (3-4 mill. de diam.). 

«. genuinum Nob. 
Feuilles minces, presque transparentes, étroitement linéaires, 

très aiguës et cuspidées, à nervure dorsale faible et peu 
saillante ; fleurs petites (2-2 1/2 millim. de diam.). 

y. viridulum (Jord.). 

a. genuinum Rouy, L. c., p. 149; G. rigidum Jord. Obs., 3, 
107. — Rost. Pedem., 121; Soc. Dauph., 5406. — 

Lyonnais, Bugey, Alpes, midi, Auvergne, Forez, Pyrénées. 

8. falcatum Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p.315. — Aude (Rouy), 
Hérault (Loret et Barrandon); à rechercher. 

+. viridulum Rouy, Z. c.; G.viridulum Jord. Pug., p.79. — 
Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Gard, Drôme, Hautes-Alpes, Isère, 
Ardèche, Lyonnais, Loire, Lot, Allier, etc. 

à. Bernardi Rouy, {. c.; G. Bernardi G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 23; G. Mollugo var. Bernardi Briq. Rech. fl. Corse, 
p. M; G. roseolum Mab. ap. Gillot èn Bull. Soc. bot. Fr., 24, 
p. xLv,p.p. — Kralik PL. corses, 620; Magn. F1. sel., 1193. 
— Montagnes de la Corse : Bastia, à la Glacière (Bernard); 
vallée du Fango {Æralik et Gillot in h. R., sub G. rubro) ; 
serra di Pigno(Burnat el Briquet); collines de Corté (Bur- 
nouf in h. À.); ete.". 

e. venustum Rouy, Z. c.; G. venustum Jord. Obs., 3, p.117; 
G. et G. FT. Fr., 2, p. 2% ; G. roseolum Mab., L. c., p.p. — 
Corse : montagnes du Niolo (Jordan); vallée du Fango (Gi/lo 
in h. À., sub G. cinereo var. floribus roseis Deb.); à 
rechercher dans les montagnes de toute Ja Corse. 

C. tenuissimum Lange, /. c., p. 315. — Aude, Hérault, Gard; 
à rechercher. 

1 Avant de les publier dans la Flore de France, Grenier avait déjà 
donné dans les Mémoires de la Sociélé d'émulation du Doubs (séance 
du 15 novembre 1849) les diagnoses des G.decolorans, eminens, approxi- 

- malum, ambiquum G. et G., neglectum Le Gall, Bernardi, leucophæum 
G. et G. et Fleuroli Jord. TA Sur à 

FLORE DE FRANCE. — 7. VIII. 2 
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AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Italie, Europe centrale. 

Sous-espèce V. — G. corrudifolium [Vill. (pro sp.) 
Prosp., p. 20, AHist. Dauph., 2, p. 320] Briq., L. c., p.489; 
Rouy, {. c., p. 149; G. lucidum AI. Auct., p. 57, p. p. — 
Exsice. : Kral. P{ Tun., 242; Bill., 1218; Soc. Dauph., 
1232; Bourg. A/pès maril., 147, Toulon, 199. — Plante 
luisante, d'un vert noirâtre. Souche subligneuse, nullement 
rampante. Tiges rigides, glabres ou pubescentes à la base. 
Feuilles ordinairement verticillées par 6, courtes, dressées 
ou incurvées, linéaires-subulées, épaisses. Fleurs blanchâtres, 
petites, en panicule étroite à la fin subunilatérale, à rameaux 
dressés ; pédicelles courts, dressés. Corolle à lobes lancéolés, 
mucronés. Fruits noirs, chagrinés. 

8. pallidulum Rouy, /. c.; &. pallidulum Jord. Pug., p.80. 
— Diffère du G. corrudifolium type. par la panicule plus 
ample; les feuilles verticillées par 8-9, plus longues et moins 
Apoisea quoique un peu plus largement linéaires; les tiges 
plus robustes. 

Has. — Coteaux et rocailles, lieux secs du midi; remonte jusqu'à 
l'Ain, la Savoie, la Lozère et l'Ardèche; Corse; var. $. : Basses-Alpes : 
Castellanne (Jordan), Gréoulx (Serres), de Digne à Barrème (kouy); 
Vaucluse : Lourmarin (Kralik in h.R.)., ; 

AIRE GÉOGR. — Espagne orientale et Baléares, Suisse, Ilalie; Maroc, 
Algérie, Tunisie. ; 

Sous-espèce VI. — G. cinereum All. (prosp.), FI. Ped., 
À, p. 6, t. 713 Brig:,. 4 °c. p92% Get GP FT OR 
Rouy, L.e., p. 150. — Plante glauque, àtiges de 2-4 décim., 
faiblement quadrangulaires. Feuilles verticiilées par 6, étalées 
ou réfléchies, + étroitement linéaires ou ün peu élargies 
au sommet. Fleurs en panicule à rameaux étalés-dressés, 
—+allongés ; pédicellestrès inégaux, les inférieurs Æ larges, 
les supérieurs courts. Corolle blanche. Fruits lisses, noiï- 
ratres. ' 

4. normale Nob. — Reichb., 2331 ; F. Schultz Herb. norm., 
676; Bourg Balcar., 2753. — Tiges quadrangulaires dans 
le bas, subarrondies dans le haut; feuilles étroitement liné- 
aires, très glauques ; corolle à lobes mucronés. 

6. pallidum Rouy, £.c.; G.pallidum Presl F1, Sic., p. 60. 
— Bourg. Rhodes, Th; Lojac. Sic. rar., 412. — Tiges 
visiblement quadrangulaires, même dans le haut; feuilles 
moins glauques, pâles, plus largement linéaires et Æélargies 
au sommet ; corolle à lobes assez longuement apiculés. 
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Has. — Lieux rocailleux de la Provence, peu commun; Gard : côte 
d'Aubussargues, près d'Uzès (Lombard-Dumas in h. R.). 

AIRE GÉOGR. -— Espagne orientale et Baléares, Italie septentr.; var, f.: 
Italie mérid. et Sicile, Cyclades, Rhodes. 

Hybrides des sous-espèces du G. Mollugo L. 

Obs. — On a distingué comme hybrides, entre les G. Mollugo et 
verum, les combinaisons suivantes, qui constituent le X G. ochroleucum 
Wolf. (non al.) : elalum X v rum, album X verum, erectum X verum, 
rigidum x verum, cinereum x verum, ereclum X liuthenicum. — Tous 
ces hybrides ont les fleurs + jaunätres, ou d’un jaune pâle. 

! Plantes + robustes, à port tirant plutôt sur celui des G. ela- 
lum ou erectum, à feuilles, au moins les inférieures, non 
étroitement linéaires ou presque subulées; panicule 
FU AR EE TRS EN PART TE AE PNR E TOM PET LA 3. 

1, , Plantes moins robustes, à port tirant sur celui du G. veru 
: ou des G. rigidum et cinereum, à feuilles étroitement 

linéaires ou presque subulées ; panicule plus étroite.. 7. 
Plantes des sables maritimes, grêles, à souche longuement 

tracante, à tiges couchées ou diffuses, à feuilles courtes ; 
panicule étroite, subracémiforme.................... 2 

. Fleurs d'un blanc jaunâtre, en panicule + serrée; feuilles 
linéaires-oblongues ; plante noircissant peu ou pas par la 
dessiccation. #. Guillemoti (Corb.). 

Fleurs d'un jaune + pâle, en panicule plus lâche, allongée ; 
feuilles (surtout les inférieures) plus larges, oblongues-lan- 
céolées ; plante noircissant par la dessiccation. 

À. Gonsei Nob. 

Feuilles raides, luisantes, épaisses, les supérieures (caulinaires 
et raméales) linéaires, incurvées, + fortement révolutées, 
les inférieures planiuscules, plus larges, oblongues-linéaires, 
obtusiuscules-mucronées ; panicule étroite, allongée, très 

, multiflore. :. Moureti Sennen. 
Feuilles Æ molles, non luisantes, décroissantes ou presqre 

TR . 

oo 

toutes de même forme; panicule elliptique ou oblonsuc- 
OR 0 OS R A ENT EPRE RENE PE CROP EP REP ONE PEN ARR 4. 

Plantes à feuilles relativement larges, à port de G. elalum (ou 
var. dumetorum)...... ARE rt PC TE PRE EL PA ren 

Plantes à feuilles plus étroites, étro.tciment lancéolées ou 
linéaires-oblongues, en verticilles Æ rapprochés, à port de 
G. erectum (ou var. Boræanumr. 6. fallacinum Nob. 

Plantes élevées, à entre-nœuds très allongés ; feuilles longue- 
ment oblongues-lancéo!ées : panicule + ample. étalée. 6. 

Plante moins élevée, à tiges plus grêles, à entre-nœuds moins 
longs : feuilles une fois plus larges, plus courtes, presque 
obovales ; panicule assez étroite, à rameaux courts. 

4. Timbali (Hariot.. 

._ Panicule très lâche, à rameaux écartés, paucifiores. 
FE y. ambiguum (G. et G.). 
AR Panicule fournie, à rameaux plus rapprochés. très mu:tiflures. 

à 8. Paulianum (F. Schultz). 

CS 
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,_ Feuilles oblongues, raides,  luisantes et épaisses; panicule 
: \ assez ample : "tiges à entre-nœuüuds allongés ; fleurs d'un jaune 

; | très pâle. var. effulgens (ESS 
Feuilles molles, non/lhuisaptes..: 4725600000 

Panicule linéaire-oblongue, à rameaux dressés, courts, densé- 
ment #aultiflores.< 2 ee ee, LL EUR de 

Panicule ample, elliptique ou subpyramidale, à rameaux éta- 
lés-dressés, + allongés, lâchement pluriflores VARIE CU 

nicule à rameaux ‘inférieurs très écartés. 
6. Bailleti (Camus). 

Plante bien moins robuste, à tiges grêles, à entre-nœuds 
courts, souvent à peine plus longs que les feuilles; pani- 
cule à rameaux inférieurs peu écartés, souvent densiuscules. 

… decolorans (G. et G.). 

Plante robuste, à tiges fortes, à entre-nœuds Æ allongés ; pa- 
nicule à rameaux inférieurs très écar tés; plante + abon- 
damment rameuse. Fe Palatinum (F. Schultz). 

Plante moins robuste, à tiges plus grêles, à entre-nœuds moins 
écartés ; panicule à rameaux inférieurs peu écartés, souvent 

il 

| Plante robuste, à tiges fortes, à entre-nœuds + silpneres pa- 

| JÉRSMUSCUIES FE A MN Le CAR ee MESSE 

Plante glauque, à tiges obseurément anguleuses ou subarron- 
Hrautu dies. pseudo-cinereum Rouy. 

ÿ Plante verte, à tiges nettement quadrangulaires 
n. approximatum (G. et G.). 

x G. ochroleucum Wolf. ap. Schweigg. et Koœærte 
FI. Erlang. (1811), p. 36 (non al.);, G. Mollugo X verum 
Rouy (sensu amplo). 

a. Timbali (Hariot èn Bull. Soc. et. fl. fr.-helv., p. 39) Nob.; 
G. vero-dumetorum Baïll. et Timb. in Mem. Acad. Toulouse, 
sér. 5, v. 6, p. 250. — Soc. et. fl. fr.-helv.,, n°M65%%% 
Haute-Garonne ; Tarn; Aveyron; Gantal ; Puy-de-Dôme ; Aube ; Vosges; elc. 

6. Paulianum (F. Sen ER Flore, 1, p. 158) Nob. ; 
G. elato-verum G. et G., __ F, Schultz Herb. norm., 
n° 287. — Alsace; env. de sis Be: 

7. ambiguum (G. et G. F1. Fr., 2, p. 20) Nob. — Bill, 2476 
(sub &. approæimalo) ; PF; SCRUIE Herb. norm., AST et bis 
(sub G. erecto-vero); Soc. ét. fl. fr.-helo., 286 (sub G. decolo- 
ranti). — Alsace; Oise ; Normandie; env. de Paris ; Marne; Tarn, elc. 

à. fallacinum Nob. — Soc. ét. fl. fr.-helr., 43 B., 283 et 
284 (sub G. approæimato), 287 (sub G. decoloranti) et 288 
(sub G. ambiquo).— Meuse ; env. de Paris ; Normandie ; Auvergne; eLC. 

e. Moureti(Sennen in Bull. Soc. bot. Fr., 47, p.433) Nob. ; 
G. verum >< rigidum Sennen, {. c.; &. Ruthenicum a. leio- 



Galium À RUBIACÉES À 

carpum X G. rigidum 8. falcatum Rouy — Aude : la Clappe 
près Narbonne (Sennen in h. R.); à rechercher". 

€. Palatinum (F. Schultz Jerb. norm., 866) Nob. ;G. erecto- 
Wirigent ej., L. c. — Alsace ; env. deParis; Eure-et-Loir; Meuse; 
Côte-d'Or ; Hautes-Alpes; etc. La s.-var. pubescens Nob. de cette 
var. constitue le x G. intercedens À. Kern. 2n Oesterr. bot. 
Zeit., 20, p. 326 ; à rechercher. 

n- approximatum (G. et G., 2. c.) Nob. ; G. lutescens Martr.- 
Don. F1. Tarn., p. 331; G. vero-Mollugo Lec. et Lam. 
Cat., p. 299 (p. p.): G. dumetoro-verum Bail. et Timb. 
Essai, p. 34(p.p.); G. vero-viridulum Martin in Bul!. Soc. 
bot. Fr., 40, p. 295. — Haute-Garonne; Ariège; Puy-de-Dôme; Can- 
tal ; Tarn; Aveyron; Gard; etc. 

6. Bailleti (Camus :n Bull. Soc. ét. fl. fr.-helo., 3, p. 2); 
G. ochroleucum Rochel En. Banat., 1. 8, f. 20, non Kit. 
G. vero-Mollugo Waïllr. Sched. hybr., p.64, non al.; G. dume- 
toro-verum Baill. et Timb., /.c., p.34 (p. p.). — Soc. ét. fi. fr. 
helv., 282; Bill, n° 1217 (sub G. decoloranti). — Vosges; Doubs; 
env. de Paris; H‘‘-Garonne; Hérault; Aveyron; etc. 

. decolorans (G. et G. F7. Fr., 2, p. 19) Nob. — Reliq. 
Maill., 1200: Soc. ét. fl. fr.-helv., 285 (sub G. Lamotlei) et 
986. — Hautes-Alpes; Côte-d'Or; Marne; Haute-Garonne; ; Hautes- 
Pyrénées; Basses-Pyrénées; Tarn; Aude; Hérault; Loir-et-Cher ; Indre; 
env. de Paris ; Haute-Saône ; etc. ?. 

x. Guillemoti (Corb. F7. Norm., p. 301); Nob.; G. verum 
var. littorale X G. erectum var. dunense Corb. L. ec. — Soc. 
ét. fl. fr.-helv., 397. — Manche : dunes de Portbail à Carteret 
‘Corbière), de Gatteville (Toussaint et Hoschedé), Koiron près 
S'-Pair (de la Varde). 

À. Gonsei Nob.; G. verum var. littorale X G. neglectum 
Gonse — Somme: galets de Cayeux-sur-Mer (Gonse in herb. 
Camus). 

u. pseudo-cinereum Nob. ; G. vero-rinereum Serres in Bull. 
Soc. bot. Fr., 2, p. 223. — Basses-Alpes : Gréoulx (Serres); 
à rechercher. | 

! A. rechercher : var. effulgens (Beck F7. N.-Oesterr., p. 1124 (sub 
G. vero X lucido) Nob. = G. verum X rigidum Woïf : du Valais et de 
l'Autriche. 

2 Les hybrides du G.verum et des G. elatum et erectum ont été signa- 
- lés à quelques autres localités que celles que je viens de citer; mais 
n'ayant pas vu ces plantes je ne puis préciser à quelles variétés 
du x G. ochroleucum Wolf. elles se rapportent. 
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ARE GÉOGR. — Grande-Bretagne; Suisse; Allemagne; Autriche-Hon- 
grie. — Espagne? 

X G. fictum Camus; G. digeneum Cam. et Jeanp. in 
Bull. Soc. ét. fl. fr.-helv., 2, p. 20, non À. Kern. (1875); 
G. glaucum X Mollugo eor., l. c.; G@. elato-glaucum Wirtg. 
F1. Rheinpr., p. 217. — Exsicc. : Soc. et. fl. fr.-helv., 280 et 
bis. — Tiges dressées, glaucescentes, glabres ou Æ pubes- 
centes, renflées aux articulations, subquadrangulaires. 
Feuilles verticillées par 6-8 (ou 10-12 sur les rameaux fer- 
tiles), raides, linéaires-oblongues, mucronées, à bords den- 
tés un peu révolutés. Fleurs disposées en corymbes formant 

_une panicule lâche, à rameaux à la fin étalés. Corolle d'un 
beau blanc, grande, subcampanulée, mais à tube très court 
ou presque nul. Fruit assez gros, à peine chagriné. 

Has. — Seine-et-Oise : prairies des bords de la Seine près Argenteuil 
(où l’Asperula galioides M. B. est abondamment naturalisé, en compa- 
snie du G. elatum); Meuse : Seuzey, en compagnie des parents (Breton 
in h:°R.): 

x G. Dangeardi Fouc. et Jouss. in Bull. Soc. Rochel., 
1898, et exsicc., 4092; G. aibo-arenarium et G. arenario- 
album Fouc.; G. neglectum Fouc., non Le Gall; G. erec- 
tum >< arenarium Kouy (?) — Plante gazonnante. Tiges de 
1-4 décim., étalées-ascendantes, renflées aux nœuds, ordi- 
nairement poilues. Feuilles verticillées par 6-8, oblongues- 
lancéolées, mucronées, munies sur les bords de cils raides et 
de papilles sur les faces. Fleurs d’un jaune clair, pâlissant 
après l’anthèse; corolle à lobes étalés, à mucron redressé. 
Fruits stériles. 

HaB. — Charente-Inférieure : entre Yves et Fouras (Foucaud) ; parc 
du casino de Châtel-Aillon (Dangeard). 

10. — @&. srzvATrCURrr L. Spec., p. 155; G. et G. F1. 
Fr.; 2, p. 20; Car. et S'-Lager Et. f., p. 387, G. glau- 
cum FI. Dan.,t. 609, non L. — Tige de 6-10 décim., lisse, 
arrondie ou faiblement anguleuse, renflée aux nœuds, dres- 
sée, rameuse. Feuilles verticillées par 8, mucronées, pour- 
vues sur les bords et la nervure dorsale d'aculéoles petits, 
dirigés vers le haut. Fleurs en panicule lâche, ample, à ra- 
meaux trichotomes, grèles ; pédicelles penchés avant la flo- 
raison, capillaires, étalés ou subdivariqués, plus longs que 
les bractées lanceolées-acuminées. Corolle blanche. Fruits un 
peu ridés, l’un des méricarpes avortant souvent. Z. —Juin- 
Juillet. 
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«. Lugdunense G. et G., Z. c., p. 21. — Relig. Maill., 596; 
Magn. F1. sel., 853. — Feuilles elliptiques ou oblongues, 
obtusiuscules-mucronées, à peine glauques en dessus ; lobes 
de la corolle aigus. 

8. Juranum G. et G., /. c. — Feuilles oblongues-iancéolées 
ou lancéolées, plus longuement atténuées à la base et au 
sommet, très glauques sur les deux pages ; lobes de la co- 
rolle obtusiuscules-mucronés. 

y. Pyrenaicum G. et G., /. c. — Feuilles étroitement lan- 
céolées, vertes en dessus, glauques en dessous, noircissant 
un peu par la dessiccation; lobes de la corolle obtus-mu- 
cronés. 

à. atrovirens G. et G., 7. c. ; G@. atrovirens Lap. Abr. Pyr. 
suppl., p. 22. — Feuilles courtes, petites, lancéolées- 
oblongues, obtusiuscules-mucronées, noircissant par la des- 
siccation ; panicule moins ample, à rameaux dressés ; lobes 
de la corolle aigus. 

HaB. — Bois et jeunes coupes des régions montagneuses : var. &. : 
Alsace; Ardennes ; Marne; Lorraine; Vosges; Haute-Saône; Côte-d'Or; 
Saône-et-Loire; Lyonnais; Isère; Haute-Savoie; var. 8. : Ardennes; 
chaine du Jura; Bugey; Haute-Savoie; var. y. : chaîne des Pyrénées ; 
var. à. : Basses-Pyrénées : vallée d’Aspe (Jordan). — N'existe pas en 
Auvergne. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Espagne septentr., Dalmalie, Monté- 
négro, Bosnie, Herzégovine, Serbie, Turquie, Russie-mérid.— Caucase (?). 

Sous-espèce. — G.aristatum L.{(pr0 sp.,, Spec., ed. 2, 
p. 152, Syst, ed. 13, 2, p. 118: — Diffère du type par les 
caractères suivants: Tiges ordinairement moins élevées 
(3-7 décim.) ; feuilles lancéolées-linéaires, plus aiguës ; brac- 
lées sublinéaires ; panicule plus étroite; pédicelles dressés ou 
moins étalés ; lobes de la corolle, plus acuminés; fruits plus 
petits. 

2. typicum Nob.; G. linifolium Lamk. Dict., 2, p.578; 
G. lævigatum 8. aristalum G. et G., 1. c., p. 2, p. p. (excl. 
syn. Candoll.). — Soc. Dauph.,3334.— Panicule assezgrande, 
allongée, à rameaux étalés-dressés ; feuilles moyennes ver- 
ticillées par 7-8. 

8. depauperatum Nob.; G. lævigatum L. Spec., 1667; G. 
lævigatuim ‘x. genuinum G. et G., L. c., p. 21. — Panicule 
appauvrie, à rameaux dressés ; feuilles moyennes verticillées 

. par 8-10. 
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Has. — Bois élevés des Alpes; Var: Aiguines (A/bert); Pyrénées- 
Orientales : Trancade d'Amboulia (Lapeyrouse, Gautier). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Italie, Dalmatie, Bosnie, Herzégovine, 
Monténégro, Macédoine, Bulgarie, Roumanie. 

11. — G. purPureunx L. Spec., 156: G. et G. F1. Frs 
2, p. 20 ; Reichb., 2. c., 17, f. 1192; G. rubrum DC. FU. fr, 
4, p. 251, non L. — Exsicc.: Bill., LU Reichb., 576 ; 
Relig. Maill., 42142; Magn. F1. sel.. 2211; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., 275 et bis; Orph. F1.  Græca. 299 ; 
Soc. Dauph., 5251. — Tiges de 1-3 décim.  quadrangulaires, 
pubescentes, dre essées, très ramneuses. Feuilles verticillées par 
8-10, subulées, mucronées, denticulées-ciliées sur les bords 
et sur la nervure. Fleurs nombreuses. très petites, en panicule 
allongée et étroite, linéaire-oblongue, à rameaux dressés ; 
bractées subulées, égalant les pédicelles courts, penchés à la 
floraison», dressés à la maturité. Corolle rouge, à lobes acu- 
minés. Fruits glabres et rugueux. Z. — Juin-octobre. 

. Has. — Lieux arides, bords des chemins de la Provence : Basses- 
Alpes ; Var; Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Suisse mérid.; Aulriche-Hongrie; Italie; Bosnie et 
Herzégovine; Monténégro ; Serbie ; Turquie ; Grèce. 

SECTION VI. —Leptogalium (Lange Prodr. fl. Hisp., 2, 
308, emend.) Rouy in Bull. Soc. bot. fr., 49, p. 138. — 

lantes vivaces ; tiges grèles, non scabres, décombantes, 
souvent + densément cespiteuses ; inflorescence terminale 
en panicule étalée ou diffuse formée de corymbes + lâches, 
ou en panicule racémiforme ou subombelliforme, ou en cyme 
courte; fruits glabres. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

( Corolle à lobes apiculés-aristés. G. rubrum L. Fo P 
*.. x : ‘Corolle à lobes ‘aigus ou mutiques, 7/0 a Ai 

| Fruits couverts de tubercules: feuilles minces, les inférieures 
A obovées-arrondies. G. Hercynicum W cig- 

Fruits non tuberculeux............. RARE se NET 

-_ Feuilles charnues, à nervure dorsale à peine ou non wvi- 
ur | bles RS JR RSS M NA RL LUE PRESS 4. 

}_ Feuilles non charnues, à nervure dorsale mince ou épaisse, 
ais nettement MErFQUÉE.L2. NS. ECO 6, 

| Fruits gros (3-3 1/2 mill. de diam.): pédicelles à peine 
épaissis, iné caux, tous ou la plupart plus courts que le 

r ! fruit: feuilles allongées, linéaires-oblongues: mucronées ; 
rAUFER corolle Craie Bhnche: G. Villarsiüi Req. 

Fruits médiocres ou petits, rarement gros: pédicelles plus. 
longs:que le ITuit. "2 va0t0 2, es 0 4/08 SRE 4, _—_—— 
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Pédicelles très épaissis, obconiques ; fruits petits (1 1/2-2 mil- 
lim. de diam.); feuilles obtuses, non ciliées-scabres; co- 
rolle rosée extérieurement. G. cometerrhizon Lap. 

5. Pédicelles à peine épaissis ; fruits médiocres (2-2 1/2 mill. de 
diam.) rarement plus gros: feuilles brièvement incurvées 
ou les supérieures acuminées, presque toujours ciliées- 

\ scabres ; corolle d’un blanc jaunâtre. G. Helveticum Weig. 

Plantes basses (2-12 centim.), densément cespiteuses : feuilles 
étroitement linéaires ou subulées; fleurs formant une petite 
panicule racémiforme ou subombelliforme, ou même une 
simple cyme. G. pusillum Lamk. 

Plantes non ou faiblement cespiteuses; feuilles lancéolées- 
linéaires ou linéaires ; fleurs en panicule plus ample, ditfuse 
ou étalée, formée de corymbes + lâches. 

G. commune Rouy 

12. — G. rumruu L. Spec., 156(sensu amplo). — Tiges 
_ de 1-4 décim., étalées-couchées à la base, redressées, tétra- 
gones, + rameuses, ordinairement en touffe dense. Feuilles 
+ largement linéaires, sublancéolées, lancéolées-oblongues 
ou elliptiques-oblongues, les inférieures parfois obovales, 
toutes cuspidées ou mucronées. Fleurs en panicule ample, 
diffuse ou pyramidale. Corolle rouge, rose, blanchâtre ou 
blanche, + grande ou très petite, & lobes apicules-aristés. 
Fruits noirâtres, légèrement chagrinés. Z. — Juin-juillet. 

Type comprenant deux sous-espèces : 6. Corsicum 
_Spreng. et &. obliquum Vill. 

Sous-espèce . — G. Corsicum Spreng. (pro sp.), Syst. 
4, pars 2, p. 39; Jord. Obs., 3, p, 419 ; G. et G. F7. Fr.,9, 
p. 25 (excl. syn. G. Soleirolii Lois.) ; G. nudiflorum Vi. 
App. alt. Cors., p. 2. — Exsice.: Soleirol ÆZerb. Cors., 2031. 
— Tiges de 5-20 centim., grêles, couchées ; souche subces- 
piteuse. Feuilles courtes, verticillées par 4-8, généralement 6, 
Les inférieures obovales, minces, les moyennes oblongues, très 
brièvement mucronées, glabres ou hispides. Panicule paucti- 
flore ; pédicelles fructifères divariqués, un peu plus longs que 
le fruit. Corolle petite (1 1/2-2 millim.), à lobes ovales, à 

- apiculum égalant au moins leur 1/2 longueur. 

S.-var. rubriflorum Nob. — Corolle d'un rouge livide. 

S.-var. pallescens G. et G. (pro vur.), L. c., p.26; G. Moristü 
Spreng., /. c., p. 338; G@. campestre Duby Bot., 1, p. 248, 

. non Schousb. nee Willd.; G. Mediterraneum DC. Prodr., 4, 
p- 596. — Kralik PZ. corses, 620 a. — Corolle blanchätre. 

Has. — Région montagneuse de la Gorse, assez abondant; s.-var. 
pallescens, plus rare : Bas-Cagnone, Cortetta, mont Rotondo (Kralik in 
h. R.); focce de Vizzavona (de Marsilly). 

. 
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AIRE GÉOGR. — Sardaigne ; Majorque. 

Sous-espèce Il. — G. obliquum Vill. (pro sp.), Prosp., 
p. 19, Æist. Dauph., 2, p. 320 bis; G. mucronalum Lamk. 
Dict., 2, p. 581. — Tiges de 15-40 centim., moins grêles que 
chez le G. Corsicum; souche émettant souvent des stolons 
radicants. Feuilles allongées, verticillées par 6-12, lancéolées- 
oblongues, lancéolées ou largement linéaires, acuminées-cus- 
pidées, glabres ou le plus souvent les inférieures + velues. 
Panicule ample. Corolle + petite (1 1/2-3 mill. de diam.), 
à apiculum des lobes égalant au moins le tiers de leur lon- 
œueur. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

« 

sée de corymbes -plus denses: : 4:25 5004 ù 

Corolle relativemeut grande (2 1/2-3 mill. de diam.) ; feuilles 
verticilées, nan,6-8. ut us 0h +, SONT DU 3. 

Corolle petite (1-2 mill. de diam.), rouge ou rougeûtre : feuilles 
verticillées par S-10, aristées, les inférieures linéaires-lan- 

| céolées, glabrescentes, les autres glabres, linéaires ou à 
peine élargies vers le sommet. . transiens Rouy. 

” Plantes grêles, rameuses dès la moitié ou le tiers inférieur, 
très multiflores ; feuilles étroites, linéaires-oblongues ou 
linéaires-lancéolées ; corolle d’un blanc jaunûtre. . ... 4. 

Plante généralement moins grêle, rameuse seulement supé- 
rieurement ou vers le milieu; feuilles plus larges et plus 
grandes, lancéolées-oblongues ; corolle rouge. 

| u. Leyboldi (H. Braun). 

Fruit très petit (1/2-3/4 de mill. de diam.); apiculum des 
| lobes de la corolle dépassant la moitié de leur longueur: 

plante glabrescente. +. luteolum (Jord.). 
Fruit plus gros (4 mill. de diam.) ; apiculum des lobes de la 

| corolle égalant le tiers de leur longueur: plante poilue- 
hérissée, au moins inférieurement. L. Teucophæum (Gren.). 

Corolle relativement grande (3 millim. de diam.), d’un rouge 
vineux intense ; feuilles linéaires ou linéaires-oblongues. 

Sa, | 6. Grenieri (Briq.). 
Corolle petite, d'un blanc jaunâtre, rarement blanche ou 

FOUSÉALTO >. c, vs CR PE CR. à PU TORRES 6. 

| Feuilles -verticillées par 9-12, linéaires-oblongues ou lancéo- 

\ 

PS . 

lées-oblongues, les inférieures velues, Îles supérieures 
presque glabres ; panicule très ample, très multiflore; api- 
culum des lobes de la corolle égalant leur 1/2 longueur. 

a. myrianthum (Jord.). 
Feuilles verticillées par 8-9, linéaires, rarement linéaires- 
OMONBUBS 7,40 TS Sr 2 DEAN 
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Corolle rougeâtre, à apiculum des lobes dépassant leur 

1/2 longueur; pédicelles fructifères capillaires, 1-2 fois plus 
longs que le diamètre du fruit; panicule ovale, à rameaux 
étalés-dressés; plante presque glabre. ;. rubidum (Jord.). 

Corolle rouge (ou blanehe ou rose mais devenant rouge), à 
-apiculum des lobes de la corolle 4-5 fois plus court que leur 

è longueur; pédicelles fructifères non capillaires, 1-2 fois 
plus longs que le diamètre du fruit; panicule ample, très 
multiflore ; plante + mollement velue inférieurement. 

8. Centroniæ (Cariot). 
Corolle à apiculum des lobes égalant environ le tiers de leur 

longueur; pédicelles non capillaires, la plupart 1/2-1 fois 
plus longs que le diamètre du fruit................. 8. 

pédicelles fructifères la plupart une fois plus longs que le 
diamètre du fruit; feuilles linéaires, glabres. 

à. lætum (Jord.). 
Corolle d'un blanc jaunâtre; panicule plus grêle, flexueuse, à 
rameaux étalés; pédicelles fructifères la plupart une fois 
plus longs que le diamètre du fruit; feuilles linéaires- 
oblongues, glabres. :. gracilentum (Jord.). 

Corolle d'un blanc sale, jaunâtre; pédicelles fructifères la 
plupart au plus de moitié plus longs que le diamètre du 

| Corolle blanche; panicule ovale-oblongue à rameaux dressés; 

| 

PSE à PONS EE RDRPRRENRE IC UR ER IEEE 
Panicule étroitement pyramidale, à rameaux courts, étalés 

souvent horizontalement; tiges et feuilles linéaires pubes- 
centes, d'un vert cendré. £. alpicola (Jord.). 

9. Panicule très ample, largement ovale, à raweaux allongés, 
étalés; feuilles linéaires-oblongues, glabres ou glabres- 
centes ; tiges pubescentes seulement à la base ou glabres- 
centes. n. brachypodum (Jord.). 

Bibliographie, synonymie et habitat : 
2. myrianthum Nob.; G. myrianthum Jord. Obs., 3, p.126; 

G.et G. F1. Fr., 2, p.27; G.pallens Thuill. F1.Par., p.71, 
et in herb. sec. Gren. F1. ch. Jurass., p. 364.— Bill., 2273; 
F. Schultz Zerb.norm., 67117 ; Soc. Dauph., 2488.— Lieux secs 
et pierreux des montagnes: Jura méridional: Ain, Isère, Savoie 
Hautes-Alpes, Drôme, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Ardèche, Avey- 
ron, Gard, Bouches-du-Rhône. — Présente une sous-variété 
rubrifiorum Nob. (Car. et S'-Lager Et. fl., p. 390, pro var., 
p.p.), G.Prostii Jord., /. c.,p. 123, à fleurs rouges, qui croît 
dans les Cévennes du Gard, de l'Aveyron, de la Lozère et de 
l'Hérault. 

8. Centroniæ Nob. ; G. Centroniæ Cariot in Ann. Soc. bot. 
Lyon. 6, p.11-21. — Savoie : Brides-les-Bains (Cariot); Mou- 
tiers {Gillot); à rechercher. 

7. rubidum Nob.; G. rubidum Jord., L. c.,p.121.— Exsicc. 
F. Schultz AHerb. norm., 513; Bill, n° 3401; Reverch. 
PI. Corse, 1885, n° 209. — Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du- 
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Rhône, Basses-Alpes, Hautes-Alpes: coteaux au-dessus de Veynes 
(Rouy); Corse : Sartène, m' Coscione, forêt d’Aïtone, à Cata- 
gnone (Reverchon in h. R.): etc. | 

à.lætum Nob.; G. lætum Jord., l'c., p. 133. — Vaucluse: 
source de Vaucluse (Grenier) ; Bouches-du-Rhône: sous le pic 
de Bretagne (Castagne) : Var: Morière et Pierredon à Solliès- 
Toucas(A/bertinh.R.);le Luc(Hanry) ; Basses-Alpes: Sisteron, 
Castellane (Jordan), Barrème, Saint-Auban, Manosque 
(Rouy) ; Drôme : Crest (sec. Saint-Lager); à rechercher. 

e. gracilentum Nob.; G&. gracilentum Jord. Obs., 3, p. 134. 
= FF. Schultz Æerb. norm., 488. — Gard: de Lussan à Val- 
bonne (Jordan); Var: le Luc (Æanry) ; le Verdon à Aiguines, 
Ampus (Atbert in h. R.); Hyères (Æuet); Collobrières 
(Shuttleworth) ; etc. 

€. alpicola Nob. ; G. alpicola Jord., L.c.,p. 131. — Exsicce.: 
Soc. Dauph., 2906. — Pelouses des Alpes: Isère: Clavans 
(Cariot) ; Brandes près de Huez en Oysans (Bonnier in h.X.); 
Savoie : de S'-Michel à Valloire (Wälczek et Maillefer in. h. 
R.) ; Hautes-Alpes; Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes. 

1. brachypodum Nob. ; G&. brachypodum Jord., {. c., p.130. 
— Hautes-Alpes et Basses-Alpes. 

an 6. Grenieri Nob. ; G. rubrum G. et G. F1 Fr., 2, p. %; 
G. rubrum «. Grenieri Briq. Rech. pl. mont. Corse, p. 92. 
— Corse (Soleirol, sec .G. et G., . c., p. 26). 

. leucophæum Nob.; G. leucophæum G. et G. FT. Fr.,2, 
p. 28. — Hautes-Alpes: le Lauzet (Jordan in h. R.); bois de 
l'Usine à Briançon (Lannes in h. R.); entre Ville-Vallouise 
et l'Echauda (Grenier); Savoie: de Saint-Michel à Valloire 
(Wilczek et Mailleferinh. R.); Basses-Alpes: montagnes de 
Barcelonnette (Flahault) ; à rechercher. 

\ 

z. luteolum Nob. ; G.luteolum Jord., L. c., p. 198. — Hautes- 
Alpes: Gap : mont Seüze,la Bâtie-Neuve (Blanc); Bramebuau 
près Saint-Genis-le-Désolé et Serres (Jordanin h.R.); col de 
Vars (Grenier); mont Aurouze (Rouy); Basses-Alpes : Barce- 
lonnette: col de l'Arche (Jordan, Vidalinh. R.); mont Taillon 
près Castellane (Rouy) ; Vaucluse: Flassan (Reverchon in h. 
R.); Var: Ampus (Albert in h. R.) ; Cantal: Pradeyrols près 
Maurs (sec. Heribaud) ; etc. 

À. transiens Nob.; G. rubidum bot. nonnull., non Jord. — 
Reverch. PL. France, 1886, n° 234. — Alpes-Maritimes: Fontan 
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près Saorge (Reverchon in h. ÆR.); Bouches-du-Rhône: la Mède 
près Martigues (Autheman in h. R.); Corse: montagnes de 
Corté(Burnouf in h.R., sub, nom. G. CorsiCi). — A recher- 
cher en Provence et en Corse. 

u. Leyboldi Nob.: G. rubrum L.(pro max. parte); Reichb. 
Icon. Germ.,f. 1192, et auct. plur. non L.; G. Leyboldi 
H. Braun ap. A. Kerner Sched. fl. exs. Austr. -Hung., 6, 

. 80; G. Tyrolense Leyb. in à non Willd. — Sieb. 
PI. Austr., 345 ; Ces. Ital. bor., 32; Soc. Dauph., n° 5252. — 
Suisse méridionale, Tyrol, Ar Piémont, Toscane.— 
À rechercher en France, notamment dans les ‘Alpes- Mari- 
times. 

AIRE GÉOGR. (du G. obliquum, sensu amplo). — Suisse: Italie : 
Ligurie, Lombardie, Vénétie, Toscane, Eunélie, Abruzzes, Sardaigne ; 
Tyrol ; Majorque. 

13. — G@. COMMUNE Rouy ?n Bull. Soc. bot. Fr., A9, 
p.138: @. silvestre Bluff. et Fing. Comp. fl. Germ., 1, p. 192, 
non Scop. — Souche grêle, munie ou non de stolons radi- 
cants. Plante non ou faiblement cespiteuse, à tiges de 1-4 dé- 
cimètres. Feuilles non charnues, lancéolces-lincaires ou lar- 
gement lincaires, à nervure dorsale nettement marquée. 
Fleurs en panicule + ample, diffuse ou étalée, formée de 
corymbes-Eläches. Fruits finement chagrinés. Z.— Juin-août. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES 

! Plante de 1-2 décim., très glabre, à feuilles inférieures verti- 
cillées par 6-8, les supérieures par 4-6 dont toujours 2 sen- 
siblement et brusquement plus courtes ; fleurs blanches, en 
corymbes ombelliformes, à rameaux ‘atteignant presque 
tous Ja même hauteur; anthères presque blanches. 

G. anisophyllum (Vil!.). 
Plantes glabres ou pubescentes, à feuilles des verticilles 

égales ou parfois faiblement décroissantes de l’une à De 
anthères AUDE. TEL DEEE du Mb RES MD es MERS LE 2 

: À | 

Feuilles luisantes, d'un vert blanchâtre. couvertes de glarides 
| d'un jaune clair subargenté: fleurs blanches en panicule 
\ ovale, raide: tiges de 1-2: décim. raides, dressées-étalées 

dès la base puis g genouillées, à angles saillants et argentés. 
| G. argenteum (Vi. VE 

Feuilles, tiges et panicule non comme ci-dessus....... 3. 

Panicule ovale-corymbiforme, à rameaux peu nombreux. non 
entrelacés; tiges + radicantes et souvent stolohifères, 
presque toujours ascendantes : fleurs médiocres (2-4 mill. 
‘de diam.). G. umbellatum ( Déni ). 

Panicule oblongue, à rameaux nombreux le plus souvent en- 
trelacés ét presque inextricables ; tiges couchécs, diffuses, 
presque toujours sans stolons ; fleurs petites (2-3 mill. de 
diam.). cs G. Jordani Lor. et Barr. 

2. 

3. 
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Sous-espèce T. — G. Jordani Per: et Barr. (pro sp.), 
FT. Montp., p. 301 (p. p.); Rouy, !. c., p. 139; G. collinum 
(Jord.) Car. etS' Lager Et. f., p. 399. = Panicule oblongue 
à rameaux nombreux, le plus souvent entrelacés et presque 
inextricables. Tiges couchées, diffuses, sans slolons. Feuilles 
glabres, pubescentes, scabres ou munies de poils ou de 
papilles en dessus. Fleurs petites (2-3 mill. de diam.), 
blanches ou d'un blanc jaunâtre ; anthères jaunes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

Feuilles verticillées par 7-10, couvertes de petits aiguillons ou 
1 \ de papilles saillantes sur la page supérieure: #22 D, 

| | Feuilles pubescentes ou glabres, mais dépourvues de papilles 
ou d’aiguillons sur la page supérieure..,..,.......... 3. 

Feuilles munies en dessus de papilles saillantes, luisantes, 
blanches presque argentées : pédicelles fructifères étalés- 
dressés, 3-4 fois plus longs que le diamètre du fruit. 

n. intertextum (Jord.). 
Feuilles hérissées en dessus de petits aiguillons semblables à 

ceux des bords; pédicelles fructifères très courts, étalés. 
6. mr (Jord.). 

Feuilles des verticilles moyens au nombre de 8-11,..... 4. 
Feuilles des verticilles moyens au nombre de ë. 8 (exception- 

néltlement 9): 670504, 0 NI MC COS US 6. 

Pédicelles fructifères épais et presque obconiques, très courts; 
feuilles réfléchies, glabres ou + pubescentes, noireissant 
pâr la dessiccation ; tige tétragone, assez robuste; corolle 
blanche, médiocre. y. Bretoni Nob. 

Pédicelles fructifères grèles, plus lôngs...........::.1. 5. 

19 

RÉ 

= 

Feuilles presque dressées, glabres, d'un vert jaunâtre sur le 
sec; tiges tétragones; plante de 2-3 décim.; corolle très 
petite, Planchâtre. a. Timeroyÿi (Jord.). 

Feuilles étalées, ténues, finement pubescentes, d’un vert clair 
sur le sec; tiges pubescentes- PubérAentes obscurément 
quadri angulaires ; plante de 1-2 décim.; corolle blanche, 
médiocre. 6. collinum (Jord.). 

Feuilles réfléchies, munies sur les bords et le plus souvent sur 
les faces de poils raides étalés; tiges de 1-2 décim , très 
grèles; corolle blanchâtre ; pédie elles fructifères épaissis 
vers le haut, courts. à. Fleuroti (Jord.). 

Feuilles à faces lisses ; pétiselles fructifères grèles..... #i a EE 

= Feuilles très étalées ou réfléchies ; plante ordinairement 
pubescente; fruit gros; panicule ample et large, très multi- 
Hore. ë. implexum (Jord.). 

Feuilles étalées-dressées ou dressées; plante glabre; fruit 
petit; panicule étroitement oblongue, moins multiflore ; 
tiges très gréles ; pédicelles et pé “loncules capillaires. 

£. gracilicaule Nob. 

ii 

2. Timeroyi Lor. et Barr., 1 301 ; G. Timeroyi Jord. 
Obs., 3, p. 138; G. et G. FL 4 + 2 0: 30. — Puel et Maille 
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F1. loc., 98; F. Schultz Æerb. norm.,288; Soc. Dauph., M9. — 
Pelouses et coteaux secs. — Rhône, Ain, Isère, Drôme, Vaucluse, 
Gard, Bouches-du-Rhône, Hérault, Pyrénées-Orientales, Aveyron, Tarn-et- 
Garonne, Lot, Haute-Vienne, Vienne, Cher. 

8. collinum Rouy, /. c., p. 140; G. collinum Jord., 1. c., 
p. 135 ; G. et G., /. c., p. 30. — Drôme, Ardèche, Aveyron, Gard, 
Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes. 

y. Bretoni Rouy, Z.c.; &. Timeroyi (?) Breton ën herb. Rouy — 
Meuse : Pagny, à la Blanche-Côte, avec l'Zberis Violetti; co- 
teaux de la Champagne et de la Jérémie, à Saint-Mihiel 
(Breton) ; rochers près Vaucouleurs (Magnier). 

à. Fleuroti Rouy, 2. c.: G&. Fleuroti Jord. Cat. Jard. Gre- 
noble 1849, p. 2, et ap. G.et G., L. c., p. 131; Edm. Bonnet 
in Le Naturaliste, 1° série, n° 1% et 15 mai 1882; Gillot #n 
Bull. Soc. Dauph., p. 421, et exsice., 3749 et 3750; G@. sil- 
vestre var. Fleuroti Royer F1. Côte-d'Or, À, p. 333. — Yonne: 
éboulis calcaires des grands rochers de Cry (Grllot) ; Côte- 
d'Or : bois et éboulis calcaires du vallon de la Coquille à Eta- 
lante (Fleurot; Jordan et Bonnet in h. Æ.); Rougemont 
(Royer). 

<. implexum Rouy, /. c.: G. implezum Jord., L. c., p. 141; 
G. et G., L. c., p. 31. — Exsice. : Bill., 3402. — Rhône, Drôme, 
Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var : Ampus (Albert in h. #.); 
Aveyron. / 

{. gracilicaule Rouy, /. c.— Seine-et-Dise : rocailles calcaires 
à Port-Villez près Bonnières (Rouy); à rechercher. 

1. intertextum Lor. et Barr., /. c., p. 302: G. interlexlum 
Jord., /.e., p.142; G. êt G., Z. c.,p. 32; G. Closianum Timb. 
in Bull. Soc. bot. Fr., À, p. 612. — Isère, Hautes-Alpes, Basses- 
Alpes, Drôme, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées- 
‘Orientales, Aveyron, Lot. 

6. scabridum Lor. et Barr., /. c., p. 302: G. scabridum 
Jord., /. c., p. 136 ; G. et G., /.c., p.30. — Isère, Drôme, Hautes- 
Alpes, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Aveyron, Pyrénées-Orien- 
tales. 

AIRE GÉOGR. — Sous-espèce exclusivement française. 

Sous-espèce IT. — G.umbellatum Lamk. (pro sp.), Dict., 
2, p. 579; Rouy, L. c., p. 141. — Panicule ovale-corymbt- 
forme, à rameaux non entrelacés. Tiges Æ radicanltes et sou- 
vent stolonifères, presque toujours ascendantes, rarement 
couchées. Feuilles glabres, pubescentes, scabres-rudes, ou 
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munies de poils oude papilles en dessus, mais non de glandes 
d'un jaune clair 
petites (2-4 mill. de diam.), blanches, rarement d'un blanc 
verdâtre; anthères jaunes. 

6, 

—? 

EE 

RE I A — 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

Feuilles + rudes et hispidules sur la page supérieure et 
munie dé papilles. sister avis 4 2-0 RS 2 

Feuilles dépourvües de papilles, :1...,:,:..1..::442208 4. 

Feuilles longues, linéaires-lancéolées, verticillées par 8-10, 
couvertes de papilles cristallines très brillantes, d'un blanc 
nacré; corolle blançghe ; panicule ample et lâche, à rameaux 
étalés-dressés et entre-nœuds allongés. 

Ô. papillosum (Lapeyr.). 
Feuilles + abondamment munies de papilles fines, non cris- 

tallines, grisâtres ; panicule moins ample, à rameaux dres- 
sés et entre-nœuds moins allongés......,........... 3. 

Plante d'un vert jaunâtre; corolle assez petite (2-2 1/2 mill. 
de diam.), d'un blanc verdâtre, en petits corymbes pluri- 
flores. £. chlorophyllum (Baill. et Timb.). 

Plante verte; corolle grande (3 1/2-4 mill. de diam.), d'un 
beau blanc, en corymbes lâches, pauciflores. 

n. Nouletianum (Baill. et Timb.). 

Feuilles très étalées, rudes-scabres,accrochantes par les bords, 
linéaires-oblongues ;tiges couchées, à entre-nœuds allongés, 
à rameaux allongés, étalés, étalés-dressés ou presque dres- 
sés. <. scabrifolium (Reichb.). 

Feuilles non rudes-scabres, non accrochantes; tiges + redres- 
APR LA ILES Re Mir LAC A8 LS ORNE INSEE ÿ. 

Tiges rameuses, à entre-nœuds assez courts (1-3 fois seule- 
ment plus longs que les feuilles), à rameaux rapprochés, 
Æcoûrts, étalés où étalés-dressési 7. LE RES 6. 

Tiges peu rameuses, à entre-nœuds allongés (3-6 fois plus 
longs que les feuilles), à rameaux écartés et + longs, dres- 
sés. à. Thuillieri Nob. 

Fleurs disposées en cymes ombelliformes irrégulières au som- 
met des rameaux de la panicule obliquement ovale et sub-. 
unilatérale pédicelles fructifères dressés : tiges brièvement . 
couchées à la base puis redressées, à angles fins ; plante 
pubescente ou glabre ; feuilles linéaires ou sublancéolées, 
verticillées par 6-9. +. Lapeyrousianum (Jord.). 

Fleurs disposées en corymbes formant une panicule étalée 
presque régulière; pédicelles fructifères étalés-dressés ; 
tiges diffuses-ascendantes, à angles très marqués; plante 
pubescente ou glabre ; feuilles verticillées par 6-9,.,: 7. 

Feuilles minces, les inférieures obovales-mucronées, les 
moyennes et les supérieures + largement linéaires ou sub- 
lancéolées, le plus souvent étalées ou étalées-dressées, + 
longues. «. vulgare ( W. et Gr). 

Feuilles assez épaisses, les inférieures linéaires-oblongues, 
cuspidées, les moyennes et les supérieures étroitement 
linéaires, le plus souvent dressées, courtes. 

8. oxyphyllum (Wallr.). 

subargenté. Fleurs médiocres où assez 
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x. vulgare Rouy, /. c.; G. silvestre Pollich ist. Palat., 
4, p. 151; non Scop.; G. silrestre var. vulgare W. et Gr. 
F1. Siles., 1, p. 126. 

S.-var. glabrum Rouy, /. c.: G. silvestre var. glabrum 
Schrad. Spic. fl. Lips., p. 121; Reichb. Zcon. Germ., t. 1193, 
f,3; G. glabrum Hoffm. Deutschl. fl., p. 72, non Willd.; 
G. multicaule x. polyphyllum Wallr. Sched. crit., p.54. — 
Büll., 377; Soc. Rochel., 3286 (sub G. lævi). — Plante 
glabre. | 

S.-var. asperum Rouy, /. c.; G. asperum Schreb. Spicil. 
fl. Lips., p. 3; G. scabrum Jacq. FI. Austr., 5, p. 10, t. 422, 
non L.; G. ciliatum Schrank Primit. fl. Salisb., p. 51; 

_ G. silvestre Var. pubescens Schrad., Z. c., p.13; G. multi- 
caule y. eriophyllum Wallr., Z. c.,p. 55; G. silvestre +. hirtum 
M et K. Deutschl. ft., 1, p. 701; Reïchb., £. e., t. 1193, f. 5; 
G. silvestre y. hispidum KReichb. F1. excurs., p. 209; G. hir- 
sutulum Jord. ined. in. herb. Rouy. — Soc. Dauph., 4193; 
Bill., 378. — Plante + pubescente, au moins inférieure- 
ment. 

S.-var. rubriflorum Rouy, {. c.; G. silvestre var. rubriflo- 
rum Giüllot in Bull. Soc. bot. Fr., M, p. 30; G. Sabaudum 
ej., Z. c. — Fleurs rouges ou roses. 

Ha8. — Coteaux secs, lisières des bois, pâtures dans une grande par- 
tie de la France: plus rare ou nul dans-le midi. 

8. oxyphyllum Rouy, /.c.: G@. Austriacum Jacq. FI. Austr., 
4, p. 51, t. 80; G. multicaule 8. oxyphyllum Wallr. Sched. 
crit., p. 55; G. commutatum Jord. Obs., 3, p. 149; G. et G. 
F1. Fr., 2, p. 33 (excl. syn. Boræan.). — Soc. Dauph., 
n° 5174: Magn. F1. sel., n° 854. — Bois et pâturages : 
Alsace ; Vosges ; Franche-Comté; Bourgogne; Lyonnais; Savoie; Auvergne; 
Corbières ; Pyrénées ; Cher ; Charente-Inférieure; Lot; Tarn; Aveyron; Gard; 
à rechercher. 

y. Lapeyrousianum Rouy, 2. c.; G. pusillum Lap. Abr. 
Pyr., p. 63, non L.; G. Lapeyrousianum Jord., L. e., p. 154; 
G. et G., Z. c., p. 34.— Soc. Dauph., 2088. — Prairies des 
Pyrénées, surtout dans la région alpine. 

5. Thuillieri Rouy, Z.c., p. 142: 
S.-var. læve Rouy, £. c.; G. montanum NVill. Æist. Dauph., 

AoDoai] bis, LPC. G. Fire p.30, non E:; 
G. læve Thuill. F1. Paris, p. 71. — Soc. Dauph., 2089 
et 4122. — Plante glabre. | 

S.-var. nitidulum Rouy, /. c.; G. nitidulum Thuill., Z. c., 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 3 
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p. 76. — Bill., 2478. — Plante + pubescente, au moins. 
inférieurement. | 

Has. — Pelouses sèches, bords des bois, dans une grande partie de 
la France ; rare ou nulle dans le midi; s'élève, dans les Alpes et les 
Pyrénées, jusque dans la région alpine. 

e. scabrifolium Mn l. c.; G. silvestre &. scabrifolium. 
Reichb. F{. excurs., p. 209; G. supinum Bor. F1. centre, 
éd. 3, p. 303: G. Mr Baïll. et Timb. Essai mon. 
Galium in Mém. Acad. sc. Toulouse, 5° série, 6 (1862), 
p. 239. — Nièvre, Allier, Puy-de-Dôme, Dordogne, Aveyron, Hérault, 
Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne; etc. !. 

. chlorophyllum Rouv, {. c.; G. chlorophyllum Baill. et 
Timb., /. c., p. 235. — Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales, 
Aude; etc. 

"É ea Dos l. c.; @. Noulelianum Baill. et 
Timb. p.295. F. Shure Herb. norm., 867. — 
Lies ARTE ST ERR Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées- 
Orientales, Aude, Tarn, Gard. 

6. papillosum Rouy, /. c.; G. papillosum Las Abr. 
Pyr., p. 62; Jord. Obs., 3, p. 144; G. et. G., 1. C., 2, P, 32. 
— Aude; toute la chaîne des D ences surtout dans la région 
alpine ?. 

AIRE GÉOGR. (du G. umbellatum). — Islande, Europe (excel. rég. bor., 
Portugal, Turquie, Grèce) ; Maroc (var.). 

Sous- Paoie Il. — G. argenteum Vill. (pro sp.), Hist. 
Dauph., 2, p. 318 bis, t. 7; Jord. Obs., 3, p. 152; G. et G., 
L. c., p.34; Roy, L'c.,®. 144; G. silvestre var. argenteurn 
Arc. Comp. flzdtal, ed. 2, A 628. — Plante d’un vert pâle. 
Tiges de 1-2 décim., dressées-étalées dès la base, raides, Æ 
flexueuses, genouillées aux angles, jamais diffuses, à angles 
saillants et argentés, luisantes, glabres, papilleuses. Feuilles 
à bords rudes, verticillées par 6-8, linéaires ou linéaires- 
lancéolées, fermes, glabres, couvertes de petites glandes d'un 
jaune clair subargenté. Panicule ovale, faiblement étalée, 
raide ; pédicelles fructifères étalés- dressés. Corolle blanche 
anthères jaunes. Fruit faiblement chagriné. 

——_—_—_—_—_—_——_—_—_—_—_—_——ç————— 

l Les exemplaires de petite taille (4-2 décim.) de cette variété (s.-var. 
humile Rouy) correspondent au G. supinum Lamk. F{, fr., 3, p. 379, 
Dicl. , 2,p. 519, non al. 
be ee la s.-var. hirsutum Clos (ane 0 Rex ), Rev. herb. Lapeyr., 

DURS Marelandi Rœm.et Schult. Syst, 3, p. 528, à tiges et feuilles 
“cr hérisaé ee rudes. 

_ 
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Has. — Pâtures des Alpes, dans l'Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes et 
les Basses-Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Îtalie septentrionale. 

Sous-espèce IV. — G. anisophyllum Vill. (pro sp.) 
Hist. Dauph., p. de ee t. 7; Jorde Obs. 3, p. 156, t. 6, 
f. B, 15; et Cu. , p- 35: Rouy, L e., p.144. — Tiges 
redressées, un peu Lo glabres, lisses, à angles sail- 
lants. Feuilles verticillées par 6, rarement par 8, dont 
£ je Mai plus petites, surtout dans les verticilles supé- 
rieurs, un peu ciliées-rudes, /rès glabres. Panicule ovale, à 
rameaux dressés-clalés atleignant presque tous la même 
hauteur; pédicelles dressés ou un peu étalés. Corolle 
blanche; anthères presque blanches. 

2. genuinum Rouy, /.c. — Bill., 3403; Reliq. Maill., 60; Soc. 
Dauph., 3333. — Plante de L-3 décim. ; feuilles grandes, 
sublancéolées. étalées-dressées, minces sur le sec; pédi- 
celles fructifères 2-3 fois plus longs que le fruit; plante noir- 
cissant + par la dessiccation. 

S.-var. rubriflorum Rouy, /. c. — Fleurs roses ou rou- 
geûtres !. 

8. Sudeticum Rouy, L. c.; G. Sudeticum Tausch in Flora, 
18, p. 347. — Plante de 5-15 centim. : feuilles médiocres, 
linéaires ou lancéolées, plus courtes, étalées- dressées, plus 
épaisses sur le sec et + raides ; pédicelles fructifères courts 
(1/2-2 fois plus longs que le fruit); à noircissant + par 
la dessiccation. 

Hag. — Débris des rochers des hautes montagnes. —Chaine du Jura; 
Alpes : Isère, Drôme, Hautes-Aly.es. Savoie, Haute-Savoie, Basses-Alpes ; 
Cantal ; Puy-de-Dôme : le mont Dore ; Haute-Garonne ; Ariège. 

AIRE GÉOGR. — Espagne orient.; [talie: Suisse: Allemagne; Autriche- 
Hongrie ; Bosnie ; Herzégovine ; Macédoine : Grèce (var.). 

Forme. — G. alpestre Gaud. (pro sp.), ap. R. et Sch. 
Syst., 3, p. 225; Rouy, Z..c.; p. 145; non al.; G. silvestre 
var. alpestre Gaud. F1. Helv., 1; p. 499 ; G. Bocconi AI. 
Fi. Pedem., 1, p. 6 (e loc. nat.), non al. plur. (spec. valde 
confusa). — Plante de 3-8 centim.., à tiges nombreuses, très 
grèles: feuilles petites, lancéolées ou linéaires, courtes, 
dressées, assez épaisses sur le sec et + raides; “pédicelles 
fructifères courts (1/2-1 fois plus longs que le fruit); plante 

- devenant d’un vert jaunâtre par la dessiceation. 

1 Savoie : Mont Goléon, alt. 2400 mètres (Chabert et Songeon). 
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Has. — Savoie : le Môle (Dumont in h. R.) ; Mont-Cenis. — A recher- 

cher. — Suisse. 
| 

14. — &. Puwrcum Lamk. Dict., 2, p. 580 (sensu am- 
ploi. — Diffère du G. silvestre par les caractères suivants : 
Plante basse (2-12 centim.), densément cespiteuse; feuilles 
ténues, étroitement linéaires ou subulées; fleurs formant une 
pañnicule petite, racémiforme ou subombelliforme, ou même 
une simple-cyme à pédoncules uni-triflores. Corolle blanche. 
Fruit chagriné. Z. — Juin-août. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES 

! Fleurs naissant à l’aisselle des deux derniers verticilles sur 
des pédoncules uniflores, rarement biflores, plus courts que 

dr/<) les feuilles ou les dépassant peu.  G. Pyrenaicum Gouan 
| Fleurs en petite cyme formée par des pédoncules uni-triflores, 
| dépassant nettement les feuilles. G. cœspitosum Ram. 

Fleurs’en. paniGule. ra ans, ihen ie à na aie ET SR FA 

._ Panicule conique, étroite, racémiforme, subunilatérale, à 
+ rameaux inégaux. G.tenue Vill. 
x | Panicule courte, large, subombelliforme, à rameaux presque 

égaux. ; G. pusillum L. 

Sous-espèce I. — G. tenue Vill. (pro sp.), Aist. Dauph., 
2, p. 322: Jord:, lLic:, p.459, 1:6,'1E,C;-GretiCS 
p. 35. — Exsicc. : Bill., 2479; Soc. Dauph., 5407. — Tiges 
srèles, petites (3-12 centim.), couchées-radicantes puis 
redressées, à angles fins concolores, lisses et glabres. 
Feuilles verticillées ord' par 6, dressées-étalées, linéaires, à 
bords lisses, d’un vert clair, très glabres, munies. ainsi que 
les tiges, de petites papilles qui les rendent luisantes-blan- 
châtres. Panicule conique, étroite, racémiforme, déjetée d'un 
seul côté, à rameaux étalés-redressés, inégaux, les infé- 
rieurs courts et en partie avortés, tous terminés par de pelits 
corymbes dressés irréguliers et inégaux; pédicelles fructi- 
fères dressés. Corolle blanche. Fruits d’un roux verdâtre, 
presque lisses, Z. — Juillet-août. 

Has. — Pâturages et éboulis des hautes montagnes calcaires. — Jura; 
Bugey; Alpes. — Indiqué aussi dans les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Suisse. 

Forme. — G. Jussiæi Vill. (pro sp.), Prosp., p. 19, 
Hist. Dauph., 2, pv. 323, t. 7; G. pumilum var. J'ussiæi 
Mutel F1. Fr., 2, p. 80 ; G. tenue B. Jussiæi G. et G., L €., 
p. 36; Car. et S'-Lag. Æt fl., p. 394. — Plante naine, pauci- 

f 
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flore, d’un vert jaunâtre; feuilles verticillées par 7-9, épaisses, 
convexes des deux côtés ou presque planes; fleurs en cymes 
courtes mais irrégulières, 1-2 fois trichotomes. 

H48. — Alpes du Dauphiné et de la Savoie, dans les régions alpine et 
subnivale. 

Sous-espèce IT. — G. pusillum L. (pro sp.), Spec., 154; 
G. et G., L. c.,2, p. 36. — Exsicc.: Bourg. PL. Toulon, 191. 
— Diffère du G. tenue, et particulièrement de la forme 
G. Jussiæi, par la panicule toute- différente, qui est courte, 
large, ovale, subombelliforme, à rameaux presque égaux, et 
les feuilles plus longuement acuminées. — Plante ordt 
pubescente ou hispide, de 3-10 centimètres. 

AB. — Alpes-Maritimes ; Var: Toulon (G. ef G., Huet); au Faron 
(Jullien), Aups (Hanry), La Roquebroussanne (Shuttleworth), Solliès- 
Toucas (Albert) ; Basses-Alpes : de Digne à Barrème, et gorge du Verdon 
près Castellane (Rouy): Bouches-du-Rhône : Marseille (Castagne), Sainte- 
Victoire (Achaintre): Gard : rochers à Villeneuve-lès-Avignon (Palun) ; 
Aveyron : l'Hôpital du Larzac (Bonhomme), Montpellier-le-Vieux (Coste); 
Corse (sec. Foucauud)? 

AIRE GÉOGR. — Plante exclusivement française. 

Forme. — G. hypnoides Vill. (pro sp.), Hist. Dauph., 9, 
p. 323; G. pusillum auct. nonnull,, non L.; G. pumilum 
auct. nonnull.; G&. pusillum 8. hypnoides G. et G.,7{. c., 2, 
p- 36; G. tenue y. hypnoides Car. et S'-Lager Et. fl, 
p. 394. — Exsicc.: Relig. Maill., 852. — Se distingue du 
GC. pusillum par : Feuilles plus rigides, plus rapprochées, à 
bords lisses: tiges plus raides; teinte jaunâtre de toute la 
plante qui est presque toujours glabre ; panicule appauvrie, 
à rameaux Courts, dépassant peu les feuilles supérieures. 

Has. — Montagnes de la Savoie, du Dauphiné, des Basses-Alpes, du 
Vaucluse, de la Provence et des Alpes-Maritimes ; peu répandue. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Italie; Styrie, Carinthie. 

Sous-espèce II. — G. cœspitosum Ram. (pro sp.) 
in Ann. sc. nat., 1826, p. 155 ; G. et G. F1. Fr., 2, p. 36 ; 
G. pumilum Lamk. 6. cæspilosum Req. ap. DC. Prodr., 4, 
p. 595. — Exsicc.: Bill., 791; Magn. F1. sel., 1709; Soc. 
Dauph., 4452 et bis ;: F. Schultz Herb. norm., 489. — Tiges 
de 2-6 centim., couchées, formant des touffes molles et ser- 
rées. Feuilles verticillées par 6-8, courtes, linéaires, un peu 
élargies, aristées, luisantes, d’unbeau vert, devenant rous- 
sàtres par la dessiccation. Fleurs en petite cyme formée par 
des pédoncules 1-3-flores dépassant à peine les feuilles. 
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HaB. — Pelouses des terrains calcaires et schistoso-calcaires de la 
région alpine des Pyrénées centrales et occidentales. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

Sous-espèce IV. — G. Pyrenaicum Gouan (pro sp.),. 
Ilusir., p.5,t. 1,f. 4; Get Gi F/. Fr, 9, p. 37/1Rerchte 
Icon. Germ., 17, t. 1194; G. muscoides Lamk. Dict., 9, 
p. 580. — Exsicc. : Bourg. PI. d'Esp., 1851, n° 1219, Pyr. 
esp., 250: KF. Schultz Herb. norm., 490: Relig. Maill., 
1197; Soc. Dauph., 2909 : Huter Porta et Rigo Zter Hisp. I, 
(1879), 530. — Tiges de 2-4 centim., couchées puis redres- 
sées, formant des touffes serrées assez rigides. Feuilles ver- 
ticillees par 6, acuminées-aristées, glabres et luisantes, à 
bords scarieux, jaunissant par la dessiccation. Fleursnaissant 
à l'aisselle des deux derniers verticilles et portées sur des 
pédoncules uniflores, rarement biflores, plus courts que les 
feuilles. 

Has. — Pelouses et rochers calcaires de la région alpine de toute la 
chaîne des Pyrénées. - 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées, sierra Nevada et Sagra sierra. 

15. — @&. Hezverrcum Weig. Obs.bot., p.24; G.et G., 
l, c., 2,p. 37; G. saxalile L. Spec., p 154 (p. p.); Lamk: 
Dict., 2, p. 580; et auct. plur. — Exsice.: Reichb., 1849; 
Rost. Pedem., 193; Soc. Dauph., 4120. — Plante brunis- 
sant un peu par la dessiccation lorsqu'elle provient des 
Alpes calcaires et jaunissant lorsqu'elle vient des Alpes 
granitiques. Tiges de 5-8 centim., rameuses, clalées et ram- 
pantes sur le sol, très glabres. Feuilles 7-8 par verticille, 
oblongues-lanceolées, manifestement charnues, brièvement 
mucronées ou mutiques, à nervure dorsale & peine visible, 
& bords munis de petits aculeoles étalés. Fleurs en ombelles 
courtes ne dépassant ordinairement pas les feuilles; pédi- 
celles fructifères à peine épaissis. Corolle d'un blanc-jau- 
nâtre, à lobes lancéolés. Fruit médiocre (2-2 1/2 millim.), 
brunâtre, presque lisse. Z.— Juin-août. 

6. elongatum G. et G., /. c. — Tiges plus longues, en 
-touffes lâches ; feuilles plus grandes; pédoncules allongés ; 
panicule appauvrie à fleurs écartées; fruits médiocres. 

y. Cenisium Nob.; G. Cenisium Arv.-Touv. Essai pl. 
Dauph., p. 33. — Feuilles verticillées par 6-8, plus étroites, 
sublinéaires, jaunâtres par la dessiccation:; fruits une fois 
plus petits qué dans le type. 
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à. Allionii Nob.; G@. megalospermum AI. FT. Pedem., 1, 
p. 9, n° 35,t. 79, f. 4 (47851, non Vill. (1787). — Feuilles 
verticillées par 4-6, plus grandes et plus larges (de même 
scabres sur les bords), elliptiques-mucronées, les supé- 
rieures acuminées ; ombelles 2-3-flores, à pédicelles allongés, 
nettement exserts ; fruits relativement gros (2 1/2-3 mill. de 
diam.) 

_ Hag. — Prairies, lits des torrents, éboulis des Alpes; var. «. et 8. 
pas rares ; var. y.: mont Cenis (Arvel-Touvet, Huguenin in h. R.); à 
rechercher; var. à. : mont Cenis (Allioni); Basses-Alpes : Colmars 
(Jordan in h. R.); Alpes-Maritimes (sec. Ardoino); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Bavière ; Slyrie, Tyrol, Basse-Autriche. 

Obs. — Le G. Tendæ Reichb. f. Icon. Germ., 11, p. 97, t. 143, Bourg. 
PI. Alpes-Marit., 1861, n° 196, forme de la sous-espèce G. Baldense 
Spreng. Pug., 1, p. 10, se rencontre très près de nos frontières dans les 
Alpes-Maritimes italiennes ! ; ii est à rechercher dans notre dition. Le 
G. Tendæ se distingue facilement du G. Helveticum aux caractères sui- 
vants : plante noircissant par la dessiccation, dure, lâchement cespi- 
teuse; feuilles ovales-lancéolées, dressées, atténuées à la base, un peu 
brillantes, à limbe lisse ; corolle à lobes subobtus. 

16. — G. Vrcransrr Requien ap. Guérin Descript. 
font. Vaucluse, éd. 2 (4813), p. 250; DC. F1. fr., 5, p. 497; 
Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 1, p. 109; Duby Bot., 1, p. 250; 
Jord. Obs., 3, p.166; G&. megalospermum NVill. Hist. Dauph., 
2, °p. HP (A787) non: AIL::(1785); :G,° et: G:, 11e, 
p. 37. — Exsice. : Soc. Dauph., 5250. — Plante glabre, 
noircissant un peu par la dessiccation. Souche rampante, 
presque ligneuse. Tiges fragiles, très lisses, rampantes, 
puis redressées, à entre-nœuds allongés sous la panicule. 
Feuilles allongées, charnues, lincaires-oblongues, lisses, ver- 
ticillées par 6, calleuses-aiguës à l'extrémité, plus courtes 
sous la panicule. Fleurs disposées au sommet des rameaux 
en ombelles courtes et compactes composées de 2-3 pédon- 
cules inégaux, 1-3-flores, ord' entourés par les feuilles. 
Pédicelles fructifères, à peine épaissis, inégaux, tous ou la 
plupart plus courts que le fruit. Corolle blanche, grande 
(3 1/2-% millim.). Fruits gros (3 millim.), lisses. %, —- Juil- 
let-août. 

Har. — Eboulis des hautes montagnes calcaires; rare. — Savoie; 
Isère; Drime : le Glandasse, Lus-la-Croix-Haute: Hautes-Alpes ; Vau- 
cluse : mont Ventoux; Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Alpes marilimes italiennes, près la frontière francaise. 

l In herb. Rouy : vallon de Valasco, près les bains de Valdieri (Bur- 
nat); minière de Tende (Bernouïlli) ; mont Sabion (Rastoin-Brémond, 
30 juillet 1842). d 



/ 40 | RUBIACÉES Galium 

17. — GG. COMETERRHEIZON Lapeyr. Abr. Pyr., 
suppl., p. 15%; G. et G. F{. Fr., 2, p. 38; G. megalosper- 
mum Lapeyr. Abr., p. 65, non AIl. nec Vill.; G&. suaveolens 
Lapeyr. Suppl., p.23, non Wahlenbg.— Exsicce.: Bill., 1893; 
F. Schultz Zerb. norm., 868; Soc. Dauph., 5404; Magn. 
F1. sel., 19 et bis. — Souche stolonilère. Tiges allongées, 
couchées-rampantes, nues à la base, fragiles, quadrangu- 
laires, à entre-nœuds ne s’allongeant pas sous la cyme. 
Feuilles verticillées par 7, linéaires-obovées, à bords lisses, 
obluses, les plus longues étant les plus rapprochées de la 
cyme. Fleurs en cyme serrée et unique, au sommet de 
chaque rameau ; pédicelles fructifères épaissis, obconiques, 
plus courts que les feuilles. Corolle petite, blanche en 
dedans, rosée en dehors, très odorante, à lobes obtus; an- 
thères jaunes. Fruits petits (1 1/2-2 mill. de diam.), lisses. 
2%. — Août-septembre 

Has. — Régions élevées des Pyrénées centrales et orientales. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles (rare). 9 

18. — &. Herncynwrcum Weig. Obs. bot., p. 2%; Brot. 
FT, Lusit., A, p: 4495/DC° FU fr. 4," pe 261, con 0 
t. 25, Duby Bot., 250; Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 1, p. 109; 
Willd. Spec., 1, p. 595 ;. M. et K. Deutschl. fl.,; 1) p.742: 
Coss. et Germ. ZlUlustr. fl. Paris., t. 22,f.E; A. Kerner 
Sched. fl. Austr.-Hung., 3, p. 106; Caruel F1. Jtal., T, 
p. 40; G. saxatile L. Spec., ed. 2, p. 154, p. p. (non L: 
Spec., ed. 1, p.106 — G. Helvelicum Weig.); G. et G. F1. 
Fr., 2, p. 38 ; et auct. plur. — Exsicc.: Relig. Maill., 1209; 
Ring. Æerb. norm., 2, n° 19; Büill., 2077; Reichb., 2420; 
Magn. F1. sel., 3272; Soc. Dauph., 4553 et bis. — Racine 
grêle, + cespiteuse. Tiges de 5-35 centim., diffuses, qua- 
drangulaires, glabres ou presque glabres, rameuses, émet- 
tant à leur base des rameaux stériles, couchés, formant gazon, 
les rameaux fertiles seuls dressés. Feuilles minces, verticil- 
lées par 4-6, mucronées, scabres aux bords, les inférieures 
obovées-arrondies. Panicule formée de grappes rameuses- 
trichotomes ; pédicelles étalés-dressés. Corolle blanche, à 
lobes aigus, non apiculés. Fruits petits, couverts de tuber- 
cules. %. — Juillet-août. 

4. genuinum Nob.— Feuilles moyennes obovales, les supé- 
rieures eliiptiques-oblongues ; verticilles rapprochés ; tiges 
de 5-15 cent.; panicule courte, ovale, à rameaux + étalés ; 
plante densément cespiteuse. 
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8. transiens Nob.; G. montanum Huds. F1. Angl., p. 67, 
non L. nec Vil.; G.supinum Clairv. Manuel, p. 42, non al. 
— Feuilles moyennes oblongues, les supérieures linéaires- 
oblongues ; verticilles Æ écartés ; tiges de 10-25 cent. ; pani- 
cule oblongue, # allongée, à rameaux ascendants. 

y. riparium Nob.; G. riparium Rouy in herb. olim. — 
Feuilles moyennes linéaires-oblongues, les supérieures liné- 
aires-lancéolées, Æ allongées ; verticilles très écartés (entre- 
nœuds atteignant jusqu'à 8 cent. de longueur!) ; tiges de 
3-4 décim. ; panicule allongée, linéaire-oblongue, à rameaux 
dressés ou ascendants. 

à. Arvernense Nob.; G&. Arvernense Rouy in herh. olim. — 
Mägn. F1. sel., 855. — Feuilles de x., mais une fois plus 
grandes : verticilles écartés ; tiges de 15-40 centim. ; pani- 
cule ample, elliptique ou suboblongue, à rameaux multiflores, 
ascendants ou dressés ; plante + densément cespiteuse !. 

Hag. — Bois, rochers, bords des ruisseaux des montagnes siliceuses, 
plus rare dans la plaine. — Ardennes, Vosges, Bourgogne, Lyonnais, 
Forez, Ardèche, Pyrénées, tout le plateau central, le centre, les env. de 
Paris, l'ouest, le nord-ouest et le nord; var. «., surtout dans les mon- 
tagnes ; var. 5., surtout dans les plaines et le nord de la France: var. y. : 
Seine-Inférieure : bords des ruisseaux des bruyères du mont Saint- 
Aignan près Maromme (Rouy): à rechercher: var. &. : Puy-de-Dôme : 
mont Dore : vallée des Bains (Foucaud in h. R., sub G. montano); 
Loire : mont Pilat (J. Hervier in h. R., sub G. montlano); etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe seplentrionale el centrale, jusqu'à la Transyl- 
vanie (exclusivement). | 

SECTION VII. — Aparinoides Jord. Obs., 3, p. 168; Lange Prodr. 
fl. Hisp.. 2, p. 320. — Plantes vivaces; tiges presque toujours munies 
d’aculéoles rétrorses; feuilles uninerviées: inflorescence en panicule 
lâche ou en cyme paniculée ; pédicelles fructifères étalés ou divariqués ; 
fleurs hermaphrodites : fruits glabres, lisses ou tuberculeux. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles obtuses, mutiques. G. palustre L. 

Feuilles aiguës, cuspidées ou mucronées. G. uliginosum L. 

19. — &. uLrcrnosurxr L. Spec., 153 ; G. et G. F1. Fr. 
2, p. 40; Cus. et Ansb., £. c.; 11,1. 69; et auct. plur. — 
Exsicc. : Reichb., 1335 ; Bill. 2076 ; Fries Zerb. norm., 15, 

! Cette variété distribuée (e Zocis notatis) par MM. Foucaud et Her- 
vier Comme . montanum Vill. n'a rien à voir avec ce dernier qui a 
des fruits nullement tuberculeux et des feuilles toutes différentes. 

x 
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n° 17; Soc. Dauph., 5608. — Plante vivace. Tiges de 2-8 dé- 
cim., diffuses ou accrochées aux plantes voisines, rameuses, à 
angles saillants munis de forts aculéoles rétrorses. Feuilles 
d'un vert gai, verticillées par 5-7, linéaires-lancéolées ou 
suboblongues, aiguës, cuspidées ou mucronées, munies aux 
bords de deux rangs d'aculéoles dirigés en sens inverse. 
Fleurs en panicule grêle, lâche, allongée, formée de petites 
grappes, à pédoncules égalant 2-4 fois la longueur des brac- . 
tées ; pédicelles divariqués. Corolle blanche, à lobes ovales, 
aigus. Fruits petits, glabres, finement tuberculeux. %. — 
Mai-septembre. | 

«. genuinum Nob.; G. spinulosum Mérat F1. Paris, éd. 1, 
p. »8 (et éd. ult.). — Tiges grèles, simples ou à rameaux 
courts; feuilles lancéolées, aiguës-cuspidées, très scabres ; 
corolle blanche ou teintée de pourpre. 

S.-var. rubriflorum Arv.-Touv. (pro var.), Add. Monogr. 
Pilos., p. 20. — Fleurs roses à l'extérieur et d'un rouge 
vineux à l'intérieur. 

6. Meratianum Nob.; G.uliginosum var. 8. L.; G. uligino- 
sum Mérat, /. c. — Tiges plus épaisses, rameuses, à rameaux 
Æ allongés, étalés ou divariqués ; feuilles lancéolées, aiguës 
ou acutiuscules, mucronées, moins rudes sur les bords ou 
parfois à peine scabres ; corolle de &. 

Has. — Marais, prés humides, fossés, dans presque toute la France, 
depuis la plaine jusqu'à 1600 m. d'alt.; plus rare ou nul dans le midi; 
S.-var. r'ubriflorum : Hautes-Alpes : val de Névache (Arvel-Touvet). 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout sept. et centr.: très rare ou nul dans 
la région méditerranéenne. 

20, — @&. paLuUsTRE L. Spec., 153; et auct. plur. — 
Plante noircissant par la dessiccation. Tiges diffuses. Feuilles 
verticillées par 4-6, obtuses, mutiques. Fleurs petites, blanches 
ou lavées de rose, en panicule lâche, allongée. Pédicelles 
fructifères divariqués. Fruits petits, finement chagrinés. 
2%. — Mai-juillet. 

2. genuinum Coutinho in Bolet. Soc. Brot., 17, p. 20; 
G. palustre G. et G..Fl: Fr., 2, p. 39; Reichb., Z1c,47 
t. 1195, f. 1; et auct. plur. — Reichb., 1324; Bill., 2858; 
Fries Æerb.norm., 15, n°16; Soc. Dauph., MA. — Tiges 
grêles, + rudes sur les angles ; feuilles linéaires-oblongues, 
plus larges au sommet, assez courtes (1-1 1/2 cent. de long), 
scabres aux bords ; panicule # Tâche, peu fournie. 
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6. brachyphyllum Opiz. O4. fl. Bühm., 2, p.66. — Tiges 
grèles, + rudes sur les angles ; feuilles linéaires-oblongues, 
plus larges au sommet, courtes (1/2-1 cent. de long), 
scabres aux bords ; panicule appauvrie. 

Y. rupicola Desm. Cat. pl. Dordogne, 1840, p. 77, et suppl., 
p. 164; G. et G.,/. c.; @. rupicola Boreau F1. centre, éd. 3, 
p.39. — Tiges lisses, non accrochantes ; feuilles oblongues- 
spatulées, courtes, dépourvues d'aiguillons même sur les 
bords ; panicule appauvrie ; plante grêle, pendant à la voûte 
des rochers et aux parois des falaises. 

à. umbrosum Aschers. F1. d. Mark. Brandenb., p. 276; G. 
palustre à. majus Schur Enum. Transs., p. 280 ; G. elongatum 
G.et G. FT. Fr.,2, p. 39 ‘p.p.); G. palustre var. maximum 
H. Braun ap. Kern. Sched. fl. Austr.-Hung., 6, p. 71. — 
Bill. 4684 ; Soc. Dauph., 2907 (p. p.). — Tiges assez grèles, 
allongées, rudes sur les angles ; feuilles plus grandes, ellip- 
tiques-oblongues, atténuées vers la base mais peu ou non au 
sommet, ce qui les rend aussi larges ou plus larges au som- 
met que vers le milieu, scabres aux bords, souvent munies 
de deux rangs d'’aiguillons inverses ; panicule grande, multi- 
flore ; fruits plus gros que dans les var. précédentes, mani- 
festement chagrinés. 

:. Morisianum Nob. ; G. maximum Moris Stirp. Sard., ed. 1, 
p. 55; DC. Prodr., À, p. 596; G. elongalum G. et G., L. ec. 
(p. p.). — Reverch. P{. Corse, 1878, n° 57. — Tiges plus 
robustes, allongées, rudes sur les angles ; feuilles grandes, 
lancéolées ou né pa lauseniées atténuées vers la base 
mais aussi vers le sommet, très scabres aux bords; panicule 
+ ample, multiflore ; fruits de &. 

. elongatum (Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 321, emend.) 
Nob. ; G.elongatum Presl.! Plant. rarior. Sreil., p. 119, non 
AL. — Todaro F1. Sicula, 38; Lojac. PL. Sicul. rar., 506: — 
Tiges robustes, épaissies aux nœuds, élevées, très lisses sur 
les angles ; feuilles grandes, lancéolées, atténuées vers la 
base et vers le sommet, faiblement scabres aux bords; pani- 
cule ample, multiflore ; fruits lisses, gros. 

HaB. — Var. «., 2., +. et à. : marais, bords des fossés et des ruisseaux 
dans presque toute la France; var. :., plus rare : Lyonnais, Corbières, 

, Corse, etc., à rechercher; var. £ de Portugal, Espagne, Sicile, Algérie, 
Tunisie, etc., à rechercher dans les départements méditerranéens. 

AIRE GÉOGR. (du G. palustre sensu amplo). — Europe; Sibérie, Armé- 
nie, Caucase ; Afrique septentrionale. 
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Sous-espèce. — G. debile Desv. (pro sp.), Obs. pl. 
Anjou, p. 134 (1818) ; Hofinges et Link F7. Portug. (1820), 
p- 48; G. et G. F1. Fr. ., 2, p. 40 (emend.); Lange Prodr. fl. 
Hisp., 2, p. 322; Coutinho. Z. c., p. 31. — Diffère du type 
par : Fe Un linéaires ; pédicelles fr uctifères dressés, rappro- 
chés ; rameaux dressés- étalés ,portant des petiles cymes flori- 
fères denses, subcapitées ; fruits fortement chagrinés, même 
dès avant la maturité. 

2. humile Lange, 7. c., p. 322. — Soc. Dauph., 1663 ; Soc. 
Brot., 484. — Tiges très grèles ; feuilles ténues, courtes, 
étroitement linéaires : : cymes Spauciflores : panicule à à rameaux 
ascendants ou dressés. 

8. Witheringii Babingt. Manual, ed. 8, LE 176 ; G. Withe- 
ringii Sm. Fl. Brit., p. 174; Engl. Bot., t. 2206, ‘non AIL — 
Tiges grêles ; feuilles ténues, pas ds aux bords, les infé- 
rieures linéaires élargies, suboblongues, les moyennes et 
les supérieures linéaires, courtes ; Cymes pauciflores ; pani- 
cule à rameaux étalés, les inférieurs souvent même 
réfractés. 

y. congestum G. et G., /. ce “ congestum Jord. Obs., 3, 
p. 172. — Exsicc.: Reverch. P/. Sard., 1882, n° 255. — 
Tiges moins grèles que on a. Es fes ‘feuilles largement 
linéaires, allongées (12-20 mill. de long). à bords peu rudes 
ou presque lisses, plus réfléchies; cymes pluriflores ; pani- 
cule à rameaux dressés ou étalés-dressés. 

à. constrictum Nob.; @. constrictum cho ap. S'-Am. 
Liin. bot. Landes, p. 208, et F1. agen, p. 67, 1.2; Lagr. F4. 
Tarn-et-Gar., p. 474; G. junceum Heldr. PI, Græc. exsice. 
non Schreb., S. et Sm. — Puel et Maille F1. loc. 99 (1): 6 
Baenitz Herb. Eur op.,a. 1878 (Jstrie). — Tiges sensiblement 
plus robustes que dés les autres var., longues (5-8 décim.), 
très rameuses, à rameaux allongés . feuilles grandes (15-30 
mill. de long), largement linéaires, à bords lisses ou presque , 
lisses, réfléchies ; cymes pauciflores : panicule très ample, à 
rameaux ascendants ou étalés-dressés. 

Has. — Marais, mares, prairies humides ; var. «. : Ardennes, Norman- 
die, env. de Paris, ouest ct sud-ouest, centre, région méditerranéenne ; 
var. 8.. plus rare : centre, ouest, etc.; var. y. : Var, Pyrénées-Orientales, 
Aude, Hérault, Corse : var. à. : sud-ouest et midi. 

AIRE GÉOGR. Portugal; Espagne: Ilalie, Sardaigne, Sicile; Istrie; 
Macédoine: Grèce: Crète (var. Crelicum Boiss. et Heldr., intermédiaire 
entre x. el y.); Asie Mineure. 
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SECTION VIII — Pseudoaparine Lange Prodr. fl. Hisp., 2 
p. 322. — Plantes annuelles, grêles, à tiges scabriuscules; fleurs en 
cymes paniculées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs dépassées par les feuilles bractéiformes.  G. setaceum Lamk. 
Bractées florales ou nulles ou très courtes. G. Parisiense L. 

21. — G. seracEurr Lamk. Dict., 2, p. 584; G. et G. 
F1. Fr., 2, p. M ; Reichb., L. c., 47, t. 1196; et auct. plur. ; 

_G. capillare Cav. Icon., 2, p. 73,t. 191; G. microcarpum 
Vahl Symb., 2, p. 30. — Plante ne noircissant pas par la 
dessiccation. Tiges de 3-25 centim., dressées ou ascendantes, 
souvent rameuses, à 4 angles aigus, lisses au sommet, mu- 
nies d'aculéoles rétrorses dans la partie moyenne et à la 
base. Feuilles verticillées par 6-9, les inférieures obovales ou 
lanceolées assez promptement marcescentes, les autres li- 
néaires-subulées, toutes ciliées-scabres aux bords, briève- 
ment mucronées. /nflorescence en panicule large, obovée, 
laxiflore, & rameaux capillaires ascendants, terminés par de 
petites grappes étaleées dépassées par les feuilles bractéi- 
formes ; pédicelles étalés-dressés, capillaires. Corolle petite, 
rougeâtre, à lobes ovales, mutiques. Fruits petits, glabres 
ou le plus ordinairement blanchâtres et couverts de longues 
soies étalées glochidiées. D. — Mai-juin. 

2. genuinum Nob. — K. Schultz Herb. norm., 678; Soc. 
Dauph., 2489. — Pédicelles fructifères 1-3 fois plus longs 
que le fruit. 

8. longipes Nob.; G. capillure S. et Sm. Prodr. fl. Græc., 
. 94, non Cav. nec Decne. ; G. Sibthorpii R. et Sch. Syst., 

3, p. 244. — Reverch. PI. Crète, 1883, n° 64; Lojac. PI. Sici!. 
rar., M4. — Pédicelles fructifères allongés, 3-6 fois plus 
longs que le fruit. 

Haë. — Lieux arides de Ta région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude : gorges de Feuilla et rochers de 
l’'Aygue à la Nouvelle (fr. Sennen in herb. Rouy); Pyrénées-Orientales : 
Salces, Font-Estramer (fr. Sennen in herb. Rouy). 

“AIRE GÉOGR. — Portugal (sec. Lange); Espagne, Baléares: Sardaigne, 
Sicile; Dalmatie; Grèce; Archipel: Crète; Rhodes; Asie Mineure: Méso- 
potamie: Afghanistan; Inde; Marmorique; Cyrénaïique; Tunisie; Alge- 
rie; Maroc; îles Canaries. 

22, —_@. PaAR:=SrENSE L. Snec., 157; Caruel F1. Ilal., 
7, p. 54. — Plante brunissaul 2 pur la dessiccation. Tiges 
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de 5-30 centim., solitaires ou nombreuses, simples ou ra- 
meuses, flexueuses, quadrangulaires, munies aux angles 
d'aculéoles rétrorses. Feuilles verticillées par 6, rarement 
1-8, aiguës, mucronées, munies au moins sur les bords 
d'aculéoles ascendants. Br actées florales nulles ou très courtes. 
Corolle petite, à lobes étalés, elliptiques-aigus. Fruits rod 
à peine chagrinés, glabres ou hispides-o glochidiés @. 
Juin-juillet. 

Type Poe norpre présentant, en France, les trois sous- 
espèces distinguées dans le tableau suivant : 

/ Panicule ample, ovale, à rameaux allongés, rameux, étalés 
ou divariqués, filiformes, à ramifications secondaires allon- 
gées et inclinêes: pédicelles fructifères courts; fleurs en 
fascicules épars, écartés. G. divaricatum Lamk. 

Panicule étroite, oblongue ou linéaire-oblongue, à rames 
COUTES.55 000 ne er Mets me Mia dE a à SCORE 2 

Panicule gréle, à rameaux capillaires ; pédicelles fructifères 
étalés, allongés (atteignant jusqu'à 1 centim.), 5-12 fois 
plus longs que le fruit très petit, couvert de poils blancs 
courts ; tiges filiformes, à verticilles très écartés. 

G. tenellum Jord. 
Panicule moins grêle, à rameaux ténus ou filiformes ; pédi- 

celles fructifères courts, dépassant ordinairement peu le 
diamètre du fruit plus gros: tiges + grêles, mais nulle- 
went filiformes, à verticilles + rapprochés. 

G. Anglicum Huds. 

2. 

Sous-espèce |. — G.divaricatum Lamk. (pro sp.), Dict. 
24, 580 ; DC. /con., t. 24; Jord. Obs., 3,-p. 171; G: etiG: 
FU Er, 2 pe At: G. Parisiense : +: divaricatum Koch Syn., 
ed. 2, p. 10%; G. Anglicum y. divaricatum Reichb., /. c., 
t. 1196, f. 2. — Tises dressées, souvent solitaires, + scabres 
vers la base. Feuilles verticillées par 7, rarement 5-6, 
linéaires, à la fin étalées, non réfléchies. Panicule ample, 
ovale, diffuse, à rameaux allongés, rameux, étalés ou diva- 
riqués, filitormes, à ramifications secondaires allongées et 
inclinées ; pédicelles fructifères capillaires, courts. Fleurs en 
fascicules épars, écartés. Corolle biançuñtre ou rougeûtre. 
Fruit glabre. 

gracile Nob.; G. gracile Presl F1. Sic., p. 60. — Tod. 
Fl.'Sic., 293. __ Feuilles allongées, linéaires- lancéolées, 
réfléchies, mème le plus souvent Tes supérieures ; pédicelles 
capillaires; fruit glabre. 

. tenuicaule Nob.: G. lenuicaule Jord. Pug., p. 81. — 
F. Schultz Herb, nor re Soc. Dauph., 1662. — Feuilles, 
au moins les supérieures, étalées ou étalées-dressées,courtes, 

“ 
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linéaires, plutôtténues; rameaux plus composés, plusscabres ; 
pédicelles très courts, non capillaires; corolle très petite ; 
fruit glabre. 

à. lasiocarpum Reut. 4p. Lange, L. c., p. 324; G. micros- , 
permum Desf. F1. Atlant., 1, p. 130; G. litigiosum bot. 
nonnull., non DC.— Bal. P4. A/q., 56 ; Herb. Font., 43; Bill., 
3623 bis; Magn. F1. sel., 297. — Port de y; mais pédicelles 
on capillaires, plus allongés; fruit hérissé ou presque 
velu. 

Hae. — Pelouses, lieux secs, bords des bois dans une grande partie de 
la France, depuis la Normandie (inclusivement) jusqu'à la région 
méditerranéenne (inclusivement); Corse; var. 8., plus rare que &. et +. ; 
"pe ‘ : Alpes-Maritimes, Var, Gard, Hérault, Aude (omn. ex herb. 
ouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid, el orient.; Asie Mineure, Syrie ; Tripo- 
liluine, Tunisie, Algérie, Maroc, Acores. 

Sous-espèce Il. — G. Angliecum Huds. (pro sp.), F1. 
Angl,, p. 69; et auct. plur.; G&. gracile Koch Deutschl. ft. 
1,p. 776, non Presl — Diffère du G. divaricatum par la 
pañnicule étroite, oblongque,4 rameaux courts, étalés oudresses, 
les feuilles verticillées par 5-6, rarement 7. 

4. leiocarpum Tausch in Bot. Zeit., 18. p. 354; G. Pari- 
siense a. nudum G.etG.,£l.c.,p. 42; et auct. — Reïichb., 438 ; 
Bill., 3623. — Fruits glabres ; panicule oblongue, à rameaux 
inférieurs moins courts que dans £. 

8. trichocarpum Tausch, 7. c.; G. litigiosum DC. F1. fr., 
4, p. 263 : et auct.; G. Parisiense 6. vestitum G. et G., !. c.— 
Bill., 997 ; Cesati Ztal. bor., 51.— Fruits hérissés ou presque 

_ velus; panicule linéaire-oblongue, à rameaux même les 
inférieurs courts et pauciflores. 

y. ruricolum Nob.; Gr. ruricolum Jord. Pug , p. 81; Bor. 
FI. centre, éd. 3, p. 308. — Magn. F1. sel., 2150 ; Soc. Ro- 
chel., 3078.— Fruits glabres; panicule oblongue, à rameaux 
moins inégaux et plus étalés que dans «.; pédicelles fructi- 
fères courts; feuilles verticillées par 7-8. 

Hag. — Coteaux et champs dans presque toute la France; var. -., 
= L LU \ 

guère plus rare que «. dans l’est, l'ouest, le centre, le sud-ouest et le 
midi ; var. 8., plus spécialement dans la région des oliviers. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne. Europe centrale, mérid. (plus rare); 
. Caucase, Perse, Asie Mineure; Afrique sept., jusqu'aux Canaries. 

U 

Forme. — G. decipiens Jord. (pro sp.), Obs., 3, p. 178 ; 
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G.et G., L. c., pe 42, — Exsicc. : Magn., F1. sel., 2751 : Soc. 
Rochel., 3079. Diffère du G. Parisiense par : Tige ordi- 
nairement plus Sobuste à rameaux plus grands et plus dressés ; 
feuilles plus larges, lancéolées- linéaires, plus brièvement | 
mucronées et noircissant plus par la dessiccation : fleurs plus 
grandes; fruits plus gros et à poils plus manifestement onci- 
nulés ; : styles dressés. 

Has. — Région méditerranéenne; Corse; monte jusque dans les 
Cévennes et les Pyrénées orientales. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne. 

Sous-espèce HI. — G.tenellum Jord. (pro sp.), (es 
3, p. 180; °G. et G., {. c., p. 43; Lange Prodr. fl. Hisp., 
p. 324. — Tiges filiformes. à verticilles très écartés. entités 
Jancéolées, verticillées par 6-7, minces. Panicule étroite, grêle, 
à rameaux capillaires ; pédicelles fructifères étales, allon- 
ges s (atteignant jusqu’à { centim.), 5-22 fois plus longs que le 
fruii très pelit couvert de poils blancs courts, oncinuiés ; 
corolle très petite, d'un blanc jaunâtre. 

HaB. — Alpes-Maritimes : Antibes (Jordan): Var : Aiïguines (sec. 
Albert); Pyrénées-Orientales : pic de la Massane près Collioure (Neyraut). 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Catalogne (Costa), Léon (Langg), Nouvelle- 
Castille (Lange, Rouy): Porlugal (Welwitsch). 

SECTION IX. —Euaparine Lange Prodr. fl. Hisp.,2, p.325. 
— Plantes annuelles, + élevées, à tiges accrochantes-scabres ; 
inflorescence en cymes axillaires ou, exceptionnellement, 
fleurs solitaires. | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Inflorescence sensiblement plus longue que les feuilles axil- 
| laires ; pédoncules droits ou à peine inclinés après l'an- 

157 thèse: fruits non VeITUQUEUX. G. Aparine 1. 
d Inflorescence égalant les feuilles axillaires ou les dépassant 
| à peine: pédoncules recourbés après l’anthèse ; fruits ver- 

l'UREUX. LAC MAD, 2 RL ON ie 271010 DÉSIR < 

"Fleurs polygames ; fruits solitaires; feuilles à bords munis 
| d’aiguillons droits, ascendants; tiges couchées. . 

D, 4 G. saccharatum All. 
CA Fleurs hermaphrodites: fruits disposés par 2-3, rarement 

| solitaires; feuilles à bords munis d'aiguillons recourbés; 
| tiges asc endantes. 6. tricorne With. 

23. — G@. APaRine L. Spec., 157; Engl. Bot., t! 816; 
G. et G. FL. Fr., 2, p. 44 (p. p.); FI. Dan., t. 495; Cus-et 
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Ansb., 41, t. 772:#Reichb., Z. c.; 17,:t: 4497, f. 1; et auct. 
mult. — Exsicc. : Bourg. Pyr.esp.,253; Soc. Dauph., A117. 
— Tiges robustes, rameuses, ascendantes-grimpantes, ren- 
‘flées-hispides aux articulations, quadrangulaires, munies sur 
les angles d’aiguillons courbés réfléchis. Feuilles verticil- 
lées par 6-8, linéaires-oblongues, atténuées à la base, obtuses 
ou subaiguës, mucronées, hérissées en dessus d’aculéoles 
dirigés vers le sommet, munies sur les bords et la nervure 
dorsale d’aculéoles plus forts et dirigés en sens inverse. 
Pédoncules multiflores, droits après l’anthèse ou à peine 
inclinés. Corolle blanche ou verdâtre. Fruits gros (4-5 millim. 
de diam.), hérissés de poils tuberculeux à la base et crochus 
au sommet. G). — Juin-septembre. 

# 

6. intermedium Bonnet F{. Paris., p. 191: G. intermedium 
Mérat F1. Paris, éd. 3, v. 2. p. 255, non Eichw. nec 
Schultes — Fruits seulement tuberculeux, non hérissés. 

Hag. — Haies et taillis dans toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie, Asie occidentale et centrale; Afrique 
septentrionale. 

Sous-espèce |. — G. spurium L. (pro sp.), 154; G. et G. 
FT. Fr., 2, p. 44 (excl. var. y.); et auct. plur.; G. agreste 
Wallr. Sched. crit., p. 59; G. Aparine B. spurium Coss. et 
Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p: 448; Reichb. f., £. c., 17, 
t. 1197, f. 2; Caruel F7. Zlal., 1, p. 57; G. segetum K. Koch 
in Linnæa, 11, p. 33. — Exsice. : Ring. Æerb. norm., 2, 
n° 22; Magn. F1. sel., 3273. — Se distingue du G. Aparine 
par : Tiges non renflées ni hispides aux nœuds; feuilles 
étroitement lanceolees-lineaires; fruits trois fois plus petits, 
chagrinés, glabres. Pédicelles fructifères courts, env. de la 
longueur du fruit. 

8. echinospermum Desp. F1. Sarthe, p. 118: var. Vaillantii 
G. et G., L c., p. 44; G. Vaillantii DC. FT. fr., 4, p. 263; 
Reichb. f., Z. c., t. 1197, f. 3; G. infestum W. et K. PI. rar. 
Hung., 3, t. 202. — Bill. 2480. — Fruits hispides, à poils 
non oncinés ; feuilles sublinéaires. 

HA8. — Champs et lieux incultes dans une grande partie de la France 
(var. x. et £.). 

AIRE GÉOGR. — Même aire que le type. 

Forme I. — G. tenerum Schleich. 49. Gaud. F1. He. 
1, p. 442; G. aparinoides K. Koch, Z. €., p. 33. — Exsicce. : 
F. Schultz Herb. norm., 131. — Tige très grêle, subfili- 

FLORE DE FRANCE. — 7, VILL. 4 
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forme, de longueur très variable (5-50 centim.), à verti- 
cilles écartés ; feuilles obovales ou les supérieures oblongues- 
spatulées : cymes pauciflores souvent réduites à un pédon- 
cule 1-2-flore; pédicelles fructifères allongés, tous ou là 
plupart bien plus longs que le fruit, celui-ci presque de 
moitié plus petit que dans le &. spurium et à poils oncinés. 

Has. — Bois et rochers, rare. — Lorraine; Ain ; Haute-Savoie ; Gard ; 
Hérault ; Pyrénées-Orientales ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et orientale; Arménie, Turkestan, 
Perse, Arabie. 

Forme II. — G. Aparinella Lange Zndex sem. Hawun., 
1854, p. 24, et Prodr. fl. Hisp., 2, p. 325. — Tiges très. 
grêles ou subfiliformes; feuilles Æ étroitement linéaires, 
courtes et très fortement scabres; corolle très petite, Jau- 
nâtre; pédicelles assez courts, de la grandeur de ceux du 
G. tenerum et à poils oncinés. 

Has. — Aude : la Nouvelle (fr. Sennen in h. R., sub G. Vaillantii); à 
rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : prov. de Madrid (Lange, Rouy) et d'Almerix 
(Rouy). 

24. — G. TRICORNE With. Arrang. Brit., ed. 2, p.153; 
G.,et G., Z. e., p. 44; -Reichb:f.,7: c., 17, 144980 
auct. plur.; Valantia trifiora Lamk. F1. fr., 3, p. 384; 
V. tricornis Roth Neue Beitr., 1, p.142. — Exsice. : Reichb., 
821; Soc. Dauph., 2490; Baenitz erb. Europ., 17170. — 
Tiges de 1-3 décim., solitaires ou peu nombreuses, simples 
ou peu rameuses, dressées ou ascendantes, à angles aigus 
munis d’aculéoles crochus et rétrorses. Feuilles verticillées 
par 6-8, linéaires-oblongues, glabres en dessus, munies sur 

les bords et la nervure dorsale d’aculéoles recourbés. Fleurs 
hermaphrodiles, en grappes 2-3-flores axillaires et recour- 
bées, plus courtes que les feuilles. Pédoncules recourbés 
après l’anthèse, les fructifères ne portant souvent que 
1-2 fruits par avortement. Corolle blanchâtre. Fruits forte- 
ment verruqueux, gros (5-6 mill. de diam.). 

8. microcarpum G. et G. F1. Fr., 2, p. 45. — Fruits de 
moitié plus petits. 

Ha. — Champs calcaires et argileux dans toute la France; Corse; 
var. £. : cà et là, pas rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. Irlande, Ecosse, Scandinavie, Russie 
sept. et centr.); Asie occid. el centr.; Afrique septentrionale. 
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95. — GG. SACCHARATUN All. 77. Pedem., 1, p. 9 
(4785); G. et G., 1. c., p. 45; Reichb., Z. c., t. 1198, f. 1 ; et 
auct. mult.; G. Valantia Wib. ap. Wigg. Primit. fl. Hols., 
p. 12, non Gærtn. Mey. et Scherb. F1. Weitr., 1, p. 188; 
G. verrucosum Sm. Engl. fl., 1, p. 204; Valantia Aparine 
L. Spec.. 1491. — Exsicc. : Bourg. P4. d'Esp., 1593, Pyr. 
esp., 251, Canaries, 2401 ; Kralik P1. corses, 618 ; F. Schultz 
Herb. norm., 486 et 486 bis: Soc. Dauph., 135 bis et fer; 
Choul. Fragm. Alg., 2° série, 45; Relig. Maill., 1205 ; Ruhm. 
F1. Cyren., 163; Barbey Herb. Levant, 439. — Tiges de 
1-3 décim., simples ou rameuses, {ombantes ou étalées à 
terre, munies d’aculéoles rétrorses. Feuilles verticillées par 
4-6, rarement 7, linéaires-lancéolées ou obovées, mucronées, 
glabres ou pubérulentes, à bords munis d'aculéoles droits di- 
rigés vers le haut. Fleurs polygames ; grappes latérales 
triflores ne dépassant pas les feuilles; pédoncules recourbés 
après l’anthèse, les deux fleurs latérales mâles et stériles, la 
centrale hermaphrodite et fertile. Fruits solilaires, gros 
(5-6 millim.), couverts de tubercules mamelonneés-coniques, 
très saillants, blanchâtres. @). — Mai-juin. 

Ha8. — Champs maigres et lieux incultes du midi : Alpes-Maritimes : 
Nice, à Cimiez et Sainte-Hélène; Grasse : -Var : Fréjus: Hyères: Tou- 
lon, au Pradet ; la Farlède; la Seyne; Aude : Villanière ; Pyrénées-Orien- 
tales : les Albères près Port-Vendres ; Banyuls ; Tarn : env. de Sorrèze 
(Barthès), adventice ?: Corse : pas rare dans la région des oliviers. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale ; Palestine; Afrique 
septentrionale, jusqu'aux iles Canaries et Madère. 

Secriox X. — FPseudovaillantia Lange Prodr. fl. Hisp., 2, 
p. 326. — Plantes grèles, annuelles ; pédoncules axillaires, uniflores, 
Æ courts; fruits oblongs. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Pédoncules extra-axillaires, terminaux, réfléchis après l’an- 
1 \ thèse ; fruits subcylindriques. G. murale All. 

î | Pédoncules axillaires, non réfléchis après l’anthèse; fruits 
obovordes cu'avotdes.. UM N'RSNRAICTRQ RE 2. 

/_ Tiges capillaires, de 1-10 centim.; feuilles ovales-elliptiques, 
étalées ; pédoncules solitaires ou géminés ; fruits obovoides- 
arrondis, munis de soies oncinées, longues. 

G. minutulum Jord. 
Tiges relativement épaisses, de 1-2 décim.; feuilles lancéolées- 

oblongues, réfléchies; pédoncules 2-5-flores: fruits ovoides, 
munis de poils non oncinés, courts. G. verticillatum Danth. 

Lo 

1 Le nom princeps de cette espèce est bien G. FValanlia Wib.; mais 
je l’écarte cependant pour éviter toute confusion avec les G. Valantia 
FI. Wett. et G. Vaillantii DC., le nom de G. saccharalum AI. ayant 
élé d'ailleurs adopté par la presque totalité des auteurs qui ont eu à 
parler de ce Galium. Ê 
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26. — G. manuzmuLzunm Jord. Obs., 3, p. 182, 1. 6, {. En 
1-5; G. et G. F1 Fr.,2, p. 45; G. geminifiorum Lowe 
Manual Mader., p. 397-398 (— var. brevipes Nob.). — 
Exsicc. : Bourg. PI. Toulon, 192; Soc. Dauph., 2098. — 
Tiges ascendantes-redréssées, de 1-10 centim., capillaires " 
ou subfliformes, quadrangulaires, munies d'aculéoles ré- 
trorses. Feuilles verticillées par 4, ovales-ellipliques, cuspi- 
dées, minces, munies au bord d’aculéoles ascendants. Pédon- 
cules solitaires ou géminés, plus courts que les feuilles ou 
les dépassant peu, dressés-étalés, puis Les fructifères étalés 
horizontalement. Corolle très petite, d’un blanc jaunâtre, à 
lobes ovales-oblongs. Fruit obové-arrondi, hérissé de soies 
oncinées égalant sa longueur. @). — Mai-juin. 

Ha8. — Var : île de Porquerolles : rochers de la Pointe des Mèdes 
(Jordan, et bot plur.) ; Bregancon près Hyères (Shuttleworth) : Pyrénées- 
Orientales : Port-Vendres, autour du phare, anse de Paulilles ; Banyuls 
(Gautier, Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Cabo de Creus près Gerona (Vayreda in 
herb: Rouy); Almeria (de Coincy in herb. Rouy); Portugal (sec. Daveau). 

27, — G. VERTICELLATUM Danth. ap. Lamk. Dict., 
2, p. 585; G. et G. FE. Fr., 2, p. 45; Reichb: f, 1e, 
t. 1201; G. verticilliflorum Pourr. Chl. Narb., n° 508; 
Sherardia erecta S. et Sm. FI. Græca, t. 116. — Exsicc. : 
Bourg. PI. Toulon, 194; Heldr. Æerb. Græcum norm., 245; 
Choul. Fragm. Alg.,2sér., 357. — Tiges de 1-2 décim., rela- 
tivement fortes, nombreuses, dressées, rameuses au collet de 
la racine, à rameaux serrés, allongés, tétragones, scabrius- 
cules. Feuilles verticillées par 4-6, lanceolées-oblongues, 
cuspidées, réfléchies jusque contre la tige, velues ou glabres- 
centes, à bords munis d’aculéoles ascendants. Pédoncules 
2-5 par verticille, toujours dressés et très courts. Corolle 
petite, jaunâtre, hispidule extérieurement, à lobes ovales, 
mutiques. Fruils ovoides, heérissés de soies non oncinées el 
égalant presque leur diamètre. à). — Avril-juin. 

Has. — Coteaux arides, rochers dans les départements de la région 
méditerranéenne ; Aveyron; peu commun. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie el Sicile, Crèle, Archipel, Grèce, 
Tauride; Caucase, Perse, Mésopotamie, Asie Mineure, Syrie; Afrique 
seplentrionale. 

28. — G. MURALE All. F1. Pedem., 1, p. 8, tab. 77,f.4;. 
G. et G. EL. Fr., 2, p.46; G. minimum Rœm. et Sch. Syst., . 
3, p. 262; G. fragile Pourr. Chi. Narb., n° 512; Sherardia 
muralis L. Spec., 149; Aspera nutans Mœnch Meth., p. 641; 
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Valantia filiformis Ten. Syll., p. 70; Callipteris muralis 
Moris F1. Sard., 2, p. 309. — Exsice. : Welw. Cont., 166; 
Bourg. PI. Toulon 193; Relig. Maill. 1281; Kralik P1. 
corses, 619; Heldr. Æerb. Græcum norm., 43; Soc. Dauph., 
3335. — Tiges de 5-20 centim. grèles, tétragones, à rameaux 
étalés, glabres ou hispides-scabriuscules, à aculéoles réflé- 
chis. Feuilles obovales ou oblongues-lancéolées, mucronu- 

_lées, glabres ou munies de poils apprimés, à bords scabres, 
les inférieures verticillées par 4, plus rarement 5-6, les 
supérieures opposées, parfois solitaires au sommet des 
rameaux. Pedoncules extra-axillaires, terminaux, réfléchis 
après l’anthèse, très courts. Corolle très petite, blanche, à 
lobes incurvés, mutiques. Fruits linéaires-oblongs, tronqueés- 
subcylindriques. munis surtout au sommet de poils longs, 
blanchâtres, oncinés. (D. — Avril-juin. 

Ha. — Lieux incultes, pied des murs dans la région méditerranéenne, 
peu commun ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale: Asie Mineure, Syrie ; Afrique sep- 
tentrionale, jusqu'aux îles Canaries et Madère. 

IV. — ASPERULA L. Gen., 121; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 150. 

Calice à dents petites, disparaissant par l'accroissement 
de l'ovaire. Corolle infundibuliforme ou tubuleuse-campa- 
nulée, à tube + allongé, à limbe étalé, 4-fide, rarement 3- 
ou 5-fide. Etamines exsertes. Fruit sec, composé de deux 
ur (diachaïne) dépourvus de vestiges du limbe cali- 
cinal. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

| Plante annuelle ; corolle bleue ; fleurs en capitules terminaux 
longuement involucrés. À. arvensis L. 

| Plantes vivaces ; corolle blanche, rosée ou rose...... TS 

! Corolle campanulée-rotacée, à tube court; feuilles linéaires, 
| rigides. À. galioides MB. 
} Corolle tubuleuse-campanulée; feuilles planes, minces. verti- 

cillées par 6-8; les inférieures obovales, les supérieures 
| lancéolées. A. odorata L. 

Corotlemienhntiorme., 21. L 0. 3. 

, Feuilles 3-nerviées, ovales-lancéolées cu lancéolées: fleurs 
3 \ polygames, sessiles, disposées en capitules: étamines 
d: | courtes. A. Taurina L. 

Feuilles uninerviées; fleurs hermaphrodites........... 4. 

Feuilles ovales ou largement elliptiques ; panicule à rameaux \ = : = D L P = ;: P - 
plusieurs fois dichotomes et étalés. A. lævigata 1. 

l Feuilles linéaires ou sublancéolées..,.,...,....,...... EL 

19 
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Feuilles verticillées par six, environ de la longueur des entre- 
nœuds; fleurs en fascicules terminaux involucrés..... 6, 

Feuilles verticillées par #4, rarement 5-6, les supérieures le plus 
souvent opposées, sensiblement plus courtes que les entre- 
nœuds :;fleurs en cymes oucorymbes formant panicule. 7. 

—— nn 

4 dorsale et les bords. A. hirta Ram. 
| Corolle à limbe 4-5 fois plus court que le tube; feuilles 

linéaires, lisses. _ À. hexaphylla All. 

Corolle à limbe presque égal au tube ou un peu plus court. 8. 
Corolle à limbe 2-4 fois plus court que le tube; fruit tubereu- 

leux-papilleux. À. aristata L. f. 

Fruit lisse ; bractées ovales-aiguës, mutiques; tiges dressées ; 

_—) 

A 

racine rampante, A. tinctoria L. 
Fruit tuberculeux-papilleux; bractées linéaires-lancéolées, 
cuspidées ; tiges difuses; souche épaisse, ligneuse.: 

A. Cynanchica L. 

SecTiox I. — Eugaliopis Lange Prod. fl. Hisp., 2, p. 303. — Corolle 
campanulée-rotacée, à tube court. 

1. — A. Gazrorpes MB. F1. Taur.-Cauc., 1, p. 101; 
Reichb. f., 4. c., t. 1179; et auct. mult.; À. glauca Bess. 
Enum. Volh., p. 7; Galium glaucum L. Spec., 156; G et G. 
FT. Fr., 2, p. 18; et auct. plur.; G. campanulatum Vail. 
Prosp., p. 19, Æist. Dauph., 2, p. 326, t. 7. — Plante glau- 
cescente ou glauque. Tiges de 2-8 décim , + rameuse, dres- 
sée, obscurément quadrangulaire ou subarrondie dans les 
individus grêles, glabre ou pubérulente à la base. Feuilles 
verticillées par 6-8, uninerviées, raides, linéaires ou sublan- 
céolées, glabres, mucronées, roulées par les bords munis 

D . e . ; 
d’aculéoles. Fleurs longuement pédicellées, disposées en 
panicules corymbiformes terminales et axillaires au som-. 
met des rameaux. Corolle blanche, à lobes aigus, plans. 
Fruits glabres, lisses. Z. — Mai-juillet. 

2. grandiflora Nob. ; G. glaucum o. grandiflorum, 8. Lugdu- . 
nense et y. Massiliense (v. elatior Lec. et Lam.) Gaud. F1. 
Helv., 4, p. 425. — Reichb., 181; Bill., 1682; F. Schultz 
Fi, Gall. et Germ., 279; Soc. él. fl. fr.-helv., 279; Soc. 
Dauph., 887, bis et ter. — Feuilles glauques, bien plus 
courtes que les entre-nœuds ; corolle grande, à lobes assez 
courts; tiges souvent grosses ; feuilles souvent presque 
planes, et dès lors plus larges. 

8. Pyrenaica Nob.; G. glaucum &. Pyrenaicum Gaud., L. €. 
— Feuilles eégalant parfois presque les entre-nœuds, d'un 
glauque-blanchâtre, + aculéolées; corolle d'un tiers plus 

: LA 

Corolle à limbe un peu plus court que le tube; feuilles sub- | 
lancéolées, hérissées de longs cils raides sur la nervure 
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etite que dans ., à lobes assez courts; tiges moins P Ù - 

robustes. 

y. Saxonica Nob. ; G. glaucum :. Saxonicum Gaud., !. ce. — 
Hunger Æerb. Ross., 22. — Feuilles étalées, peu glauques 
ou presque vertes, étroitement linéaires, allongées, égalant 
presque les entre-nœuds on même les dépassant ; corolle de 
la longueur de celle de 8. mais plus profondément quadri- 
fide. 

HaB. — Coteaux calcaires et rochers. — Alsace; Bourgogne, Lyonnais, 
Dauphiné, le midi, Pyrénées, Charente-Inférieure, centre (rare) : Puy-de- 
Dôme, Loire; subspontané aux env. de Paris et dans l'Eure,la Manche, etc.; 
var. æ«., Commune: var. £.; Pyrénées-Orientales, Hautes-Alpes; etc., 
var. y. : Alsace : Westhalten (Becker in h. R.) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el orientale; Asie-Mineure, Arménie 
et Caucase, Sibérie. 

SECTION II. — Chlorostemma Lange, /.c., p. 304. — Feuilles 
planes, minces, verticillées par 6-8. Fleurs en cyme lâche. Corolle tubu- 
leuse-campanulée, blanche. Fruits munis de nombreux aiguillons glo- 
chidiés.* 

2. — A.opoRaTa L. Spec. 150; G.et G. F1. Fr. 
2, p. 47; Reichb., Z. c., t. 1178, f. 4 — Exsicc. : Reichb., 
25922 ; Bill., 1495 et bis ; Soc. Dauph., 5408 et bis; Soc. 
Roch., 513 et 1469; Magn. F1. sel.,n° 1195. — Souche tra- 
çante, rameuse. Tiges de 2-4 décim., dressées, simples au 
moins dans leur partie supérieure, lisses. Feuilles glabres, 
uninerviées, assez amples, à bords ciliés-scabres, les infé- 
rieures obovées, verticillées par 4-6, les supérieures lancéo- 
lées, verticillées par 6-8. Fleurs pédicellées, disposées en 
cymes rapprochées en corymbe terminal étalé. Corolle à 
limbe égalant presque le tube. Plante odorante après la des- 
siccation. Z. — Mai-juin. 

Has. — Bois et taillis dans presque toute la France, mais très rare 
dans les départements méditerranéens et seulement dans leur région 
montagneuse ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie occidentale; Afrique septentrionale. 

SECTION III. — Platygaliopsis Lange, /. c., p. 305. — Feuilles 
planes, verticillées par 4. Fleurs en cymes formant par leur ensemble 
une panicule lâche. Corolle infundibuliforme. Fruits glabres, ovoïdes- 
subglobuleux, rugueux-papilleux. 

3. — A. LEVIGATA L.. Mant., 38 ; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 48 ; Reichb. f., 4. c., 17, t. 197, f. 4; À. rotundifolia L. 
Mant., 2, p. 230. — Exsicc.: Bourg. PI, d’Esp., 21754; 
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Magn. F1. sel., 2358 ; Ces. et Car. Ztal. bor., 323: Mab. 
Herb. Cors., 232; Choul. Fragm. Alg., 2 sér., 299. 
F. Schultz Zerb. norm., nov. ser., 1373 ; Soc. Dauph., 3743. 
— Port du Galium rotundifolium. Tiges de 3-5 décim., 
rêles, rameuses, étalées, lisses, tétragones. Feuilles large- 

ment elliptiques (1-2 centim. de long sur 5-10 müill. de 
large), bien plus courtes que les entre-nœuds, glabres, uni- : 
nerviées, un peu rudes sur les bords. Fleurs en panicule, à 
rameaux plusieurs fois dichotomes et étalés; pédoncules 
capillaires ; pédicelles très courts. Corolle blanche, petite, 
à tube égalant le limbe. Etamines incluses ; anthères ovales. 
2%. — Juin. 

Has. — Bois et forêts: Alpes-Maritimes : bois de Tanneron (Goaty), 
l'Estérel (Perreymond); Var: Fréjus ; bois des Maures; Aude : forêt des 
Fanges près Quillan ; Corse. | 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Italie et Sicile; Istrie el Dalmatie ; Tunisie ; 
Algérie. 

SECTION IV. — Rubeola Lange, /. c., p. 301. — Fleurs 
disposées en fascicules simples, en cymes corymbiformes ou. 
en panicules composées. Corolle infundibuliforme. Fruits 
glabres, souvent papilleux-scabriuscules. Feuilles uniner- 
viées. 

4. — A. mirTa Ram.in Bull. Phil., p. 131, 1.9,f.4-3; 
G. et G. F1. Fr., 2, p. 48; Lange, L. c., p. 301. — Exsice.: 
Bourg. Pyr. esp., 252; Bill., 995 ; F. Schultz Æerb. norm., 
864; Baenitz ÆHerb. Europ., 2331; Soc. Dauph., 2486. — 
Tiges de 3-15 centim., grêles, ascendantes, quadrangulaires. 
Feuilles verticillées par 6, rarement 4-7, aiguës ou cuspidées, 
environ de la longueur des entre-nœuds, sublancéolées, héris- 
sées sur les bords et sur la nervure dorsale de cils raides. 
Fleurs brièvement pédicellées ou subsessiles, en fascicules 
terminaux involucrés. Corolle d'un blanc rosé, à tube un peu 
plus long que le limbe. Fruits rugueux, noirs, luisants. 
%. — Juin-août. 

4. laxa Lange, Z. c. — Plante + pubescente à la base ; 
entre-nœuds au moins aussi longs que les feuilles ; fascicules 
floraux en cymes. 

8. condensata Lange, /. c. — Plante munie d'une pubes- 
cence abondante ; entre-nœuds plus courts que les feuilles ; 
fascicules floraux solitaires. 

Has. — Fissures des rochers des Pyrénées occidentales et centrales, 
dans les régions alpine et subalpine. ; 
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. ÂIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

5. — A. HEXAPHYELA All. F7. Pedem., 1, p.12, t.77, 
123; Bert. Fl:1ia1,%; p. 86; Réichb 29e €; t: 4149 1.3; 
Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 181. — Port de l'A. hirta. En 
diffère par : Feuilles (verticillées par 6). linéaires, acuminées, 
lisses en dessous, à bords Æ scabridules ; corolle lavée de 
rose pâle, & tube grêle. 4-5 fois plus long que le limbe ; fruits 
lisses. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Rochers calcaires des Alpes-Maritimes, dans Îles régions mon- 
tagneuse, subalpine et alpine : 6à et là, depuis le mont Grammont, au- 
dessus de Menton, jusqu'à la frontière italienne vers Tende. 

AIRE GÉOGR. — Jlalie sept.-occidentale. — Indiqué par Pirona dans le 
Frioul. — Forme : A. capitata Kit.: Hongrie, Transylvanie, Bosnie, 
Roumanie. 

6. — 4. amrsTarTa L. f. Suppl., p.20; Lange Prodr. fl. 
Hisp., ?, p. 302. — Souche dure, subligneuse, fusiforme, 
non rampante. Tiges de 2-7 décim., étalées, herbacées, 
grêles, nombreuses, rameuses. Feuilles verticillées par 4, li- 
néaires, révolutées, inégales. Bractées lanceolées, mucronées. 
Fleurs sessiles, en fascicules terminaux formant une pani- 
cule + ample et diffuse. Corolle rougeâtre, lisse ou papil- 
leuse, à tube 1 1/2-4 fois plus long que le limbe, à lobes 
aigus, mucronés. Fruits tuberculeux-papilleux.%.— Juillet- 
août. 

Espèce très polymorphe qui n'est représentée, dans notre 
flore, que par les deux variétés et la forme suivantes : 

«. longiflora Ross ?n Bull. Herb. Boissier, sér. II, v. 1, 
p. 1218; À. longifiora W. et K. PI. rar. Hung., 2, p. 162, 
t. 450 ; G. et G. FT. Fr., 2, p. 48; Reïchb. f., Z. c., t. 41180. 
Rost. Pedem., 125; Soc. Dauph.,2910 et bis (sub A.Jordani); 
Reverch. PI. France, 1886, n° 189. — Feuilles des rameaux 
stériles courts elliptiques-lancéolées ; celles des tiges fer- 
tiles étroitement linéaires, presque ténues, acuminées ; tiges 
longues, très grêles, subfiliformes ; corolle lisse ou à peine 
scabridule, à tube étroit 3-4 fois plus long que le limbe; 
racine peu épaisse. 

8. montana Nob.; À. snontana W. et K., 4 c.; Willd. 
Enum., p.151: Reichb. F7. eæc., p.205 ; et Kirschl. — Feuilles 
de ., mais plus rigides et un peu plus larges vers le som- 
met: tiges longues, sensiblement moins grêles; corolle 
papilleuse à l'extérieur, à tube insensiblement évasé, 2 fois 
environ plus long que le limbe:; racine peu épaisse, 
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Has. — Rochers de la région alpine. — Isère : la Bérarde: Hautes- 

Alpes ; Savoie; var. 5. : Hautes-Alpes : Briancon, sous le fort des Trois- 
Têtes (Lannes in herb . Rouy, sub 4. Jordani) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. (de l'A. aristata sensu amplo). — Europe méridionale et 
centrale; Afrique seplentrionale. | 

Forme. — A.Jordani Perr. et Song. Zndic. pl. nouv. 
Savoie, p. 44-45, et in Bull. Herb. Boiss., Il (1894), p. 426: 
Bouv. F1. Alpes, 2, p. 309. — Facilement distincte des var. 
longiflora et montana du 4ype par : Tiges plus couchées, 
plus glauques, les stériles très courtes, à feuilles oblongues- 
mucrouées, les fertiles munies de feuilles largement linéaires, 
relativement courtes, la plupart obtusiuscules-mucronées ; 
cymes souvent 5-7-flores ; corolle grande, lisse ou à peine 
scabridule, à tube plus épais, plus ouvert supérieurement, 
1/2-1 fois seulement plus long que le limbe. 

-Hag. — Hautes vallées alpines, sur les rochers. — Savoie : Tignes ; 
Laval-d'Isère ; mont Cenis (Perrier el Songeon) : Hautes-Alpes : bois des 
Fontaines à Briancon (Reverchon in herb. Rouy); à rechercher. 

7. — A. CyNaANCHECA L. Spec., 151 ; G. et G. FI. Fr., 
2, p.47; Cus. et Ansb., 11, t. 87; Reichb. f., L.'c., t'11886 
Î. 1; Galium Cynanchicum Scop. FI. Carn., ed. 2, v. 1, 
p. 181. — Souche ord' épaisse, ligneuse, donnant naissance 
a des tiges stériles et des tiges florifères diffuses, glabres ou 
pubescentes inférieurement, + rapprochées en touffes. Tiges 
de 1-4 décim., tétragones, ordinairement diffuses. Feuilles 
verticillées par 4, rarement 5-6, aiguës ou cuspidées, lisses 
ou scabriuscules sur les bords, /es supérieures le plus sou- 
vent opposées, étroitement linéaires, sensiblement plus courtes 
que les entre-nœuds; bractées lincaires-lancéo'ces, cuspidées. 
Fleurs d’un blanc rosé, brièvement pédicellées ou subses- 
siles, disposées en cymes terminant la tige et les rameaux. 
Corolle papilleuse en dehors, à tube élargi dans sa partie su- 
périeure, aussi long ou à peine plus court que les lobes. Fruit 
glabre, {uberculeux-papilleux. Z. — Juin-septembre. 

Espèce très polymorphe présentant, dans notre flore, les 
variétés suivantes : 

2. typica Nob. — ARelig. Maill., A9. — Tiges de 2-5 dé- 
_Cim., ascendantes ou élalées, + grèles mais nullement fili- 
formes, étroitement linéaires; fleurs en cymes peu denses. 

8. bifolia Desp. F1. Sarthe et May., p. 115; A. Gentil 
Invent. pl. Sarthe, p. 115; A.Cauviniæ Diard ap. Desp., L €., 
p.115 et 508; Bor. F7. centre, éd. 3, p. 318; Franchet à , 
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Bull. Soc. bot. Fr., 27, p. xx. — ‘Tiges de 2-3 décim., dres- 
sécs, très rameuses, à rameaux fastigiés presque tous termi- 
nés par une cyme unique, pauciflore ; feuilles toutes opposées, 
les moyennes et les supérieures étroitement linéaires, les 
plus inférieures oblongues-spatulées, ciliolées ; racines très 
grèles. 

y. tenuissima Nob.; À. fenuissima Rouy olim in herb. — 
Diffère de la var. $., dont elle a tous les autres caractères, 
par les feuilles moyennes linéatres-subulées, verticillées 
par 4, mais très inégales, deux allongées, deux très courtes, 
celles-ci sétacées parfois à peine visibles. 

à. arenicola Nob.; A. arenicola Reut. Cat. pl. Genève, éd. 
2, p. 101. — Tiges de 2-6 décim , nombreuses, subfiliformes, 
étalées-diffuses, très rameuses; feuilles linéaires très étroites, 
fortement révolutées; fleurs petites, presque toujours 
blanches, fasciculées au sommet des rameaux. 

e. tenuiflora Car. et St-Lag. Et. fl., p. 383; À. lenuiflora 
- Jord. Pug., p. 77. — Bill, 3411; Soc. Dauph., M16; Magn. 
F1. sel., 564. — Tiges de 4-7 décim., grèles, très rameuses, 
à rameaux allongés, subfiliformes ; feuilles courtes etténues, 
subulées, presque planes, mais épaissies aux bords; fleurs 
petites, grèles, + rosées, à tube court ; souche assez forte. 

x . €. australis Nob. — Tiges courtes (8-20 centim.), très 
orèles, à verticilles rapprochés: feuilles dressées ou à 
peine étalées, d'un même côté, les inférieures plus larges, 
elliptiques-lancéolées, courtes, les moyennes et les supé- 
rieures linéaires, étroites, presque ténues; fleurs plutôt 
œrandes, en cymes pauciflores ; corolle très papilleuse à 
tube court, moins infundibuliforme et subcampanulé. 

n. rupicola Car. et St-Lag., Z. c., p. 304; A. rupicola Jord. 
Pug., p. 16. — Tiges dressées ou ascendantes, moins grêles 
que dans les var. précédentes et plus courtes (1-2 décim.); 
feuilles glaucescentes, linéaires mais non subulées, peu 
révolutées; fleurs grandes, en cymes pauciflores; corolle 
d'un beau rose, à lobes plus longs que le tube. 

6. alpina C.-A. Mey. Enum., p. 52(s.-var. pubescens Rouy 
in Bull. Assoc. fr. Bot., 4 (1901), p. 146; A. alpina MB. F1. 
Taur.-Cauc.,S3, p.103); Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 303 (s.- 
var. glabra Rouy, !.c.— A. macroclada Huet Pav. Descript.. 
p. 4). — Tiges courtes (3-8 cent.), épaisses, plus robustes, 
plus raides, à angles prononcés, à entre-nœuds courts; 
feuilles courtes, presque coriaces, obtuses ou obtusiuscules, 
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les inférieures obovales, les supérieures lancéolées ; corolle 
grande, d'un beau rose, fortement papilleuse, à lobes plus : 
longs que le tube : fruit très rugueux. 

. pseudo-tinctoria Nob. — Tiges assez allongées (3-5 dé- 
cim.), robustes, genouillées et couchées vers la base, puis 
redressées, à entre-nœuds allongés; feuilles longues (2-4 
centim. de long), toutes largement linéaires, glaucescentes, 
obtusiuscules ou aiguës; corolle grande, rose, faiblement 
papilleuse ou presque lisse, à lobes plus longs que le tube. 

x. densiflora G. et G., /. c., p. 47. — Tiges assez courtes 
(45-30 centim.), non filiformes mais assez épaisses ; feuilles 
courtes, presque raides, + largement linéaires : fleurs plus. 
nombreuses que dans les autres variétés, en cymes plus 
denses et plus densément rapprochées au sommet des ra- 
meaux ; Corolle médiocre, à tube très évasé un peu plus long 
que les lobes. 

HaB. — Pelouses sèches, sables, coteaux arides, bords des mares, 
dans toute la France; var. «., commune; var. 8. indiquée jadis dans la 
Sarthe, à Villebautru près Saint-Gervais-de-Vic, mais paraît en awoir 
disparu (sec. À. Gentil); var. y. : existe dans l’herbier Rouy (ex herb. 
Kralik), mais sans indication de provenance; à rechercher; var. à. : 
Savoie, Pyrénées, env. de Paris, Bourgogne, etc. : var. <. : Pyrénées- 
Orientales, Aude, Hérault, Lot, Gard, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse, 
Basses-Alpes, Dauphiné, etc.; var. £. : Basses-Pyrénées : mont Orisson, 
près Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter in h. R.): var. 1. : Ain, Isère, 
avoie, Drôme; var. 6. (s.-var. glabra, la s.-var. pubescens étant orien- 

tale) : prairies et rochers de la région alpine des Alpes et des Pyrénées ; 
var. t. : Isère : gorges d'Engins près Grenoble (Rouy); à rechercher; 
var. 1. : sables de la Méditerranée, de l'Océan et de la Manche. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid.; Asie occident.; Algérie et 
Maroc. | 

Hybride. — >< A. occidentalis Rouy — Plante pubes- 
cente à la base. Tiges courtes (5-10 centim.), couchées, 
ascendantes au sommet, épaisses, simples ou peu rameuses, 
à entre-nœuds rapprochés. Feuilles verticillées par 4-6, 
épaisses, les inférieures très petites, obovales, arrondies au 
sommet, à peine mucronulées, les moyennes et les supé- 
rieures linéaires-oblongues, obtusiuscules, aiguës ou obtuses- 
mucronées. Fleurs en petites cymes terminales, denses, 
multiflores ; bractées ovales. Corolle d'un blanc jaunâtre et 
rosée au sommet ou rose, + faiblement papilleuse, à tube 
très évasé, court, égalant environ la 1/2 longueur des lobes. 
— Racine non rampante; mais tige en partie recouverte par 
Je sable, allongée et rougeñtre, . 
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«. galiiformis Nob.; Galium cynanchico-arenarium Con- 
tej. èn Bull. Soc. bot. Fr., 12, p. 28; À. Cynanchica 
Z Galium arenarium Nob. — Port du Galium arenarium ; 
tiges couchées, à entre-nœuds très rapprochés ; feuilles mé- 
dianes verticillées par 4-6, les supérieures par 4 dont deux 
plus petites. 

8. cynanchictformis Nob.; Asperula Cynanchica > Galium 
arenarium Nob. — Tiges plus allongées, ascendantes au 
sommet, à entre-nœuds moins rapprochés; feuilles médianes 
verticillées par 4, les supérieures opposées. 

Has. — Basses-Pyrénées : var. «. : Biarritz, à la côte des Basques, 
entre les parents (Conlejean in h. R., ex herb. Univ. Besançon, ded. 
prof. Magnin) ; var. 8. : Biarritz, sables maritimes (Bordère inh. R.). — 
A rechercher. 

Sous-espèce. — À. eapillacea RouyZ/lustr. pl. Europæ 
rar., fasc. 16, p. 404; A. Cynanchica $. capillacea Lange, 
!. c., p. 303. — Plante densément gazonnante. Tiges cou- 
chées, + arquées, filiformes ou subcapillaires, courtes 
(4-8 centim.), simples ou bifurquées, à entre-nœuds courts. 
Feuilles toutes sétacées, longuement acuminées-cuspidées, 
scabriuscules, verticillées par 4. Cymes terminales simples, 
solitaires ou géminées, 1-3-flores ; bractées étroitement 
lancéolées, cuspidées. Fleurs assez grandes; corolle faible- 
ment papilleuse ou presque lisse, à tube grêle, peu évasé, 
environ de moitié plus long que les lobes. Fruit du type. 

H18. — Basses-Pyrénées : rochers du mont Béhorléguy, près Saint- 
Jean-Pied-de-Port (J. Richter in h. R.); à rechercher. — Plante singu- 
lière, à port caractéristique. 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentrionale. 

8. — A. rEencromra L. Spec., 150; G. et G. FT. Fr., 2, 
p. 47; Reichb., /. c., 47, t. 1180, £. 1-3. — Exsice.: Reichb., 
11; Fries Æerb. norm.. 3, n° 6; Schultz F1. Gall. et Germ., 
657 et bis: Soc. Dauph., 291. — Diffère de l'A. Cynan- 
chica L. par: Racine traçante; tiges de 3-6 décim., dres- 
sées ou ascendantes, simples ou rameuses supérieurement, 
lisses: feuilles toutes linéaires, les inférieures verticillées 
par 4 ou 4-6, les supérieures opposées ou verticillées par 
3-4 ; fleurs d’un blanc rosé, à pédicelles grèles; bractées 
larges, muliques. Corolle lisse, tubuleuse, étroite, à tube 
égalant environ le limbe ordinairement à 3 lobes. Fruit 
lisse. Z. — Juin-juillet. ; 
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2. genuina Nob. — Tiges ascendantes ou étalées, plus rare- 
ment presque dressées ; feuilles étroitement linéaires, même 
les supérieures, presque égales; bractées ovales-lancéolées 
ou elliptiques: panicule Æ étalée et simple. | 

8. Pyrenaica Nob.; A. Pyrenaica L. Spec., 151, Lapeyr. 
Abr. Pyr.; p. 62; Lois. Fl/Gall,;, éd. 2, v. 1: p-A#0P0S 
saxæatilis Lamk. Zllustr., 139. — Soc. ét. fl. fr.-helv., 44. — 
Tiges dressées, à feuilles moyennes largement linéaires, les 
supérieures lancéolées (ou au moins 2 sur #) ; bractées lar- 
sement ovales; panicule étroite, ordinairement dressée. 

Ha8. — Coteaux sablonneux, clairières des bois. — Var. x. : Alsace ; 
Doubs: Ain; Seine-et-Marne ; Lozère ; Aveyron; Gard; var. 8. : Drôme : 
Valence (sec. Linné) ; Hautes-Alpes : col Bayard a Gap (Girod in h. 
R.); Ariège : Vicdessos (Lapeyrouse) : sommet du Bigné-de-Montgail- 
lard près Foix (Giraudias et Guilhol in h. R.); Haute-Garonne : 
Esquierry (Grenier). 

ARE GÉOGR. (excel, var. 8.). — Europe septentrionale, centrale, méri- 
dionale (rare ou nul). 

SECTION V. — Blepharostemma Lange, /. c., 2, p. 301. 
— Fleurs en fascicules multiflores, capitulifformes. Bractées 
longuement ciliées, formant un involucre dépassant Æ les 
fleurs. Corolle infundibuliforme à tube étroit. Fruits glabres, 
au moins à la maturité. 

9. — À, Taumrwa L. Spec., 150; G. et G. F1 Fr.,2, 
p. 42; Reichb., £. c., t. 1178; A. trinervia Lamk. F1. fr:,8, 

376. — Plante vivace, à racine rampante. Tiges de 
3-6 décim., dressées ou ascendantes, robustes, simples ou 
rameuses à rameaux divariqués, glabres ou un peu pubes- 
centes, tétragones. Feuilles verticillées par 4, Æ grandes, 
trinerviées, acuminées, pubescentes ou ciliées. Fleurs polyga- 
mes, les unes hermaphrodites, les autres mâles par avorte- 
ment, toutes sessiles, entourées de bractées inégales, les inté- 
rieures plus étroites, bordées de cils raides, les extérieures 
plus longues dépassant ordinairement les fleurs. Corolle 
blanche ou blanchätre, à tube plus long que le limbe. 
Etamines exsertes. Fruits ponctués-scabres. %. — Avril- 
mai. 

4. latifolia Nob. — Beck P{. Bosn. et Herzeg., 6. — 
Feuilles assez courtes, ovales, aiguës ou obtusiuscules. 

6. intermedia Nob. — Soc. Dauph., 2487 (s.-var. reducla 
Nob.). — Feuilles ovales-lancéolées, généralement grandes 

LS 
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(atteignant jusqu'à 8 centim. de longueur), aiguës ou suba- 
cuminées. 

y. longifolia Nob. — Feuilles lancéolées-allongées (6-8 cen- 
tim. de long), longuement atténuées du milieu au sommet, 
acuminées. 

Ha8. — Pelouses et lieux rocailleux des montagnes; rare. — Ain; 
Isère; Drôme ; Hautes-Alpes ; Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes. — Naturalisé 
dans la chaîne du Jura septentrional. 

AIRE GÉOGR. — Espagne orient. (?); Europe centrale ; Ilalie ; Bosnie et 
Herzégovine ; Monténégro; Roumanie ; Tauride ; Asie Mineure : Caucase ; 
Perse. 

10. — A. amvenses L. Spec., 150 ; G. et G. F1. Fr., 2, 
p. 49; Cus. et Ansb., 11, t. 93; Reichb., Z c., 17, t. 1173, 
Î. 2. — Exsicc.: Reichb., 312; Bill., 790 et bis, Bourg. 
Pyr. esp., 254; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 454; Soc. 
Dauph., 4902. — Racine annuelle, verticale. Tige de 
2-3 décim., dressée, anguleuse, glabre ou hérissée, rameuse- 
dichotome ou simple. Feuilles glabres, à bords et à nervure 
moyenne lächement cihiés de poils courts ; les inférieures 
ovales, verticillées par 4, les caulinaires verticillées par 6-8, 
linéaires, atténuées à la base, obtuses. Fleurs rapprochées 
en glomérules capiluliformes au sommet de la tige et des 
rameaux, brièvement pédicellées, entourées de bractées iné- 
gales, linéaires, longuement ciliées et dépassant les fleurs. 
Corolle bleue, lisse, à tube égalant le limbe quadrifide. 
Fruits lisses, couverts avant la maturité de poils apprimés, 
caducs. @.— Avril-juin. | 

7 

Has. — Champs dans une grande partie de la France mais surtout 
sur le calcaire, ce qui le rend très rare ou nul en Bretagne, dans les 
Vosges, la Bresse et les Dombes, etc. ; Corse, peu abondant. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie occident.; Afrique sep- 
tentrionale. 

V. — CRUCIANELLA L. Gen., 69; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 150. 

Fleurs hermaphrodites, entourées à la base de 2-3 brac- 
tées formant involucre. Calice à limbe nul. Corolle infundi- 
buliforme, à tube allongé, à limbe divisé en 4-5 lobes conni- 
vents, ordinairement prolongés en pointe sétacée infléchie. 
Etamines 4-5. Styles bifides au sommet. Fruit sec, formé de 
deux carpclles (achaines) ovales ou oblongs. Fleurs en épis 
denses (dans nos espèces) ou en capitules. 
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\ 

. TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Souche ligneuse ; feuilles toutes verticillées par 4, coriaces, à 
1 bords blancs cartilagineux. CG. maritima L. 

G Racine annuelle ; feuilles verticillées par 4-6, entièrement 
vertes, herbacées 27 HUM 22,0 7.0, ROSES 

cilié, soudées jusqu'au milieu ; corolle à lobes longuement 
9’. | >, 7eanstés: : C. latifolia L. 

Epis linéaires, quadrangulaires ; bractées libres, à bords non 
ciliés ; corolle à lobes brièvement mucronulés. 

C. angustifolia L. 

| Epis linéaires, subcylindriques; bractées à bord membraneux- 

a — 

1. — C. manrrrma L. Spec., 158: G. et G. FI. Fr, 9, 
p- 50; Reichb. f., /. c., 17,t. 1176, f. 3 ; et auct. ; Rubeola 
maritima Mœnch Meth., p. 526. — Exsicc. : Lange P7. Hisp., 
319; Welw. Lusit., 175; Bill., 3733; Bourg. A/p. marit., 
194 ; Kralik PZ. corses, 61 ; Ruhmer F1. Cyren., 162; Re- 
verch. PI. Sardaigne, 1881, n° 59; Magn. F1. sel., n° 1196. 
— Souche ligneuse, rampante. Tiges de 1-3 décim., fruticu- 
leuses, étalées, blanchâtres, à rameaux lisses ou un peu 
scabres au sommet. Feuilles coriaces, lancéolées, mucronées, 
glauques, blanchätres-cartilagineuses et scabres aux bords, 
verlicillées par 4, imbriquées au bas des tiges. Fleurs dispo- 
sées à l'extrémité des rameaux, en épis denses, ovales ou 
lancéolés. Bractées 3, ciliées-denticulées; une extérieure 
ovale, plus large que les feuilles, mucronée, 5-6 fois plus 
longue que l'ovaire ; deux extérieures à carène aiguë et sou- 
dées jusqu'au milieu. Corolle jaune, à tube une fois plus long 
que les bractées, à limbe beaucoup plus court que le tube, à 
5 divisions obtuses, terminées par un appendice infléchi ou 
étalé. Fruits oblongs, munis de nombreux poils appliqués. 
2%. — Juin-septembre. | À 

Has. — Sables maritimes de la Méditerranée ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Italie (rare); Palestine; Egypte, 
Cyrénaïique, Tripolilaine, Tunisie, Algérie, Maroc. 

2, — €, Larrrozra L. Spec., 158; Reichb. f., Z. c., A7, 
t. 1177, f. 1; G. et G. F1. Fr., 2, p.51 ; et auct. — Exsicc.: 
Bourg. PI. d'Esp.,a. 1852, Baléares, 2152, Alpes marit., 50; 
Magn. F1. sel., n° 1969; Ces. et Car. Ztal. bor., 148 c; Pett. 
Dalm.,A124 ; Choul. Fragm. Alg., 2° sér., 233. — Racine an- 
nuelle. Tiges de 2-4 décim., simples ou rameuses, ascen- 
dantes, scabres. Feuilles vertes, glabres, planes, étalées 
ordinairement un peu rudes aux bords, verticillées par 4-6, 
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lesinférieures oblongues, les supérieures lancéolées-linéaires. 
Fleurs disposées à l'extrémité des rameaux en épis lineaires 
très longs, subcylindriques. Bractées extérieures soudées dans 
leur moilié inférieure et formant une gaine se déchirant après 
l’anthèse, Les intérieures lancéolées-linéaires, membraneuses, 
ciliées aux bords, égalant les extérieures. Corolle jaune, à 
tube plus long que les bractées, à 4 divisions longuement 
aristees. Fruits obovales. ®). — Avril-juin. 

8. Monspeliaca G. et G., /. c., p. 51; C. Monspeliaca 
L. Spec., 158. —Pér. PI. Cilicie, 39; Baenitz Herb. Europ., 
ann. 1877 (/strie). — Feuilles inférieures largement obovées, 
ordinairement verticillées par 5-6. 

HAB8. — Lieux stériles du midi; remonte jusque dans l'Isère, à Vienne 
et Saint-Rambert. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid., de l'Espagne à la Grèce et au Caucase 
(inclusivement); Asie-Mineure, Syrie, Palestine ; Afrique septentrionale. 

3. — €. ANGUSTEFOLEA L. Spec., 157 ; G.et G. FI. Fr., 
% p.515 Cusret Ansb: 117 1:97: -Reichb 1,7: c;; 1724876, 
f. 2, etauct. ; Rubeola linearifolia Mœnch Meth., p. 525. — 
Exsice.: F. Schultz FI. Gall. et Germ., 658; Choul. Fragm. 
Alg., ®% sér., 136; F. Schultz et Wint. Herb. norm., 56; 
Bourg. Baléares, 2751; Magn. FI. sel., n° 2753 ; Puel et 
Maille FI. loc., 195; Lange, n° 320; Bill., n° 658; Welw. 
Cont., 162 ; Soc. Dauph., 416. — Diffère du C. latifolia par : 
Tiges lisses ou & peine scabres. Feuilles linéaires, celles de la 
base lincaires-lanceolees. Fleurs en épis quadrangulaires, 
courts, plus larges. Braclées extérieures libres, carénées, à 
carène aiguë. @. — Juin-juillet. 

Has. — Coteaux calcaires et lieux secs du midi, du centre ; Charente- 
Inférieure ; Charente ; Deux-Sèvres; Pyrénées jusque dans la région sub- 
alpine ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Chypre, Asie Mineure, Caucase; 
Afrique septentrionale. 

VI. — SHERARDIA (Dill. Nov. Gen., 96, t. 3) L. Gen., 120; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 151. 

Calice à 6 dents profondes, s’accroissant après la florai- 
son. Corolle infundibuliforme, à tube allongé-cylindrique, à 
limbe 4-fide. Etamines 4, exsertes. Fruit sec, composé de 
deux carpelles (achaînes) surmontés chacun par 3 des dents 
du calice. 

FLORE DE FRANCE. — T. VIIE. 5 
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S. ARvENSES L. Spec., 102; G. et G. F1. Fr., 2, p.50: 

Reichb. f., {. c., 17, t. 1183, f. 4 (err.\; et auct. — Exsicc.: 
Bill., 790 et bes ; Ru Pyr. esp., 341; Welw. Lusit., 299; 
Soc. Dauph., 3332. — Plante annuelle. Tiges de 1-4 décim., 
grèles, diffuses, + rameuses, scabres, glabres ou un peu 
hérissées. Feuilles lancéolées-aiguës, à face supérieure his- 
pide, à bords et nervure moyenne ciliés-scabres, le plus sou- 
vent verticillées par 6. Fleurs d’un rose lilacé, subsessiles, 
longuement dépassées par l'involucre composé de feuilles 
verticillées, étalées, soudées à la base. Dents du calice su- 
bulées-dressées, munies de poils raides. Corolle à lobes 
oblongs, un peu plus courts que le tube. Fruits couverts de 
poils courts, apprimés. @ ou @). 

S.-var. albiflo—ra Gérard ap. Magn. F1. sel., 1970; S. ne- 
glecta Guép. ap. Bor. F1. centre, éd. 3, p. 310. — Fleurs 
blanches. 

HaB. — Les moissons de toute la France. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. arctique); Asie occid. ; Afrique sep- 
tentr., jusqu'aux Canaries. 

Onoré XLV.— CAPRIFOLIACÉES Vent. 
Tabl., 11, 338. 

Fleurs hermaphrodites, rarement stériles par avortement, 
régulières ou irrégulières. Calice soudé en tube adhérent à 
l'ovaire, à limbe court persistant ou marcescent. Corolle 
soudée au sommet du tube du calice, 5- rarement 4-fide, 
tubuleuse, bilabiée, campanulée ou rotacée, caduque, à pré- 
floraison imbriquée. Etamines 5, rarement 4, libres, insérées 
sur le tube de la corolle, isostémones et alternant avec les 
pétales ou à filets divisés en deux jusqu'à la base et portant 
une loge d'anthère au sommet de chaque division du filet. 
Ovaire à 3-5 carpelles fertiles, à 3-5 loges uni- ou multiovu- 
lées. Ovules réfléchis, insérés à l’angle interne des loges. 
Stigmates 3-5, sessiles, ou 3-5 styles libres entre eux 
ou soudés en un style indivis à stigmate 3-lobé. Fruit bacci- 
forme, drupacé, capsulaire ou achainiforme, à 3-5 loges 
contenant une ou plusieurs graines, ou quelquefois unilocu- 
laire par destruction des cloisons. Graines suspendues. 
Embryon souvent petit, placé dans un albumen charnu. 
Radicule dirigée vers le hile. — Arbrisseaux ou plantes her- 
bacées. Feuilles opposées, non stipulées. Fleurs disposées 
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en corymbes rameux, en têtes ou faux verticilles, plus rare- 
ment géminées au sommet de pédoncules axillaires. 

: 

SOUS-ORDRE |. — AbOxrNÉESs Nob. ; Fam. Adoxées Celak. 
Prodr. fl. Bühm., p.397 ; Fam. Adoxacées Fritsch ap. Engl. 
et Prantl Nat. Pflanzenfam., IV, 4, p.170; Fam. Araliacées 
tribu des Adoxées Reichb. Fl.excurs., p.484; Fam. Saxifragée s 
tribu des Chrysospléniées Drudeën Bot. Zeit., 1879, p.665; tribu 
des A doxées Beck F1. Hernst., 213.— Corolle régulière, rota- 
cée. Etamines 4-5, à filets bipartits, chaque division portant 
une loge de l’anthère. Styles courts, profondément 2-5-fides, 
persistants. Ovaire à loges uniovulées. Fleurs sessiles, dis- 
posées en capitule pédonculé terminal. -— Plante herbacée 
à feuilles ternati ou biternatiséquées. 

L. — ADOXA L. Gen., 501; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 2. 

Fruit bacciforme, à 4-5 loges monospermes, ou moins 
par avortement, présentant au-dessous du sommet 3 plus 
rarement 2 appendices triangulaires formés par les lobes 
accrescents du calice. Graines comprimées, entourées d’un 
rebord mince. 

A. MOSCHATELLINA L. Spec., 385 ; G. et G. F1. Fr., 
2,4p-.6: Reichb.}4/c., 412, 1:°799 LS Exsicc: Bill, 
136 ; F. Schultz F1. Gall. et Germ.. 218 ; Reichb., 2247 ; Fellm. 
Ph aret. A1: Souche blanche donnant naissance à des 
renflements écailleux d'où partent des tiges florifères et des 
rhizomes grèles. Tige de 10-20 centim., simple, glabre, 
contournée en spirale à la maturité. Feuilles glabres, lui- 
santes, à lobes obtus; les radicales longuement pétiolées, 
à segments pétiolulés, triséqués, à lobes souvent incisés ; les 
caulinaires 2, opposées, brièvement pétiolées, 3-partites ou 
3-séquées. Fleurs 4-6, d'un vert jaunâtre, pentamères, la 
supérieure tétramère. Corolle dépassant longuement le calice. 
Fruit verdâtre, subglobuleux, à appendices étalés. %. — 
Mars-avril. 

Has. — Bois et haies dans une grande partie de la France, mais rare 
ou nul dans la région méditerranéenne : monte dans la région alpine 
des Alpes et des Pyrénées centrales ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout sept. et centr. ; Sibérie, Inde, Cau- 
case (?); Amérique septentrionale. 
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Sous-orpRe Îl. — Sammucrnées (Spach ist. vég., 8, 
305 et 318) Nob. — Corolle régulière, rotacée, rarement 
brièvement tubuleuse ou subcampanulée. Styles courts, pro- 
fondément 2-5-fides. Etamines à filets indivis. Ovaire à loges 
uniovulées. — Fleurs en thyrses ou en corymbes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Fruit à 3-5 graines ; feuilles pinnatiséquées. Sambueus L. 
Fruit à une seule graine ; feuilles entières, dentées ou lobées. 

Viburnum L. 

Il. — SAMBUCUS L. Gen., 372: 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 3. 

Calice à limbe 5-lobé. Corolle à limbe étalé, 5-fide. Eta- 
mines 5 ; anthères extrorses. Stigmates 3-5, sessiles. Fruit 
bacciforme, coloré, succulent, à 3-5 graines, à 3-5 loges ou 
uniloculaire par destruction des loges. — Feuilles opposées, 
pétiolées, pinnatiséquées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

{_ Tige herbacée; stipules foliacées ; fruit noir, luisant. 
LT S. Ebulus L. 

[Tige ligneuse ; stipules courtes, linéaires ou nulles... à 

Fleurs en corymbe plan ; moelle blanche; fruit normalement 
noir. S. nigra L. 

Le Fleurs en panicule ovoïde, compacte; moelle brunâtre; fruit 
rouge. S. racemosa L. 

1. — s,. EBuzus L. Spec., 385 ; Reichb., 7. c., 12, t. 729; 
G. et G. FT. Fr., 2, p. 6; et auct.; Ebulum humile Gäreke 
FI. N.-Deutschl., ed. 8, p. 184. — Exsicc.: Bill., 136, 
Reichb., 2217 ; Fries, 4, n° 7. — Plante fétide. Souche ram- 
pante. Tige herbacee, de 8-15 décim., cannelée, dressée, 
rameuse. Feuilles glabres, à 5-11 segments pétiolulés, 
oblongs-lancéolés, dentés, ainsi que les s/ipules inégales, 
foliacées, ovales-aiguës. Fleurs en corymbe plan, pédicellées, 
blanches ou rougeâtres en dehors, à odeur d'amandes 
amères. Baies globuleuses, noires, luisantes. b.— FT. : juin- 
juillet ; fruct. : sept.-octobre. 

Has. — Bord des chemins, fossés dans toute la France; rare dans la 
région méditerranéenne : Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie occident.; Afrique sepl., jusqu'aux îles 
Madère. 
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2. — S. wr&ma L. Spec., 386 ; Reichb., Z. e., 19, t. 730, 
G. et G. F1. Fr.,2, p.71; et auct.: S. vulgaris Lamk. F1. 
fr., 3, p. 369. — Exsicc. : Bill., n° 157. — Arbuste ou arbre 
de 3-4 mètres ; rameaux à moelle abondante, blanche. Feuilles 
opposées, glabres, pétiolées, à 3-7 segments pétiolulés ovales- 
lancéolés, acuminés ou subarrondis, dentés ; stipules nulles 
ou très petites. Fleurs d'un blanc jaunâtre, très odorantes, en 
corymbe plan à fleurs latérales sessiles. Baies globuleuses, 
noires. b. — FI. : juin ; fr. : sept.-octobre. 

S.-var. leucocarpa DC. (pro var.), Prodr., 4, p.322. — Baies 
blanches ou jaunâtres. 

8. dimorphophylla Nob. — Feuilles à folioles les unes larges 
et entières, les autres étroites et laciniées. 

y. decussata Gillot 27 Bull. Soc. bot. Fr., 30, p. xn. — 
Feuilles petites, courtes, à folioles ovales-lancéolées, 
atténuées aux deux extrémités, les latérales, au moins les 
supérieures, munies à la base d’une foliole supplémentaire 
plus petite et divergente: fleurs plus petites que dans le 
type. 

5. laciniata L., /. c.; Reichb., Z. c., f. 1436: S. laciniata 
Mill. Dict., 2. — Feuilles bipinnatiséquées, à segments 
secondaires linéaires-lancéolés, inégalement incisés-dentés 
et divergents. 

H48. — Haies et bois dans toute la France et en Corse (mais spon- 
tané?); var. 8. : Dordogne; var. y. : Corse : mont Piano, près Corté (Bur- 
nouf): var. à., cultivée. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Arménie, Caucase. 

3. — S. RACEMmOSA L. Spec., 386; Reichb., Z. e., 12, 
131 ; G. et G. FT. Fr., 2, p. 7. — Exsicc. : Bill., 1214; Soc. 
Dauph., M5 et bis. — Arbuste ou arbre de 2-4 mètres de 
hauteur; rameaux à moelle brunätre ou jaunâtre, abondante. 
Feuilles glabres, à 3-7 segments pétiolulés, ovales-lancéolés, 
acuminés, finement dentés: stipules nulles ou très petites. 
Fleurs toutes pédicellées, d’un blanc verdâtre, en panicule 
ovoide, compacte, dressée. Baies globuleuses, rouges. b. — 
FI. : avril-mai ; fr. : août-septembre. 

8. laciniata Koch Syn., ed. 2, p. 356. — Feuilles bipinna- 
tiséquées, à segments secondaires lancéolés, serrulés ou 
InCisés. 

Has. — Les montagnes; plus rare dans les plaines du nord; souvent 
cultivé ; nul en Corse ; var. £., rare. 
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AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Sibérie; Amérique du nord 

occidentale. 3 

UL. — VIBURNUM L. Gen., 370; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 3. 

Calice à limbe 5-lobé. Corolle rotacée ou subcampanulée, 
à limbe 5-partit. Etamines 5. Style nul; stigmates 3, sessiles. 
Fruit bacciforme, coloré, triloculaire, monosperme paravorte- 
Le — Feuilles opposées, pétiolées, entières, dentées ou 
obées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

| Feuilles palmatilobées ; stipules linéaires, entières ou inci- 
11 sées. V. Opulus L. 

| Feuilles entières ou dentées ; stipules nulles........... 2. 

Feuilles entières, coriaces ; fruit ovoide-globuleux, bleuâtre à 
9 la maturité. j V. Tinus L. 
is Feuilles dentées, membraneuses ; fruit comprimé, noirâtre à 

la maturité. V. Lantana L. 

1. — w.Lawranwa L.Spec.,384:Reichb.,/.c.,17,t. 1174, 
f.1. et 2; G. et G. F1. Fr.,, p.-8; V. tomentosum Lamk. 
F1, fr., 3, p. 363. — Exsice. : Bill., n° 246; Soc. Dauph;, 
2484. — Arbrisseau à rameaux Æ couverts d'une pubes- 
cence étoilée. Feuilles + tomenteuses en dessous, ovales ou 
oblongues, aiguës ou obtuses, dentées, à dents acuminées ; 
stipules nulles. Fleurs blanches, odorantes, toutes fertiles, à 
corolle rotacée-subcampanulée 4 fois plus longue que les. 
dents du calice tomenteux, disposées en corymbe plan à 
rameaux tomenteux. Dents du calice ovales, obtuses, per- 
sistantes. Fruits ovoides-comprimés, d'abord rouges, puis 
noirs à la maturité; mesocarpe succulent; endocarpe osseux. b. 
— F1. : mai; fr. : juillet-août. | 

8. glabratum Chabt. ën Bull. Soc. bot. Fr., 34, p. 369. — 
Feuilles ondulées, presque ;glabres en dessous et non 
tomenteuses sur les nervures ni munies de poils étoilés dans 
leurs intervalles. 

Ha8. — Haies et taillis dans presque toute la France; var. 6. : Savoie : 
Bonneval, entre 1.800 et 2.000 m. (A. Chabert). 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. bor. et Portugal); Caucase, Armé- 
nie ; Afrique septentrionale 

.— W. OpPvuzus L. Spec., 384; Reichb., 2 c., 47, 2 
t. 1174,f. 3-4; G. et G. FU. Fr., 2, p.8; V. lobatum Lamk. 
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FT. fr., 3, p. 363; Opulus glandulosus Mœnch Meth., 
p. 505. — Exsice. : Büll., 1245. — Arbrisseau à rameaux 
glabres. Feuilles glabres ou presque glabres en dessus, à 
page inférieure pubescente, ordinairement à 3 lobes profonds, 
sinués ou inégalement dentés. Stipules linéaires, entières ou 
incisées. Fleurs disposées en corymbe plan; les centrales 
fertiles, à corolle campanulée-rotacée; celles de la circon- 
férence stériles, rayonnantes, à corolle très grande, irrégu- 
lière. Fruit globuleux, d'un rouge vif ; mésocarpe succu- 
lent; endocarpe osseux. b. — Mai-juin. 

8. sterilis Coss. et Germ. F1. env. Par., éd. 2, p. 439. — 
Fleurs toutes stériles, à corolle rotacée, disposées en 
corymbe globuleux, dense; feuilles souvent entièrement 
glabres. 

HaB. — Bois et taillis dans presque toute la France, mais rare ou nul 
dans la région méditerranéenne ; nul en Corse; var. £., cultivée. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie Mineure, Caucase, Sibérie et Daourie ; 
Algérie. 

3. — vw. Trnus L. Spec., 383 ; G. et G. F1. Fr., 2, p. 7; 
Reichb., 2. c., 17,t. 1170, fig. 2-3.; et auct.; Tinus lauri- 
folius Borkh. ap. Rœm. Arch. 1, p.20. — Exsice. : Reichb., 
132; Ces. et Car. Ztal. bor., 259 ; Kralik PL. corses, 615: 
Bill., 567; Bourg. Pyr. esp., 111; Pett. Dalm., 403; Soc. 
Dauph., 2905. — Arbuste à feuilles persistantes, ovales- 
aiguës, entières, coriaces, ou hérissées et glanduleuses en 
dessous, brièvement pétiolées. Stipules nulles. Fleurs en 
cyme serrée, terminale, à rameaux pubescents et couverts 
de glandes noirâtres. Calice à dents ovales, aiguës. Corolle 
subcampanulée, à lobes arrondis, égaux, 4 fois plus longs 
que le calice. Baie subglobuleuse, d’un bleu noir à la matu- 
rité; mésocarpe mince ; endocarpe crustacé, b.— FI. : mai- 
juillet; fr. : août. 

Has. — Haies et buissons des départements méditerranéens, surtout 
dans la région des oliviers ; Corse; cultivé et souvent subspontané. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid., du Portugal à la Dalmatie; Syrie; 
Cyrénaique, Tunisie, Algérie, Maroc. 

Sous-0RDRE II. — EonrcéRENÉESs Nob.; Fam. Capri- 
foliacées tribu des ZLonicérées R. Br. Char. el descr., p. 4; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p.2. Corolle tubuleuse, infundi- 
buliforme ou campanulée, à limbe bilabié ou 5-fide. Style 
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allongé, indivis, à stigmate le plus souvent capité. Ovaire à 
loges uni-multiovulées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Fruit bacciforme, succulent ; étamines 5 ; arbrisseaux ou arbustes. 

k ; k ! Lonicera L. 
Fruit coriace ; étamines 4; plante à tiges grêles, rampantes. 

Linn#æa Gronov. 

IV. — LONICERA L. Gen., 233; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 5. 

Fleurs irrégulières. Calice à 5 dents. Corolle tubuleuse, 
infundibuliforme ou campanulée. Etamines 5. Style fili- 
forme; stigmate capité ou 3-lohé. Fruit baccilorme, succu- 
lent, à 3 loges 2-4-spermes, ou uniloculaire par avortement 
des cloisons. — Arbrisseaux à feuilles oppesées, entières, 
rarement incisées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs disposées en têtes terminales et en faux verticilles; 
arbrissedux volubiles %55 5,48. rR te SRE 2: 

Fleurs géminées sur des pédoncules axillaires ; arbrisseaux 
non: Volubilès.. ee SRE PR PRES 4. 

| 

Feuilles ovales-aiguës, les supérieures sessiles, non connées. 
.  L. Periclymenum L. 

Feuilles obovées, les inférieures pétiolées, les moyennes ses- 
siles, les supérieures connées. L. Etrusca Santi 

Feuilles des rameaux fleuris + soudées, rarement libres, les 
supérieures entièrement soudées et formant un involuere 
monophyle.. iii en EE NT ER URSS 2 

\ 
Feuilles ovales ou suborbiculaires, caduques : jeunes rameaux 

pubescents. L. Caprifolium L. 
Feuilles oblongues, persistantes ; jeunes rameaux glabres 

L. implexa Ait. 

4 | Fruit composé de 2 baies distinctes... .2 400 6. 
t Baies soudées en une seule b. 

Baies ovoiïdes, rouges, soudées mais un peu distinctes; pé- 
doncule glabre, 3-4 fois plus long que les fleurs. 

5, L. alpigena L. 
Baie noire, globuleuse ; pédoncule pubescent, plus court que 

les fleurs. L. cærulea L. 

Baies noires : bractées ovales, plus courtes que l'ovaire; pé- 
6 doncule axillaire 3-4 fois aussi long que les fleurs. 
"A L. nigra L. 

7 DAIBA TOUL nn SR PUR LUE Ne 
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Fleurs velues ; bractées linéaires, plus longues que l'ovaire ; 
\ feuilles molles, velues. L. Xylosteum L. 

1. ( Fleurs glabres, presque régulières ; bractées lancéolées, plus 
courtes que l'ovaire ; feuilles fermes, glabres. $ 

[ L. Pyrenaica L. 

SECTION 1. — Caprifolium DC.F!.fr., 4, p.210. — Fleurs disposées 
en tête terminale et en faux verticilles ; corolle à tube allongé; baies 
solitaires, couronnées par le limbe du calice. — Arbrisseaux volubiles. 

1. — EL. rmæ>LExA Ait. Æort. Kew., 1, p. 131; Reichb., 
Ce AT, ART et Ge El. Tr, 2/0 eau semer 
foliata Gouan Æerb., p. 20; L. Balearica Viv. FI. Cors., 
p. 4; Caprifolium Balearicum Dum.-Cours. Bot. Cult:, 
éd. 2, v. 4, p. 358; C. implexum KR. et Sch. Syst., 5, p. 261, 
— Exsicc. : Se Hisp.-Lusit., 1897, Pyr. esp., 41; Bill., 
1680; Huet Pav. PL. Sic., 107; Heldr. Æerb., Græc. norm., 
57; Orph. F1. Græca, 338; Pett. Dalm., 233; Reichb., 
2026; F. Schultz Æerb. norm., 615; Soc. Dauph., M3; 
Lojac. PI. Sic. rar., 512. — Tige sarmenteuse, glabre même 
sur les jeunes rameaux. Feuilles glabres ou pubescentes 
en dessous, persistantes, coriaces, oblongues ou elliptiques- 
lancéolées, luisantes en dessus, glauques en dessous, en- 
tières, opposées ou ternées; celles des rameaux fertiles 
connées vers le sommet, les supérieures entièrement soudées 
et formant un plateau monophylle; celles des rameaux sté- 
riles subsessiles. Fleurs verticillées en tête sessile. Calice à 
dents obtuses. Corolle ord' pubescente, purpurine ou jau- 
nâtre, à tube plus long que le limbe; lèvre supérieure à 
4 lobes obtus, dépassant souvent les 2/3 de la longueur du 
tube: lèvre inférieure entière. Etamines courtes. Style + 
hérissé. Baies ovoïdes, d’un rouge vif. b. — FI. : mai-juin ; 
fr. : août. 

H4s. — Haies et taillis de presque toute la région des oliviers ; remonte 
jusque dans la Drôme et l'Ardèche : Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, du Portugal à la Grèce ; Bithynie : 
Tunisie, Algérie, Maroc. 

Obs. — Le L. Caprifolium L. Spec , 246, G. et G. FL. Fr., 2, p. 9, est 
souvent cultivé ; il est naturalisé abondamment, mais non spontané, 
dans les Vosges, la Meurthe et l'Alsace-Lorraine. Cette espèce ditfère 
du L. implera Aït. par : Feuilles largement ovales ou suborbiculaires, à 
peine coriaces, caduques ; jeunes rameaux pubescents : lèvre supérieure 
de la corolle à 4 lobes obtus atteignant à peine le tiers de la longueur 
de la corolle. — Aire géogr.: Europe centr. el orient ; Asie Mineure, 
Caucase. 

2. — EL, ErruscaA Santi Viagg., 1, p.113, t. 1; Reichb. 
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L. ce. 17,t.44792, 1.5; G.et G. F1. Fr., 9, p. 10 ; L. Periclyme- 
num Gouan Aort., p.101, non L.; Caprifolium Germanicum 
Quer F1. España, t. 79, non Delarbre ; C. Etruscum Rœm. et 
Schultes Syst., 5, p. 261. — Exsicc. : Bill., 248 et bis; 
Magn. F1. sel., 2485 ; Bourg. PL. d’Esp., 694, Pyr. esp., 530, 
Rhodes, 72; Ces. Ztal. bor., 200; Reichb., 819: Pett. Dalm., 
234; Orph. F1 Græca, 815; Péron. Cilicie, 38; Lojac. PL. 
Sic. rar., 817; Soc. Dauph., 806. — Tiges sarmenteuses, à 
rameaux souvent pubescents-hérissés. Feuilles caduques, 
glauques et ord' pubescentes en dessous, opposées ou ver- 
ticillées par 3, entières, obovées; celles de la base des 
rameaux fertiles pétiolées, les suivantes sessiles, les supé- 
rieures connées à la base, les florales elliptiques-ovales. 
Fleurs purpurines ou Jaunâtres, odorantes, en têtes pédon- 
culées. Calice à dents subaiguës. Corolle glabre, à tube 
plus long que le limbe; lèvre supérieure à 4 lobes obtus, les 
latéraux égalant la 1/2 longueur de la fleur ; lèvre inférieure 
étroite, entière. Style glabre. Baies ovales, d'un rouge vif. 
b. — Juin-août. 

8. quercifolia Lec. et Lam. Cat., p. 204. — Feuilles pro- 
fondément lobées. 

y. rotundifolia limb. #n Mém. Acad. Toulouse, 1875, p- 47. 
— Feuilles arrondies au sommet ; tiges offrant 4 paires de 
feuilles connées. 

_ Has. — Bois et haies du midi, Pyrénées ; remonte dans l'Allier et la 
Savoie; Corse; var. 5. : Puy-de-Dôme : puy de Crouel (Lamotte); var. +.: 
Rhône : Couzon (Cariot). 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Europe mérid.; Asie Mineure, Syrie, Palestine ; 
Afrique septent., jusqu'aux îles Madère. 

3. — IL. PERICLYMENUM L. Spec., 247; G. et G. F1. 
Fr., 2, p. 10; Reichb.; 2. c. «A7, t, 1172,11. 8-45ettanene 
Caprifolium silvaticum Lamk. F1. fr., 3, p. 365; C, Peri- 
clymenum Delarbre F1. Auv., éd. 2, p. 129; C. Germani- 
cum Rœhl. Deutschl. fl., 1, p. 175, non al.; C. distinctum 
Mœnch Meth., p. 501; C. quercifolium Meigen Syst. Verz., 
p. 35. — Exsicc. : Bill., 2075 ; Bourg. PI. d'Esp., 693, Hisp.- 
Lusit., 1896; Soc. Dauph., 4549. — Tiges sarmenteuses, 4 
rameaux pubescents au sommet. Feuilles ord' glabres, à 
face inférieure pâle, ovales-aiguës, brièvement pétiolées, 
entières, opposées ou verticillées par 3, les florales sessiles, 
libres. Fleurs pubescentes-glanduleuses, à odeur suave, d’un 
blanc jaunâtre, striées de rouge, sessiles, disposées en têtes 
multiflores terminales, pédonculées, et en faux verticilles, 
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Corolle tubuleuse-arquée, élargie supérieurement. Style 
glabre. Baies ovoïdes, d’un rouge vif. Ÿ. — FI]. : juin-sept. : 
fr. : août-octobre. 

S.-var. hirsuta Nob.: Z. Etrusca Lej. F1. Spa, 2, p. 299, 
non Santi — Feuilles velues en dessous. 

6. quercifolia Ait. Æort. Kew., 1, p. 131. — Feuilles + 
lobées, au moins sur les pousses stériles. 

Ha. — Haies, taillis, broussailles dans presque toute la France; 
Corse ; var. 6. : rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Chypre. 

SECTION Il. — Xylosteum DC. Z.c., p.211. — Fleurs géminées, 
axillaires, distantes ; corolle à tube court. — Arbrisseaux dressés non 
volubiles. 

Sous-secrion I. — Chamæcerasus Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 333. 
— Baies séparées, ou un peu soudées à Ia base mais manifestement 
distinctes. 

4. — EE. XyLOSTEUN L. Spec., 248 ; G. et G. FT. Fr., 
2. p.10; Reichb., Z. c., 17, t. 1474, f. 1-2; et auct.; Capri- 
folium Xylosteum Gærtn. Fruct., A, p. 135: C. dumetorum 
Lamk. F1. fr., 3, p. 367. — Exsicc. : Bill., 789 ; Fries, 16, 
n°15; Bourg. Pyr. esp., 50; Soc. Dauph., A114. — Arbris- 
seau à tiges dressées, à jeunes rameaux pubescents. Feuilles 
molles. velues en dessous, ovales, brièvement pétiolées. 
Bractées linéaires, plus longues que l'ovaire. Pédoncules 
axillaires égalant les deux fleurs sessiles, velues-glandu- 
leuses, d'un blanc rosé mêlé de jaune. Corolle à tube très 
court, gibbeux à la base, subcampanulé. Filets des étamines 
et style velus. Baies d'un beau rouge, un peu soudées à la 
base. h. — F1. : mai-juin; fr. : juillet-septembre. 

8. elliptica Beck F1. Sud-bosn., 2, p. 155. — Feuilles 
grandes, elliptiques. 

H48. — Haies et bois dans toute la France. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe: Caucase, Arménie, Sibérie et 
Mandchourie. 

5... — JL. wxema L. Spec., 247; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 375 ; Reichb, Z. c., 17, t. 1174; et auct. — Exsicc. : 
F. Schultz Herb. norm., 453, et nov. ser., 509 ; Bill., 32 ; 
Soc. Dauph., 3331; Reichb., 184; Bourg. Pyr. esp., 48. — 
Arbuste à jeunes-rameaux glabres. Feuilles glabres à l’état 
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adulte, elliptiques. Braclées ovales, plus courtes que l'ovaire. 
Fleurs sessiles au sommet d’un pédoncule axillaire éga- 
lant 3-4 fois leur longueur. Corolle glabrescente, blanche, 
rosée au dehors, à tube court, gibbeux à la base. Filets des 
étamines et style poilus inférieurement. Baies ovoïdes, sou- 
dées à la base, noires. b. — Mai-juillet. 

Has. — Bois-laillis des montagnes, de la région du hêtre à la région 
subnivale : Vosges ; Jura, Bugey; Alpes ; Pyrénées ; Corbières ; Cévennes ; 
Auvergne ; Forez ; Beaujolais. 

AIRE GÉOGR. — Espagne sept.; Europe centr.: Macédoine (?); Sibérie. 

6. — IL. PYyRENArCA L. Spec., 248 ; G. et G. FL. Fr., 
2; p. 41; Reichh., {. c., 17, t. 1175 ; et auct.; Caprifolium 
Pyrenaicum Lamk. F1 fr., 3, p. 366. — Exsicc.: Bourg. 
Baléares, 2150, Pyr. esp., 108; F. Schultz Æerb. norm., 
863 ; Soc. Dauph., 2485 ; Reverch. PI d'Esp., 1891, n° 681. 
— Arbrisseau à jeunes rameaux glabres. Feuilles un peu 
coriaces, glabres, glauques, oblongues, atténuées en «n 
pétiole très court. Fleurs blanches, Æ lavées de rose, glabres, 
à peu près de la longueur du pedoncule glabre. Bractées 
lancéolées-aiquës, un peu plus courtes que l'ovaire. Tube de 
la corolle campanulé, à peine gibbeux à la base, plus long 
que le limbe divisé en 5 lobes presque eqaux. Etamines 
glabres. Style velu à la base. Baies rouges, soudées à la 
base. b. — Juin-juillet. 

Has. — Toute la chaine des Pyrénées, surtout dans les régions alpine 
et subalpine : Corbières. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Majorque. 

Sous-sECTION ÎT. — Isica Lange, /. c., p. 334. — Fruits 
soudés en une seule baie. 

_ 

Î. — IL. ALPIGENA L. Spec., 248 ; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 11 ;Reichb., Z. c., 17,t. 1175 ; et auct. ; Caprifolium alpi- 
num Lamk. F1, fr., 3, p. 367; C. alpigenum Gærtn. Fruct., 
4, p. 156, — Exsice.: Bill, 3398 : Reichb., 967; Bourg. Pyr. 
esp., 49; Magn. F1. sel., n° 3019; Soc. Dauph., 3149. — 
Arbrisseau à jeunes rameaux pubescents-glanduleux. Feuilles 
grandes, pubescentes, ovales-oblongues, acuminées ; brac- 
tées linéaires. Fleurs sessiles au sommet d'un pédoncule 
glabre 3-4 fois plus long qu'elles, d'un blanc rosé, pubes- 
centes. Corolle campanulée, à tube égalant presque la 
moitié de/sa longueur, gibbeux à la base. Filets des étamines 
et style hérissés, Baie ovoide, rouge. b. — Mai-août, 

ES SCC I RE 
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Has. — Bois élevés des hautes montagnes : Alpes ; Pyrénées ; Jura ; 
Bugey ; Auvergne ; Haute-Loire ; Loire; Ardèche ; Lozère ; Gard; Aveyron; 
Aude. | 

AIRE GÉOGR. — Europe centr.; Pyrénées espagnoles ; Italie : Bosnie ; 
Herzégovine ; Serbie. 

8. — L. CŒœRULEA L. Spec., 249; G. et G. F1. Fr., 2, 
p. 12; Reichb., £. c., 17,t. 1175 ; et auct. ; Caprifolium cœru- 
leum Lamk. F1. fr., 3, p. 366. — Exsicc. : Magn. F1. sel., 
2748 ; Fries, 3, n° 9: Fellm. P1. arct., 119; Reichb., 818. 
Bourg. PI. Savoie, 11 ; Soc. Dauph., 454. — Arbrisseau à 
jeunes rameaux pubescents. Feuilles médiocres, velues ou 
munies de poils épars, oblongues ou elliptiques, obtuses ou 
subaiguës ; bractées linéaires. Fleurs sessiles au sommet 
d'un pédoncule pubescent plus court qu'elles. Corolle campa- 
nulée, à tube égalant la moitié de sa longueur. Filets des 
étamines pubescents inférieurement. Style glabre. Baie sub- 
globuleuse, d'un bleu-noir. b. — Avril-mai. 

H148. — Bois humides et lieux tourbeux des hautes montagnes : Jura 
(rare); montagnes de l'Ain; Alpes; le Mezenc et le Gerbier des Joncs; 
Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Laponie, Suède, Russie sept. el centr., Europe centr.; 
Caucase, Turkestan, Sibérie; Amérique du nord. 

V. — LINNÆA Gronov. 4p. L. F1. Lapp., 
p. 206, t. 12, f. 4, in Gen., 714 ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. ÿ. 

Calice à 5 lobes linéaires-lancéolés, caducs. Corolle infun- 
dibuliforme-campanulée, à limbe presque régulier, 5-lobé. 
Etamines 4, inégales par paires, incluses. Style filiforme ; 
stigmate subcapité. Fruit subglobuleux, coriace, triloculaire, 
monosperme par avortement. Graine oblongue. — Plante 
fruticuleuse, grêle, rampante, à rameaux ascendants, pubes- 
cents-glanduleux, terminés par un long pédoncule dressé, 
2-flore. Feuilles opposées, brièvement pétiolées, suborbicu- 
laires, petites ou médiocres, lächement crénelées ; stipules 
nulles. Fleurs penchées ; pédicelles très grêles, bibractéolés ; 
corolle rosée, Æ striée de brun. 

IL. BOREALEIS L. Spec., 880 ; Reichb, Z. c., 17, t. 1170, 
f. 4. — Exsicc.: Fries, 16, n° 16; Fellm. PZ. arct., 120 : 
Reichb., 311; Bill., 376; Rost. Pedem., 126; Relig. Maill., 
151, 1180 et 1181 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 616 ; Soc. Dauph., 
1658; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 130. — Caractères du 
genre. 
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Has. — Haute-Savoie : forêt de sapins moussue au-dessus des chalets 
de Pétetau, au fond de la vallée de Bellevoux (Lendner, sec. J. Briquet 
in Bull. Herb. Boiss.. 1, p. 423-424). — Existait jadis dans les pâturages 
alpestres d'Argentières, près de Chamonix et aux Voirons. — Le L. bo- 
realis a été trouvé en Suisse, à 200 m. de la frontière française, au 
Creux de Novel, près Saint-Gingolph (Privat) et signalé sur £erriloire 
français au-dessus de cette localité ; indication à confirmer. 

AIRE GÉOGR. — Europe boréale el centrale, Piémont et Lombardie ; 
Sibérie, île Sachalin ; Amérique septentrionale el boréale ; Groënland. 

Orpre XL VI.  VALÉRIANACÉES Dumort. Anal. 
Fam., p. 29-32; Valérianées DC. F1. fr., À, p. 232. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles. Calice gamo- 
sépale, à tube soudé avec l'ovaire: limbe divisé en lanières 
accrescentes en aigrette après l’anthèse, ou limbe dressé 
à 3-10 dents s’accroissant ord' après la floraison, plus rare- 
ment à une seule dent ou presque nul. Corolle gamopétale, 
tubuleuse-infundibuliforme, à tube régulier ou gibbeux ou 
prolongé en éperon à la base ; limbe 3-5-fide, régulier ou 
subbilabié, à préfloraison imbriquée. Etamines distinctes, 
1-4, insérées sur le tube et alternes avec les lobes de la 
corolle, la postérieure toujours avortée; filets distincts ; 
anthères libres, biloculaires, introrses. Ovaire infère à 3 car- 
pelles, à 3 loges dont 2 dépourvues d'ovules et souvent plus 
petites ou nulles, à loge fertile uniovulée. Ovule suspendu, 
réfléchi (anatrope). Style filiforme; stigmate entier ou 
2-3-lobé. Fruit achainiforme, monosperme, indéhiscent, à 
3 loges + développées ou filiformes ou oblitérées (ce qui 
le rend uniloculaire), couronné par les dents ou les aigrettes 
du calice. Albumen nul. Radicule dirigée vers le hile. — 
Plantes souvent munies de rhizomes odorants ; feuilles cau- 
linaires opposées ; stipules nulles. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Calice à limbe involuté avant l'anthèse, se déroulant en 
1.) aigrette à la maturité. 42240 US 3. 

{ Calice à limbe non enroulé pendant la floraison. ....... 2. 

Corolle presque régulière, à tube court; étamines 3, libres. 
LA Valerianella Poll. 
de | Corolle subbilabiée, à tube allongé; étamines 3, dont 2 con- 

nées. Fedia Mœnch 

:_ Corolle à tube régulier ou gibbeux à la base: étamines ordi- 
| nairement 3. Valeriana L. 

J; Corolle à tube prolongé en éperon à la base, ou éperon court, 
| placé au-dessous de la gorge : étamine ordinairement, 1. 

Centranthus (Neck. DC, 
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[L. — CENTRANTHUS DC. Fl. fr.,k, p. 2 
Kentranthus Neck. Elem., 1, p. 122: 

Benth. et Hook. Gen., 2, p.1 

Calice à limbe involuté se déroulant en aigrette à la ma- 
turité. Corolle tubuleuse-infundibuliforme, à 4-5 lobes, à 
tube prolongé en éperon à la base. Etamine 1 (rarement 2). 
Fruit à loges vides nerviformes ou à peine visibles, couronné 
par une aigrette à soies plumeuses. — Fleurs en cymes 
axillaires et terminales + rapprochées en corymbes. 

SECTION I. — Macrocentron Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 4. — 
Plantes vivaces; feuilles entières ; éperon égalant presque l'ovaire ou 
plus long que lui. 

1 — €. RuBER DC. F1. fr., 4, p. 239; G. et G. FT. Fr., 
2, p. 52; Reichb., L. c., 12, t. 718,1. 1416; Cus. et Ansb., 
A1, t. 2; C. latifolius Dufr. Æist. Val., p. 38; Valeriana 
rubra L. Spec., 44. — Exsicc. : Kral. Tun., 354 ; Reichb., 
1221 ; Bill., 3105; Bourg. A/pes martt., 119; F. Schultz 
Herb. norm., 491 ; Choul. Fragm. Alg., 2° sér., 46. — Plante 
glabre, + glauque. Tiges de 4-7 décim., cylindriques, fistu- 
leuses. Feuilles ovales ou ovales-lancéolées, entières ou den- 
ticulées, les supérieures sessiles, les inférieures pétiolées. 
Fleurs rosées ou blanches, en cymes. Corolle à éperon d'un 
tiers environ plus court que le tube ou l'égalant presque ; 
limbe à 5 lobes égaux. %. — Mai-août ; refleurit souvent 
en automne. 

Has. — Murs et rochers du midi; naturalisé et subspontané sur les 
vieux murs dans une grande partie de la France.’ 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie et Sicile, Dalmalie, Croatie, 
Istrie, Grèce, Macédoine, Thrace; Syrie; Tunisie, Algerie. 

2. — €. AnNGusTrEroLEUSs DC. F1. fr., 4, p. 239 ; G. et G. 
FL... Fr., 2, p..53;° Reichb., Z ce., 12, t. 118; F 1M5; Vale- 
riana anguslifolia AN. F1. Ped.,1, p. 1; Cav. Ze., 4, t. 353; 
V. monandra Vill. Hist. Dauph., 2, p. 280. — Exsicc.: 
Reliq. Maill., 200 et 1218 ; Magn. F1. sel., 3515 ; F. Schultz 
Herb. norm., 73 ; Bill., 438 ; Reichb., 427. — Plante glabre, 
glauque. Tiges de 3-7 décim., simples ou rameuses, fistu- 
leuses. Feuilles linéaires, obtuses, entières, subperfoliées. 
Fleurs ord' rosées, rarement blanches, disposées en cyme 
courte, contractée. Corolle à éperon égalant ou dépassant un 
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peu l'ovaire et 1-2 fois plus court que le tube; limbe à : 
5 lobes égaux. Z. — Mai-juillet. 

2. typicus Nob. — Feuilles caulinaires subtrinerviées, lar- 
œement linéaires ou sublancéolées-linéaires, les raméales 
linéaires. 

68. angustissimus Nob. — Feuilles toutes étroitement liné- 
aires ou presque subulées, souvent arquées, uninerviées. 

Has. — Rochers et rocailles calcaires des montagnes ou des hauts 
coteaux : Haute-Marne ; Haute-Saône; Bourgogne; chaîne du Jura et 
Bugey ; Alpes ; Provence et Alpes-Maritimes ; Pyrénées-Orientales ; monte 
jusqu à plus de 2.000 mètres en Savoie. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Ilalie; Algérie. 

Forme. — C. LecoqiiJord. (pro sp.), Pug., p. 76 : C. an- 
gustifolius var. Lecoqii Car. et St-Lag. Et. fl., p. 399. — 
Exsice.: Soc. Dauph , 3338 et ler. — Kacilement distinct du 

. C. angustifolius, par : Feuilles 3-5-nerviées , lancéolées ou 
lancéolées-linéaires, longuement acuminées de la base au 
sommet (et non presque également linéaires obtuses) ; fruit 
plus gros, faiblement sillonnés sur les côtes ; cymes moins 
denses, plus amples ; anthères à peine exsertes. 

:. major Nob. — Feuilles 5-nerviées, lancéolées, étalées ; 
tiges robustes, épaisses. 

3. minor Nob. — Feuilles 3-nerviées, lancéolées-linéaires, 
ascendantes ou dressées ; tiges de 2-4 décim., plus grèles. 

Has. — Rochers et rocailles calcaires. — Drôme; Vaucluse; Ardèche; 
Gard; Hérault; Lozère; Aveyron; Aude; Pyrénées-Orientales; Ariège; 
Haute-Garonne ; Hautes-Pyrénées. 

AIRE GÉOGR., — Espagne; Algérie \. 

Hybride : , 
X< €. Aurigeranus Giraudias Notes fl. Ariég., p. 31; 

| Dans les régions alpine et nivale des montagnes de l’Andalousie, 
se rencontre une seconde forme du C. angustifolius, le GC. Nevadensis 
Boiss. Diagn. pl. Orient., ser. 2, fase. 2, p. 120; enfin dans les mon- 
tagnes du Maroc (Dj. Aziwell, Dj. Taboughat, Ait. Adonyaez, Dj. Ouensa, 
omn. in herb. Rouy ex herb. Cosson., leg. Ibrahim) croît une troisième 
forme du C. angustifolius, le G. Maroccanus Rouy qui ditlère à pre- 
mière vue du C. Nevadensis, dont il a le port, par l'éperon plus court 
que l'ovaire (et non une fois plus long), les feuilles aussi courtes et 
presque de même forme mais plus atténuées vers le sommet, obtusius- 
eules ou aiguës, jamais franchement obtuses ou arrondiés. — Le 
g Maroccanus a été publié dans les exsiccatas de la Soc, Dauph. sous 
e n° 1669, 
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C. ruber >< Lecoqii Gir., /. c. -— Tige robuste; feuilles di- 
morphes, lesunes (surtout vers la base de la tige) lancéolées- 
sublinéaires, entières, les autres largement lancéolées ou les 
supérieures elliptiques-lancéolées, + dentées, toutes longue- 
ment acuminées ; bractées élargies à la base, très atténuées 
du milieu au sommet ; panicule courte, assez compacte. 

Har. — Ariège : mur à la base du Saint-Sauveur, à Foix, en société 
des C. ruber et Lecoqii; un seul pied (Giraudias in h. Rouy). 

X C. Gilloti Giraudias, 7. c., p. 37; C. ruber X angus- 
tifolius Gillot in lité. — Exsice. : Soc. Dauph., 3338 bis: 
Magn. F1. sel., 1197. — Port du C. Lecoqri, mais : Feuilles 
lancéolées ou lancéolées-linéaires, 3-5-nerviées, longue- 
ment atténuées vers le sommet et àla base, obtuses ou acu- 
tiuscules (non très aiguës ou acuminées); cymes amples, 
lâches. 

HaB. — Côte-d'Or : vignes à Meursault, Santenai, Chassagne, Saint- 
Romain, Dijon (Gillot); Saône-et-Loire : murgers au Bourgneuf (Oza- 
non); Haute-Saône: Champlittè (Marqguery et Maire): Pyrénées-Orien- 
tales : rochers des bains de Thuëès, entre les parents (Rouy). 

SEcrTioN II. — Nervosæ Rouy — Plantes vivaces; feuilles entières, 
multinerviées et réticulées ; rameaux fructifères divariqués ou arqués ; 
éperon réduit à une simple gibbosité placée sous la gorge. 

3. — €. xerRvosus Moris E1. Sard., 2, p. 4, FI. Sard., 
2, p. 322, t. 18, f.2; G.et G. F1. Fr., 2, p. 53; Valeriana 
trinervis Viv. FI. Cors., 3,et Add. fl. Ttal., p.67. — Exsicec.: 
Reverch. Corse, 1880, n° 273. — Plante glaucescente, 
glabre. Tiges de 2-5 décim., rameuses, fistuleuses. Feuilles 
ovales-lancéolées, atténuées à la base et brièvement pétio- 
lées, obtuses; les supérieures lanceéolees et sessiles. Fleurs 
d’un blanc rosé; corolle à limbe un peu plus court que le 
tube, à 5 divisions presque égales. %. — Mai-juillet. 

Hg. — Corse : Bonifacio : rochers de la Trinité. 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

SECTION III. — Calcitrapa Lange, Z. c., p. 5. — Plantes annuelles ; 
feuilles (au moins les caulinaires supérieures) pinnatifides ou incisées; 
rameaux fructifères divariqués ou recourbés en cymes subscorpioïides ; 
éperon réduit à une simple gibhosité placée sous la gorge. 

4.— €. CarcrrRaAPaDC.71l.fr., 5, p.492; Dufr. Valér., 
BE 99 26: et-Ge FR Er. 2) p.53; Cus.:et Ansb., 14, t. 4; 

FLORE DE FRANCE. — T. VIII. 6 
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Reichb., Z. e.,19, t. 717; Valeriana Calcitrapa L. Spec., 44. 
— Exsice. : Magn. F1. sel., n° 300 ; Soc. Dauph., 3753 et bis; 
Welw. Lusit., 254 ; Bourg. Esp., 244; Bill., 1219. — Plante 
œlabre. Tiges de 1-6 décim., simple ou rameuse, fistuleuse. 
Fleurs rosées ou blanches, en cymes + denses; bractées 
linéaires-lancéolées. Corolle-à tube plus long que le limbe, 
à 5 lobes lancéolés. Fruit glabre ou pubérulent. @. — 
Mai-juin. 

2. typicus Nob. — Feuilles radicales et caulinaires infé- 
rieures lyrées, à lobes entiers ou dentés, les supérieurs 
subpinnatiséqués. 

8. intermedius Nob. — Exsicc. : Kralik P/. corses, 623. — 
Feuilles radicales et parfois caulinaires inférieures ovales 
ou suborbiculaires, faiblement crénelées ou presque en- 
tières ; les caulinaires moyennes lyrées, à lobe terminal 
grand, ovale; les supérieures profondément pinnatipar- 
tites. | 

y. parviflorus Nob.; C. parviflorus Giraud. in herb. Rouy; 
Valeriana parviflora Miégev. in Bull. Soc. bot. Fr., 14, 
p. 145. — Tige grèle, de 5-30 centim.; feuilles radicales 
pores. dentées, orbiculaires ou ovales, les caulinaires 
yrées ou profondément pinnatipartites, à lobes Æ étroite- 
ment linéaires; fleurs et fruits plus petits que dans «. et £. 

Has. — Lieux arides et rocailleux du midi; remonte jusque dans 
l'Ain, l'Allier et la Corrèze; Corse; var. 8. : Corse : Bonifacio (Kralik) ; 
var. y. : Lot; Hautes-Pyrénées ; Ariège; Pyrénées-Orientales; Hautes- 
Alpes; etc. | 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale: Chypre; Cyrénaïque, Tunisie, 
Algérie, Maroc, iles Madère. 

II. — VALERIANA (Tournef. Elem., 107, et Inst. 131, t. 52) 
L. Gen., 44; 

Benth. et Hook Gen., 2., p. 154. 

Calice à limbe involuté, à divisions sétiformes-plumeuses 
se déroulant en aigrette à la maturité. Corolle tubuleuse- 
infundibuliforme, à 5-lobes, à tube régulier ou bossu à la 
base. Etamines 3, rarement 1-2. Fruit comprimé, ord! à 
face antérieure convexe à 3 côtes filiformes, à face posté- 
rieure presque plane à 1 seule côte. — Plantes vivaces ou 
suffrutescentes ; fleurs en cymes axillaires ou terminales 
rapprochées en corymbes. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

IBOtHS SRE = adorante : 7. PRNREMNTAG 0 2: 
Fleurs dioïques ou polygames; tige de 5-30 centim., rarement 

[4 "| LJ 

AOC TT LE an... 1. LUS Rae les he 3 

. Feuilles radicales cordiformes, les caulinaires ternées ; brac- 
| téoles sétacées; stigmate entier ou subémarginé. 

V. Pyrenaica 1. 
Feuilles radicales variables, les caulinaires pinnatiséquées; 

bractéoles lancéolées-linéaires ; stigmate trifide. 
V. officinalis L. 

, Racine stolonifère, grèle, longuement rampante; feuilles 
inférieures entières. V. dioica L. 

| Racine non stolonifère, forte, émettant des souches ligneuses, 
5 ER étalées, munies à leur sommet de tiges fertiles...... 4. 

Racine grosse, tubéreuse, ne produisant ni stolons, ni 

| Fleurs toutes hermaphrodites ; tiges de 5-15 décim., rarement 

souches ligneuses; feuilles inférieures entières. 
V. tuberosa L. 

Fleurs jaunâtres, verticillées en thyrse ou subsessiles en 
grappe interrompue; feuilles entières; racine grêle, hori- 
zontale, chevelue-écailleuse. V. Celtica L. - 

Fleuren.Cymes Où en corymbes LL TES a ù. V 

Fruit mür subtétragone, à face dorsale presque plane, la 
| centrale creusée de deux sillons relevés de deux bords 
d saillants servant à former les faces latérales étroites ; fleurs 
l en coryinbe dense. V. globulartüifolia Ram. 

Evo HT OvOre; Trés COMDrIMÉ. T4 eu Lee usa ot 6. 

Fleurs en cyme capituliforme + dense ; bractéoles ciliées; 
fruits gros; tiges de 5-12 centim. V. Saliunca All. 

Fleurs en corymbe dichotome; bractéoles non ciliées; fruit 
étroit : tiges de 8-40 cent. V. montana L. 

[er] . 

a. — Fleurs toutes hermaphrodites. 

1. — V. orrrcrvazrs L. Spec., 45; G.etG. F1. Fr., 9, 
p. 54; Reichb., £. c.,t. 727, f. 1432; et auct. — Souche 
odorante, avec ou sans stolons hypogés. Plante + velue à 
la base. Tige de 4-12 décim., dressée, fistuleuse, sillonnée. 
Feuilles pubescentes, toutes pinnatiséquées, à segments den- 
tés ou entiers. Fleurs rougeâtres, rarement blanches, dispo- 
sées en corymbe trichotome ample; bracteoles lanceolées- 
linéaires, scarieuses et ciliées aux bords. Stigmate trifide. 
Fruit glabre, ellipsoïde-allongé, comprimé. %. — Juin-août. 

4. genuina Nob.; V. pratensis Dierb. Syst. Heidelb., T. — 
Feuilles à 11-15 segments oblongs-lancéolés, le terminal 
+ denté plus large que les latéraux souvent entiers; tiges 
de 4-8 décim., ord' solitaires et stolonifères. 
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8. altissima Flisch. et Lind. F7. Ostseepr., p. 22; V. eœal= … 
tata Mikan ap. Pohl F1. Bühm., 1, p. M ; V. altissima Bess. 

Enum., p. 4(an Hornem. Hort. Haufn., 2, p.950?) ; V. mul M 
ticeps Wallr, in Linnæa, 14 (1840), p. 539. — Soc. Dauph., … 
3337. — Feuilles à 13-21 segments + elliptiques-lancéolés, 
longuement atténués au sommet, dentés (au moins sur le 
bord inférieur), le terminal plus large que la dernière paire ; 
tiges de 6-12 décim., ord' non solitaires et non stolonilères. 

S.-var. ternata Nob. — Feuilles caulinaires ternées. 

” 

v 

y. latifolia Vahl Ænum., p. 6; V. officinalis v. major Koch 
in Bot. Zeit., 20, p. 359; Reichb., Z. c., f, 1432; V. procur- 
rens Wallr. in Linnæa, 14, p. 540. — Feuilles à 11-15 seg- 

ments elliptiques-aigus ou elliptiques-lancéolés, lâchement 
dentés, le terminal plus large et plus long que les latéraux ; 
tiges de 6-8 décim., ord' solitaires et non stolonifères. 

à. minor Koch, Z. c., p. 359; V. angustifolia Tausch 
Hort. Canal. non L. nec Mill. nec Sibth. et Sm. nec MB. ; 
V. collina Wallr., 4. c., p. 537 ; V. officinalis var. tenuifolia 
Vahl, Z. c., 6, non Ruiz — Feuilles à 13-21 segments étroi- 
tement lancéolés ou sublinéaires, entiers ou ceux des feuilles 
inférieures lâchement dentés, le terminal de même forme et 
à peu près de même grandeur que les latéraux; tiges plus so na 1 
crêles, de 4-7 décim., ord' solitaires et souvent stolonifères. 

Has. — Bois, prairies, coteaux herbeux dans une grande partie de 
la France, mais nul dans la région des oliviers et en Corse; var. 8. : 
Côte-d'Or ; Saône-et-Loire ; Haute-Garonne; etc.; à rechercher; var. y.: 
dans les lieux rocailleux très humides, au bord des fossés; var. à. : 
bois et coteaux calcaires, rocailles, creux des rochers. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe, mais rare ou nul dans la 
région méditerranéenne, Arménie, Caucase; Sibérie. 

Sous-espèce |. — V. excelsa Poir. (pro sp.), Dict., 8, 
p. 301 ; Edm. Bonnet in le Naturaliste, sér. 1, p. 388, FT. 
paris., p. 193; Rouy Suites FI. France, 2, p. T1; V. sambu- 
cifolia Mikan ap. Pohl F4. Bühm., 1, p. 41; Rœm. et Sch. 
Syst., À, p. 351 ; Reichb., L. c., f. 1431 ; et auct. nonnull..==* 
Soc. Dauph., 3336. — Diffère du V. officinalis par : Souche 
+ munie de stolons terminés par une roselte appauvrie de 
feuilles à 3-5 segments larges, suborbiculaires (et non à seg- 
ments nombreux et étroits) ; tige robuste et élevée, ord!' mu- 
nie à la base de rameaux florifères grèles, allongés, nus ; 
feuilles à folioles moins nombreuses (5-9), plus fortement 
dentées ; fleurs en cymes plus denses ; fruit ovoïde-oblong, 
plus comprimé. Z. — Juin-août. | 
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Ha. — Prairies humides ou marécageuses, bords des fossés et des 
torrents. — Ardennes, Eure, env. de Paris, Nièvre, Bourgogne, Franche- 
Comté, Lyonnais, Savoie, Haute-Savoie, Aveyron, Lozère, Pyrénées, 

. Berry, etc. 

AIRE GÉOGR. — Islande, Grande-Bretagne, Europe centrale, Pyrénées 
espagnoles. 

Sous-espèce IT. — V. hispidula Boiss. (pro sp.), Diagn. 
pl. Orient., sér. 1, fase. 3, p. 56; Bonnet et Richter Notes 
sur quelques pl. sud-ouest, p. 6; Lange Prodr. fl. Hisp., 2, 

, p. 4 (emend.); Rouy Zllustr. plant. Europæ rarior., fasc. 2, 
p. 11,t. 33. — Tige simple, grèle, de 4-6 décim., munie 
inférieurement de poils blancs allongés. Feuilles pelites ; {es 
radicales petites, longuement pétiolées, toutes largement 
ovales ou suborbiculaires, obtuses, subcordées à la base, en- 
tières ou sinuées-dentées, plus rarement triséquées, à segment 
terminal ovale plus grand que les latéraux ; feuilles des ro- 
seltes terminant les stolons soit entières, soit à 3-7 segments ; 
2-3 paires de feuilles caulinaires à 9-11 segments étroitement 
lancéolés, obtus ou obtusiuscules, les inférieurs les plus 
petits, le terminal le plus grand, tous entiers ou lächement 
crénelés. Fleurs en corymbe dense, petit; corolle à tube 
œrêle et allongé. Fruits à côtes subailées. 

8. alternifolia Rouy #n. herb. — Feuilles alternes. 

HAB8. — Basses-Pyrénées : gorge de Lichequette près Baigorry (Férat) ; 
Chouritoa et Esterencuby près Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter im 
herb. Rouy); var. 8., rare, avec le type. 

. 2. — w. PyRrenarca L. Spec., 46; G. et G. F1. Fr., 2, 
P. 55 ; Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p.2. — Exsice.: Bill., 1685 ; 
ourg. Pyr. esp., 162, Esp., 2654; Soc.- Dauph., 3154. — 

Souche grosse, sans stolons, odorante. Plante. d'un vert 
sombre. Tige de 7-14 décim., dressée, fistuleuse. Feuilles 
grandes; les radicales cordiformes, fortement et inégalement 
dentées en scie, pétiolées, hérissées sur les nervures et sur : 
la base des pétioles de poils blanchâtres ; les caulinaires ler- 
nées, à folioles latérales petites ou nulles, la terminale très 
orande. Fleurs purpurines, en corymbe ample, trichotome. 
Bractées sétacées, ciliées et poilues à la base, à peine sca- 
rieusés. Stigmate entier ou subémarginé. Fruit comprimé, 
ovoïde-oblong, glabre. Z. — Juin-août. ; 

Has. — Toute la chaine des Pyrénées, de 1000 à 2300 mètres. d'alti- 
tude ; Aude. | 

AIRE GÉOGR. — Espagne; subspontané en Ecosse et en Angleterre. 
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Obs, — Le V. Phu L. Snec., 43, Reichh., L. c., 12, t. 125, G. ‘et G. 

FL. Fr. 2, p. 54, n'existe en France qu'à l'état subspontané. On le 
reconnait aux caractères suivants : Souche non stolonifère; tiges lisses 
de 7-12 décim.; feuilles radicales ovales-oblongues, entières ou inci- 
sées, longuement pétiolées, les caulinaires pinnatiséquées à 5-71 seg- 
ments entiers et à nervures peu saillantes; fleurs en cymes denses; 
bractéoles non scarieuses. 

D. — Fleurs dioïques ou polygames. 

3. — VW. prorca L. Spec.,.44; G. et G. FT. Fr., 2, p. 55; 
Reichb., Z. e., t. 124 ; et auct. —- Exsicce.: Büll., 377; Magn. 
F1. sel., 3M9 ; Soc. Dauph., M24; Bourg. Savoie, 117. — 
Racine stolonifère grêle, rampante ; rejets radicants. Tiges 
de 1-4 décim., fistuleuse, striée, glabre excepté aux nœuds 
et au sommet. Feuilles glabres; les radicales el celles des 
fascicules stériles ovales ou oblongues, entières ; les supé- 
rieures pinnatiséquées, à 3-5 paires de segments + large- 
ment linéaires, le terminal plus grand. Fleurs dioïques, 
rosées ou blanches, en cymes corymbiformes trichotomes ; 
bractéoles linéaires-aiguës, scarieuses aux bords. Corolle 
des fleurs mâles deux fois plus grandes que celles des fleurs 
femelles. Stigmate 2-4-fide. Fruit glabre, ovoïde. Z.— Avril- 
juin. | 

Has. — Prairies humides, marais; commun dans l'est, le nord, 
l'ouest et le centre ; assez rare dans les Pyrénées ; nul ou très rare dans 
les départements méditerranéens et seulement dans la région monta- 
gneuse. — Plante presque naine dans la région alpestre. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe; plus rare dans la région 
méditerranéenne. 

4. — V. ruBERosA L. Spec., A6: Cus.et Ansb., 41,t.10; 
G. et G. F1. Fr., 2; p.55; Reithb.,-{. ©, 1728/1420 
auct.; V. bulbosa Pall. Reise, 1, p. 148, non Wedd.!; V. mi- 
crorhiza Dufr. ist. Valér., p. 37. — Exsice. : Bourg. Æsp., 
243 ; Bill., 2859; Ces. Ztal. :bor.,. 149 : Pett. Dalm A008 
Orph. F1. Græca, 252; Soc. Dauph., 421. — Souche grosse, 
tubéreuse, non munie de stolons. Tiges de 1-2 décim., 
glabres, simples. Feuilles inférieures pétiolées, à limbe 
ovale ou elliptique, entier; les supérieures pinnatiséquées, 
à 3-5 paires de segments linéaires, le terminal plus grand. 
Fleurs rosées, en corymbe trichotome Æ serré ; bractéoles 
linéaires, peu scarieuses. Stigmate 2-3-fide. Fruit ovoïde, 
comprimé, hérisse sur les deux faces. 2%. — Mai-juin. 

l La VW. bulbosa Wedd. Chlor. Andin.. 2, p. 2%, non Pall., de la Boli- 
vie, doit prendre le nom de V. Weddelliana Rouy. 
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Has. — Coteaux du midi ou prés humides des montagnes. — Vau- 
cluse, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes, Basses-Alpes, Hautes- 
Alpes, Isère, Savoie, Côte-d'Or, Ardèche, Gard, Lozère, Aveyron, Hérault, 
Aude, Pyrénées; Corse : Ajaccio (sec. Boullu). | 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Carniole; Chypre, Caucase, Sibé- 
rie; Tunisie, Algérie, Maroc. 

D. — V. GLOBULARIrIFOLrA Ram. ap. DC. F1. fr., 
4/p. 236 (1805); G. et G. F7. Fr., 2, p. 56; Reïchb., Z. c:, 
Î. 1427; Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 3; V. rupicola Lag. 
Varied. cienc., 2, p. 112; V. heteruphylla Lois. FI. Gall., 
ed 1,1p:21, et ed.2, 1, p. 24, & 2; V. glauca ap. Abr. 
Pyr:, p.19; Saponaria bellidifolia Lap. Abr., 239, et herb. 
ex Serres); an V. Apula Pourr. Mém. Acad. Toulouse, 3 
1788), p. 332 (?;. — Exsicc.: Bill., 2481; Bourg. Esp., 
2655 ; F. Schultz Herb. norm., 869; Soc. Dauph., 1670. — 
Racine non stolonifère, forte, émettant des souches étalées 
munies à leur sommet de tiges de 1-2 décim., simples, 
glabres. Feuilles radicales à limbe entier, orbiculaire ou 
ovale, à pétiole court; les caulinaires moyennes pinnatisé- 
quées, composées de 2 paires de folioles sublinéaires et d’une 
foliole terminale plus grande. Fleurs roses, en cyme corym- 
biforme dense; bractéoles lancéolées-linéaires, scarieuses 
aux bords, + ciliées. Fruit mür subtétragone, glabrescent, à 
face dorsale presque plane, la centrale creusée de deux bords 
saillants servant à former les faces latérales étroites. L. — 
Juin-août. : 

Has. — Chaïne des Pyrénées, peu rare sur les rochers calcaires des 
régions alpine et subalpine ; Aude. 

AIRE GÉOGR. — Hautes montagnes de l'Espagne. 

ë 

6. — wW. Sacrunca All. F7. Ped., 1, p. 3, t. 70,1.2; G. 
et G: F2 Fr., 2, p.91: Reichb., 4. c., 49% F.! Celtica 
Vill. Dauph., 2, p. 285, non L.; V. supina DC. F1. fr., 
4, p. 237, non L. — Exsice. : Reichb., 183; F. Schultz 
Herb. norm., 289; Bill., 2482 et bis; Huet Neap., 1856, 
n°342 ; Bourg. Savoie, 119; Puelet Maille F1. rég., 115 ; Soc. 
Dauph., 2095. — Racine grosse, nan stolonifère, émettant des 
souches munies à leur sommet de tiges florales de 5-12 cen- 
tim., simples, glabres. Feuilles des rejets et feuilles radicales 
ovales-oblongues, souvent émarginées, entières, étroitement 
marginées ; feuilles caulinaires linéaires, entières ou munies 
à la base d’une dent allongée. Fleurs roses, en cyme serrée; 
bractéoles lancéolées-linéaires, ciliées. Fruit gros, largement 
ovoide, glabre. 
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Has. — Rochers et éboulis des hautes montagnes : Isère; Haute- 

Savoie; Hautes-Alpes ; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes ; Vaucluse : mont 
Ventoux; Pyrénées-Orientales : sommet du Coronat (fr. Sennen); Cam- 
bredazes et val d'Eyne (herb. Pourret). 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Italie ; Tyrol. 

7. — V. monTANA L. Spec., 45 (sensu amplo) ; Jacq. F1. 
Austr., t. 269; G. et:G. FU.1Ær., 2, p..57 ; Reichb #10 
1423; et auct. — Racine forte, dépourvue de stolons, émettant 
des souches ligneuses, étalees, terminées par des rosettes ste- 
riles ou des tiges fertiles de 6-40 centim., simples, + pubes- 
centes à la base. Feuilles d'un vert gai, celles des rosettes 
subcordées, entières ou denticulées, pétiolées ; les radicales 
à limbe ovale décurrent sur le pétiole ; les caulinaires ovales- 
lancéolées, acuminées, cordées, sessiles, entières, dentées ou 
incisées, et parfois ternées (comme dans le V. tripteris). 
Fleurs rosées en corymbe trichotome ; bractéoles lancéolées- 
linéaires, non ciliées. Fruit étroitement ovoide, glabre. 

4. typica Nob. — Soc. Dauph., 4195 ; Kralik PL. corses, 
622. — Plante de 2-4 décim. ; feuilles radicales ovales, les 
caulinaires entières ou + lâchement crénelées. 

S.-var. ternata Mutel F7. fr., 2, p. 93 (pro var.) : var. am- 
bigua G. et G. F1. Fr., 2,p. 57: V. hybridu Huter PI. eæsice. 
1881. — Port de «., mais feuilles caulinaires, toutes ou la 
plupart, + triséquées. 

B. rotundifolia Car. et St-Lager Et. fl., p. 403; V. rotundi- 
folia Vill. Zist. Dauph.,2, p.283.— Plante de 15-30 centim.; 
feuilles radicales orbiculaires ; les caulinaires courtes, lar- 
gement ovales, brièvement atténuées au sommet, obtuses ou 
obtusiuscules. . 

y. scrofulariifolia Nob.; V. scrophulariæfolia Pourr. in 
Mém. Ac. Toulouse, 3, p. 331. — Plante robuste, à tiges 
épaisses de 3-5 décim. ; feuilles radicales ovales, entières ; 
les caulinaires inférieures subcordées, ovales, faiblement 
atténuées vers le sommet, obtuses, subentières.,les médianes 
ovales-lancéolées, aiguës, dentées ; cyme ample, à entre- 
nœuds + allongés et à rameaux courts. 

o. minor Nob. — Tiges grèles (1-1 1/2 millim. de diam.); 
feuilles petites, les radicales ovales, les caulinares ovales- 
lancéolées ou lancéolées, aiguës ou acuminées; corymbe 
court, + pauciflore. 

Has. — Forêts et rochers des hautes montagnes, snrtout calcaires, de 
la région des sapins à la région alpine : Jura et Bugey; Aveyron; Alpes; 



Valeriana VALÉRIANACÉES 89 

Pyrénées; Corse; var. £., plus rare : Savoie, Dauphiné, etc.; var. à. : 
Pyrénées ; Corse : monts d'Oro et Cagna (Kralik in h. R.); var. &., plus 
rare, sur les rochers de la région alpine. 

__ AIRE GÉOGR. — Espagne; Europe centr.; Italie: Dalmatie, Bosnie, Her- 
zégovine ; Monténégro; Roumanie; Grèce (var. Crinn Boiss). 

Sous-espèce. — V. tripteris L. (pro sp.), Spec., 45; G. 
ebiG. F1. Fr.) 2, p.56: Reichb., Z. c., t: 122; Cus. et Ansb., 
11, t. 12 ; et auct. — Exsicc.: Reichb., 1168; Schultz Æerb. 
norm., 1033; Bill., 792; Bourg. PI. Pyr. esp., 164; Soc. 
Dauph., MA. — Racines du V. montana. Tiges de2-5 décim., 
glabres ou glabrescentes. Feuilles d’un vert cendre ; celles 
des rosettes stériles et les radicales ovales, cordées à la base, 
pétiolées ; les caulinaires ternées, rarement simples, à seg- 
ment moyen plus grand et incisé ou denté. Fleurs roses ou 
blanches en corymbe trichotome ; bractéoles linéaires, sca- 
rieuses. Stigmate 2-3-lobé. Fruit ovoide-comprimé, glabre.%. 
— Juin-août. 

æ. dentata Nob. — Tiges robustes de 3-4 décim. ; feuilles 
et segments dentés ou presque entiers. 

8. intermedia Koch Syn., ed. 2, p. 370; V. intermedia 
Vahl Enum., 2, p. 9. — Feuilles caulinaires dentées, non 
trilobées ou trilobées mais à lobes entiers. 

y. incisa Nob. — Tiges robustes de 3-5 décim.; feuilles et 
segments incisés ou profondément dentés. 

à. gracilis Nob. — Feuilles de «.; mais tiges gréles, de 
moitié plus étroites, plus basses (15-25 centim.) ; corymbes 
plus denses. 

Has. — Rochers humides, torrents des montagnes. — Chaine des 
Vosges et Haute-Saône ; Jura et Bugey; Alpes; Cévennes ; Corbières; 
Pyrénées; Auvergne; Dordogne; Loire; Ardèche; Corse; var. y., plus 
rare que &.; var. 8. : rare; var. à. : Alsace ; Puy-de-Dôme, Cantal, etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Europe centr.; Dalmalie; Bosnie; Serbie ; 
Roumanie. 

Obs. — La s.-var. /ernata (Mutel) du V. montana et la var. inlerme- 
dia Koch du V. fripleris ont été considérées par quelques botanistes 
(MM. Huter, Beck, etc.) comme des hybrides du V. montana et du 
V. fripleris; mais nous estimons ne pouvoir considérer ni comme 
hybrides ni comme variétés des individus accidentellement munis de 
feuilles caulinaires + triséquées ou + entières qui se trouvent isolés en 
etit nombre mélés rux individus normaux (d’une seule plante en 
‘absence de l’autre), et reliés à eux par des intermédiaires nombreux. 

8. — VW. CEzrsca L. Spec., 46; Jacq. Coll., 1, t. 1; 
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Bert. FT. JZtal., 1, p. 176: Reïichb., Z. c., f. 14418: Cart 
St-Lager Et. f., p.403; Rouy Suites F1. Fr.,1, p. 117; Ca 
ruel F7. Ital., 7, 152. — Exsice. : Reichb., 215 ; F. Schultz 
Herb. norm., 680; Bill., 2684 ; Soc. Dauph., 2094. — Souche 
grêle, horizontale, chevelue-écailleuse. Tiges grêles, de 2- 
20 centim., glabres. Feuilles entières, les radicales lancéo- 
lées-oblongues ou spatulées, obtuses, atténuées en pétiole, 
les caulinaires linéaires. Fleurs jaunâtres, lavées de rouge 
extérieurement, verticillées en thyrse ou subsessiles en grappe 
interrompue. Fruit glabre ou + hérissé. Z. — Juillet-août. 

Has. — Rochers siliceux et pâturages dans la région alpine et nivale 
de la Savoie : glacier de l’Autaret; Ouille-du-Ré. — Mont-Cenis, à Cor- 
nerousse et au lac Blanc. 

AIRE GÉOGR. — Valais; Piémont, Lombardie (?); Tyrol, Salzbourg, 
Carinthie, Slyrie ; Monténégro. 

IT. — VALERIANELLA (Tournef. Inst., 232, t. 52) 
| Poll'iPolat ik 90e 

Benth. et Hook. Gen. 2, p.156. 

Calice à limbe dépourvu d'éperon, irrégulier, plus rare- 
ment presque régulier, parfois presque nul, non involuté. 
Corolle infundibuliforme, à tube presque régulier. Eta- 
mines 3. Fruit dépourvu d’aigrette, couronné par le limbe 
du calice soit accrescent, soit presque nul, à 3 loges dont 
1 fertile monosperme et 2 stériles. Plantes annuelles à tiges 
dichotomes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SECTIONS 

Fruits de deux formes, ceux des dichotomies prismatiques- 
cylindriques, uniloculaires par avortement, ceux des cymes 

| ovoides ou obovoïdes à péricarpe spongieux au moins sur 
For les côtés ; loges stériles contiguës, beaucoup plus petites que 

la loge fertile ; calice court à 3 cornes ; rameaux fructifères 
| épaissis, subclaviformes. Cornigeræ S0y.-W. 
\ : Fruits tous semblables. /4.2::..00..:.2 00 0 2. 

Fruits petits, à loges stériles plus grandes que la loge fertile 
D: à péricarpe épais-spongieux. Locustæ DC. 

Loge fertile des fruits à péricarpe non spongieux....... 3. 

Fruits petits, ovoides, à loges stériles filiformes, convergentes 
à la base; limbe du calice brièvement tubuleux, oblique- 

Re ment tronqué, entier ou denticulé. 
| Siphonocæle (S0oy.-W.) Boiss. 

__ Loges stériles non filiformes 4. dome bssésms user's ee Tu 



Valerianella VALÉRIANACÉES 91 

Fruits petits, + globuleux ou obovoïdes; calice à limbe petit, 
presque toujours plus étroit que le fruit. 

; Platycæle (DC.) Boiss. 
4. 4 Fruits gros; brièvement obconiques-turbinés : calice à limbe 

grand, coroniforme ou cyathiforme, au moins aussi long 
que le fruit et ordinairement plus large que lui. 

Coronatæ Boiss. 

Secriox |. — Locustæ DC. Prodr., 4, p. 625. — Fruits tous sem- 
blables, petits, à loges stériles plus grandes que la loge fertile à péri- 
carpe épaissi en une masse spongieuse sur le dos. | 

1. — vw. ozrroRra Poll. Æist. Palat., 1, p. 30 ; G. et 
G. FT. Fr., 2, p. 88 ; Reichb., Z. c., f. 1398 ; et auct. ; Vate- 
riana Locusta x. olitoria L. Spec., 41: V. olitoria AI. F1. 
Ped., 1, p. 4; Fedia olitoria Vahl Enum., 2, p. 19, non 
Gærtn.; F. Locusta Reichb. PL. crit., 1, p. 48, t. 60, f. 121 
et 122 (mala). — Exsicc.: Reliqg. Maill., 1924; Fries, 13, 
n° 33; Baill., 251. — Tige de 2-5 décim., dichotome, à 
rameaux étalés. Feuilles ciliées ; les inférieures oblongues, 
obtuses, entières ; les caulinaires étroites, aiguës, entières ou 
sinuées. Fleurs en eymes subsphériques ; bractées linéaires- 
spatulées Calice 3-denté, à dents inégales non visibles sur 
le fruit. Fruit ord' glabre, plus large que long, sublenticu- 
laire, à faces ridées transversalement et présentant 2 côtes 
longitudinales, munies d’un sillon sur le bord ventral. ©. — 
Mars-mai. | 

H18. — Lieux cultivés : dans toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. bor.); Caucase, Arménie ; Algérie, îles 
Açores, Canaries, Madère. 

SECTION I1.— Platycæle(DC. Prodr., 4, p.627, emend.); 
Boiss. F1. Orient., 3, p. 96. — Fruits tous semblables, 
petits, globuleux ou ellipsoïdes, ventrus, à loges stériles con- 
tiguës, séparées par une cloison complète, plus larges que 
la loge fertile, rarement plus étroites, mais jamais filiformes ; 
limbe du calice petit, presque toujours plus étroit que 
l’achaîne. Péricarpe non épaissi. 

2. — VW. Rrmosa Bast. Journ. bot., 1814, p. 20; Krok. # 
Valer., p. 10; Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p.9; Caruel F1. 
Ttal., 7, p. 168 ; et auct. nonnull. ; V. dentata DC. F1. fr., 4, 
p. 241, et auct. nonnull., non Poll. nec K. et Z.; et auct. 
plur. ; V. tridentata Betcke Animadov. bot. Valer., p.22, 1.3; 
Reichb., /. c., t. 131, non Stev. ; Valeriana Locusta 5. den- 
tata L. Spec., p. 48; V. dentata Willd. Spec., 1, p. 183; 
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Fedia olitoria Gærtn. Fruct., 2, p. 36, t. 86, non Vahl; 
F. dentata Wild. Enum., p. 52 (!). — Exsice.: Reichb., 105" 
Bill., 2433 et bis ; Soc. Dauph., 1235 ; F. Schultz F1. Gall. et 
Germ., 456; Relig. Maill., 12926. — Tiges de 2-5 décim., 
rameuse-dichotome. Feuilles inférieures oblongues-spatu- 
lées, entières ; les caulinaires plus étroites, souvent dentées 
à la base. Fleurs en cymes + lâches; bractées linéaires. 
Calice à limbe beaucoup plus étroit que le fruit, obliquement 
tronqué en forme de dent proéminente auriculiforme aiguë ” 
ou un peu obtuse, présentant latéralement 2-4 petites dents 
assez saillantes. Fruit glabre ou pubescent, à 3 lobes présen- 
tant chacun une nervure filiforme saillante et séparés entre. 
eux par des sillons inégaux, le plus grand sillon situé entre 
les loges stériles, plus grandes chacune que la loge fertile et 
dont la section transversale n'est pas semi-lunaire. @. — 
Mai-août. 

B. Auricula Nob.; V. Auricula DC. FI. fr., 5 (1845), 
p. 492 ; Reichb., /. €., f. 4400 ; et auct. plur. ; Fedia Auricula 
M. et K. Deutschl. fl., À, p. 400. — Diffère du type par le 
calice très obliquement tronqué auriculiforme, plus aigu, 
entier ou muni à la base de 1-2 denticules à peine visibles, 
les fruits plus petits. 

+ 

| 

Has. — Champs cultivés, moissons dans presque toute la France, 
mais plus rare dans le midi; var. 8., plus commune que «. 

AIRE GÉOGR. — Europe occid., centr. el mérid.; Caucase. 

3. — V. MEMBRANACEA Lois. Not., p. 150, FT. Gall., 
4, p. 26; Reichb. F1. excurs., p. 198; et auct. nonnull. ; 
V. pumila DC. F1. fr., 4, p.242, 5, p. 494 (p. p-); Dufr. 
Hist. Valér., p. 57, t. 3,1, 7 ; Soy.-W. ap. G. et G. F4 Fr, 
2, p. 60 ; Reichb., Z. c., f. 1404; V. tridentata Krok. Valer., 
p. 73, t. 38, f. 29; Lange Prodr. fl. Hisp., 8, p. 9 ; non Betcke 
nec Reichb. ; Valeriana pumila Wild. Spec., 1, p. 184 . 
(nomen incongruum ; hæc species inter majores generis esi) ; 
Fedia tridentata Stev. in Mém. Mosq., 1817, p. 346; F. 
sphirocarpa Guss. Pl. rar., p. 14, t. 4%, f. 1. — Tige 
rameuse-dichotome. Feuilles ciliées ; les inférieures linéaires- 
oblongues, entières ; les supérieures Jinéaires-lancéolées, 
acuminées, dentées à leur base. Fleurs en petits corymbes 
plans ; bractées lancéolées, aiguës. Calice à limbe court, 
muni de 3 denticules obtus, le moyen un peu plus long. 
Fruit glabre ou pubescent, pourvu de 2 sillons longitudinaux 
qui séparent la face dorsale en 3 parties presque égales, la 
médiane plus saillante et subcarénée au sommet; face ven- 
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trale presque plane avec un-sillon au milieu ; loges stériles 
plus grandes que la loge fertile et dont la section n'est pas 
semi-lunaire. à). — Avril-juin. | 

8. cupulifera Nob. ; V. cupulifera Le Grand in Bull. Soc. 
bot. Fr., 44, p. 219 et Hist. du Valer. cupulif., p. 4, cum 

icone. — Fruit glabre, pubérulent sur le dos ; limbe du calice 
subherbacé, faiblement veiné, en cupule bien plus étroite 
que le fruit formant une petite couronne courte (1/4 à 1/5 de 
la longueur de l’achaiîne), munie de 4-6 dents ovales-trian- 
gulaires, inégales, non oncinées!. 

HaB. — Moissons du midi; remonte dans la Lozère, l'Ardèche et l'Ain ; 
Corse; var. £. : Hautes-Alpes : env. de Gap, à Saint-Mens, les Emeyères, 
N.-D. du Laus, Jarjayes (Faure, Girod in h. R.) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. el centrale-orientale; Asie occidentale : 
Afrique septentrionale. 

4. — VW, CARINATA Lois. Not., 149; Soy.-W. ap. G. et 
GLEl:Fr.,2, p:59; Krok:, l: e.; 2, 4:90; Reichb., {. e., 42, 
f. 1399 ; Fedia carinata Steven in Mém. Soc. Mosc., 5, p.346 ; 
Reichb. P1. crit., À, p.51, t. 64, f. 123. — Exsicc.: Reichb., 
513 ; Willk. Æisp., 1386 ; Bourg. Esp., 2145 ; Bill., 252 ;: 
Relig. Maill., 1225 et 1984; Dav. Lusit., 1064; Soc. Dauph., 
4908. — Tige de 1-3 décim., rameuse souvent dès la base, 
à rameaux étalés. Feuilles ciliées, entières ou + sinuées : 
les inférieures spatulées ; les supérieures linéaires-oblongues, 
obtuses. Glomérules fructifères subglobuleux. Calice à 
dents non visibles sur le fruit. Fruit oblong-subtétragone, 
creusé en nacelle sur une de ses faces, à section transversale 
semi-lunaire ; face opposée à l’excavation convexe et munie 
d'une nervure très fine ; les faces latérales creusées chacune 
d’un large sillon longitudinal et marquées d’une côte fine ; 
loges stériles très grandes. ®. — Avril-juin. 

H4B. — Champs et moissons dans toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. bor.); Asie occid.; Afrique seplen- 
trionale. 

SEctiox III. — Coronatæ Boiss. FI. Orient., 3, p. 96. — Fruits 
tous semblables, gros, brièvement obconiques ou turbinés, à loges sté- 
riles distinctes, ordinairement plus grandes que la loge fertile à péri- 
carpe non spongieux ; limbe du calice grand, plus large que le fruit ou 
parfois vésiculeux. Fleurs en capitules subglobuleux. 

1 Variété intermédiaire entre le type et la var. laticuspis Krok. Valer., 
p. 13, t: 3, f. 29, V. laticuspis Bert. F1. Ilal., 1, p. 856, d'Italie, qui est 

- a rechercher en France et présente les caractères ditférentiels suivants : 
Limbe du calice subfoliacé plus nettement veiné, en cupule inégalement 
3-b-dentée, plus allongée (1/2-2/3 de la longueur de l’achaîne). 
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LA 5. — V. CORONATA DC. F1. fr., 4, p. 21 ; Soy.-W. ap. 

G.et G. F1. Fr., 2, p. 65; et auct. plur.; V. hamata Bast. 
ap. DC. F1. fr., 5, p. 494; Reichb., Z. c., f. 1410; et auct 
Valeriana Locusla y. coronata L. Spec., 48; V. coronata 
Willd. Spec., 1, p. 184; Fedia coronala Pollini F{. Veron., 
4,p. 45; Vahl Enum., 2, p. 20. — Exsicc.: Bourg. Esp, 
2148; Bill., 1221 ; Ces. et Car. Ztal. bor., 150, 240, 299 
Pett. Dalm., 170; Heldr., Zerb. Græc., 692; Soc. Dauph., 
1936; Puel et Maille F7. loc., 188; F,. Schultz F1. Gall. et 
Germ., 662, Herb. norm., nov. ser., 1124. — Tige de 
2-5 décim., rameuse supérieurement. Feuilles ciliées; les 
inférieures oblongues; les caulinaires sinuées-dentées ou 
pinnatifides. Bractées lancéolées, aiguës, ciliées, plus courtes 
que les fruits mûrs. Calice à limbe presque régulier, hypo- 
cratériforme, glabre, beaucoup plus large quele fruit à 6 dents 
triangulaires terminées chacune par une arêle oncinée. Fruit 
hérissé, ovoïde-subtétragone, convexe sur le dos, présentant 
sur la face ventrale une fosselte oblongue circonscrilepar les 
loges stériles convergentes à la base, à faces latérales munies 
d’une côte formée par la saillie du bord de la loge fertile. 
().— Juin-août. 

Has. — Moissons du midi jusqu'à l'Ain, du centre, de l'Aube, des env. 
de Paris, de l'ouest, des Basses-Pyrénées aux Deux-Sèvres; Corse. , 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie occid.; Afrique septen- 
trionale. — Naturalisé en Amérique. 

Sous-espèce. — VW discoidea Lois. ( pro sp.), Not., 
p.148; Soy.-W.ap. G. et G. F1. Fr.,2, p.66; Krok. Valer., 
t. 4, f. 37; Reichb., Z. e., f. 1411 : et auct.; V. coronata DC. 
Prodr., 4, p. 628 (x. et $.); Valeriana Locusta €. discoidea 
L. Spec., 48, Mant., 319; V. coronata All. F1. Pedem., 1, 
p. # (p. p.); V. discoidea Willd. Spec., 1, p. 184; Fedia 
coronala Gærtn, Fruct., 2, p. 37, t. 86 (eæcl. syn. Linn.) ; 
F'. discoidea Vahl Enum., 2, p. 21; F. Sicula Guss. Prodr., 
4, p. 25. — Exsicc. : Welw. Lusit., 262, Cont., 468; Bill, 
2484; Caruel Ztal. bor., 239; Reichb., 2025 ; Noë P1. Orient. 
546; Soc. Dauph., 420; Choul. Fragm. Alg., 2M; Orph. 
FI. Græca, 82; Puel et Maille 77. Europ., 34. — Diffère du 
V, coronata par : Limbe du calice velu sur les 2 faces, plus 
long que l'achaïne, concave, subrotacé, divisés en 6 lobes éla- 
lés souvent lifides, tous également terminés par une arête 
longue, oncinée ; fruit plus court, turbiné à dépression de la, 
face ventrale orbiculaire ou ovale, 

Has. — Moissons de la région méditerranéenne; Corse. 
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AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.; Asie Mineure ; Afrique seplentrio- 
nale, jusqu'à Madère. 

SECTION IV. — Siphonocæle (Soy.-W. ap. G. et G. FI. Fr., 2 
p. 62, p. p.) Boiss. Ft. Orient:, 3; p. 96. — Fruits tous semblables, 
petits, ovoides, à loges stériles filiformes, convergentes à la base ; péri- 
carpe non spongieux; limbe du calice brièvement tubuleux, oblique- 
ment tronqué, entier ou denticulé. Fleurs en petits corymbes plans et 
denses. 

*, — Limbe du calice reticulé aussi large que le fruit et 
environ de sa longueur. 

6. — W. EerRrocarpPa Desv. Journ. bot.,2, p. 314, t. 11, 
f. 2, Soy.-W. ap. G. et G. F1. Fr., 2, p. 64; Reichb., £. c., 
f. 1406 ; et auct.; V. campanulata Biv. Stirp. rar. Sic., 4, 
p. 18; Fedia rugulosa Spreng. Pug., p. 2; F. campanulata 
Presl .Fl. Sicula, 1, p. 28; Valeriana incrassata Bory et 
Chaub. F1. Pelop, p. 2 (simple synonyme, pas même variété). 
— Exsice.: Welw. Lusit., 338; Kralik PL. corses, 625 ; Bill., 
380 et bis; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 455 et bis; Soc. 
_Dauph., 1668. — Tige de 1-2 décim., rameuse-dichotome. 
Feuilles ciliées ; les inférieures oblongues, entières; les cau- 
linaires linéaires, entières ou dentées. Bractées dressées, 
aiguës, égalant presque les fruits mûrs. Limbe du calice for- 
mant une couronne complète, évasée, suboblique, inégale- 
ment 4-6-dentée. Fruit hérissé, rarement glabre, à une face 
convexe munie de 1-3 nervures filiformes, à face opposée 
presque plane, présentant une fossette oblongue circonserite 
par les loges stériles, cette fossette bipartite par une ner- 
vure longitudinale; loge fertile constituant presque entière- 
ment le volume du fruit. &). — Juin-juillet. 

8. truncata Lor.et Barr. F1. Montp., éd. 1, p.311 ; Caruel 
F1. Ttal., 7,p.176; V. truncata Betcke Animade. bot. Valer., 
p- 22, f. 3; Soy.-W. ap. G. et G. F1. Fr.,2, p. 64; Batt. et 
Trab. F1. d’Alg., p. 408, t. 1, f. 19,E ; et auct. nonnull. ; 
Fedia truncata Reichb. Zcon. crit:, 2, p.T, t. 115, f. 225. — 
Exsice. : Lange Æsp., 2146; Raul. Crète, 44%; Heldr. Zerb. 
Græcum, 596; Soc. Dauph., 810 bis. — Limbe du calice tron- 
qe plus obliquement denté à la base et formant un appen-* 
ice + auriculiforme ou plus rarement entier, obtus ou api- 

culé, presque aussi long que le fruit; fossette dépourvue de 
nervure longitudinale et circonscrite par les loges stériles; 
bractées dressées, sensiblement plus courtes que le fruit. 
@.— Mars-juin. 

Has. — Moissons, champs, vignes et lieux cultivés dans une grande 
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partie de la France, surtout dans le midi, mais rare ou nul dans … 
le nord, le nord-est, la région jurassienne, les Alpes, la chaîne des 
Pyrénées, tout le plateau central; Corse; var. £.: la région méditerra- 
néenne et la région maritime de l’ouest, reliée au type par des inter- D 
médiaires,. 

ARE GéoGr. — Angleterre mérid., Europe centr. (rare) et mérid.; 
Asie Mineure, Perse (var. £.); Tunisie, Algérie, îles Canaries. 

ae 

**%* — Limbe du calice non réeticulé, auriculiforme, sensi- 
blement plus étroit et 2-4 fois plus court que le fruit. 

7. — VW. MomisoNrrx DC. Prodr., 4, p. 627; Soy.-W. 
ap. G. et G. F1. Fr., 2, p. 63; et auct.; V. dentata Pollich … 
Hist. Palat., 1, p. 30; et auct., non Dufr. nec DC., nec“ 

ns 

Lois., nec Valeriana Locusta 3. dentata L.' ; Fedia 
Morisonii Spr. Pug., À, p. 4; F. dentata Wallr. Sched. 
crit., p. 23, non Willd. (!). — Exsicc. : Reichb., 182; Fries, 
4, n° 8; Bill, 253; Soc. Dauph., 1237 bis. — Tiges de 
2-5 décim., à rameaux étalés. Feuilles inférieures oblongues, 
entières ; les caulinaires linéaires, entières ou dentées. Brac- 
tées étalées, plus courtes que les fruits mürs. Cymes peu 
serrées. Calice à limbe très obliquement tronqué, aigu, den- 
ticulé, 2-3 fois plus court que le fruit ovoïde-conique un peu 
comprimé, convexe sur une face qui présente une nervure 
filiforme, presque plan sur la face opposée offrant une fos- 
sette ovale-lancéolée circonserite par les loges stériles fili- 
formes convergentes, la loge fertile constituant presque tout 
le volume du fruit. @. — Mai-août. 

2, leiocarpa DC. Prodr., 4, p. 627; Reichb., Z. c., f. 1402; 
Lange, /. c., p.8; Fedia dentata x. leiosperma Wallr., L. e., 
p. 23. — Fruit glabre, à côtes accentuées ; limbe du calice 
2 fois plus court que le fruit. 

8. lasiocarpa Boiss., /. c., 3, p.105 ; var. dasycarpa Lange, 
l.e., p.8; V. mixtla Dufr. Valer., p. 58, t. 3, f. 6; V. pubes- 
cens Mérat F1. Par., éd. 3, p. 224; V. dentata 8. dasycarpa 
Reichb., £. c., f. 1403; Valeriana mixta L. Spec., 48; Fedia 
miæla Vahl Enum.,2, p.26; F. dentala 8. eriosperma Wallr., 
L. c., p. 23. — Bill., 253 biset ter; Soc. Dauph., 1937; Soc. 
Rochel., 2865. — Fruits pubescents ou hispides, à côtes à 
peine visibles ; limbe du calice 3 fois plus court que le fruit. 

\ Le nom de V. denlala Pollich est incontestablement antérieur à 
celui de V. Morisonii, mais, comme celui de V. mixla Dufr., il a été 
appliqué différemment par divers auteurs et est de nature à créer des 
confusions regrettables ; dans ces conditions, je préfére adopter le 
nom de V, Morisonii qui ne prête à aucune ambiguité et figure déjà 
dans des ouvrages classiques. 
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_ Has. — Moissons dans presque toute la France; rare ou nul dans les 
départements méditerranéens. | 

- ARE GÉOGR. — Europe presque entière; Asie occid,; Afrique septen- 
trionale. * 

Forme. — V.microcarpa Lois. (pro sp.), Not., p.151, et 
F1. Gall., À, p. 26 (excl. syn. Linn. et Moris.); Soy.-W. 
ap. G. et G. F1. Fr., 2, p. 62; Reichb., /. c., f. 1401 ; Cus. et 
Ansb., 11,t.24; Batt. et Tr. F7. d’Alg., p. 408, t. 1, f. 21; 
t auct. ; V. mixta DC. Prodr., 4, p. 627; non Dufr.; Fedia 
icrocarpa Guss. Prodr., 1, p. 27, non Reichb. — Exsicc. : 
ourg. Alpes mar.,A1: Kralik PZ. corses, 624 ; Ces. Ztal. bor., 
47 ; pe Lusit., 881; Herb. Fontan., 44: Soc. Dauph., 4909. 

Diffère du V. Morisonii par : Fruits ovoïdes, une fois plus 
petits (les plus petits du genre !\, à dépression ovale ; limbe 
du calice entier, 3-4 fois plus court que le fruit et circons- 

- crivant une aire ovale-oblongue: fruits glabres: bractées 
dressées-appliquées. 

plié it bar dis etat 0" 

. GB. puberula Gaut. F7. Pyr.-Orient., p. 221; V. puberula 
RDC: Prodr., 4, p.627; Soy. W. ap. G. et G., L. c., p. 62; 
 Fedia puberula Bert. ap. Guss. Prodr., 1, p. 27; F. micro- 
carpa Reichb. PI. crit., 2, p. 6, t. 114, f. 224. — Soleirol 

. Cors., 2051; Mab. erb. Cors., 68; Heldr. Æerb. Graæc., 
2933. — Limbe du calice 4 fois au moins plus court que le 
_fruitet circonscrivant une aire orbiculaire ou S borboele 
_ fruits couverts de poils appliqués; bractées dressées. 

Ha. — Lieux cultivés et moissons de la région méditerranéenne, des 
Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales (inclusivement) ; Corse ; var. g., 
moins rare que «. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Dalmatie, 
Crète, Grèce, Turquie; Abyssinie, Cyrénaïque, Tunisie, Algérie, Maroc. 

_ Section IV. — Cornigeræ Soy.-Will. ap. G.et G. FI. Fr., 2, 
p. 61. — Fruits de deux formes, ceux des dichotomies prismatiques- 
cylindriques, uniloculaires par avortement, ceux des cymes ovoïdes ou 
obovoïides, à péricarpe spongieux au moins sur les côtes; loges stériles 
contiguës, beaucoup plus petites que la loge fertile. Calice court, à 
3 cornes. — Cymes denses, subcapitées, à rameaux et ramuscules”"à la 
fin épaissis-subclaviformes. 

9. — w. EecHINATA DC. F7. fr., 4, p.242; Dufr. Valer.. 
p. 61, t. 3, f. 10; Soy.-Willm. ap. G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 61; Reichb., Z. c., f. 1409; et auct.; Valeriana echinata 
L. Spec., 47; Fedia echinata Vahl Enum., 2, p. 19. — 
Exsicc. : Bill., 2685; Reichb., 131; Ces. Ztal. bor., 374; 

FLORE DE FRANCE. — T. VIII. 1 
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Pett. Dalm., 171 ; Bourg. Esp., 247; Magn. F1. sel, 249 

Heldr. Herb. Græc., 198; Soc. Dauph., 4555. — Tige lisse 

+ épaisse, à rameaux supérieurs dressés. Feuilles glabres 

les inférieures spatulées ; les supérieures lancéolées, sinuées, 
ou incisées. Bractées dressées, lancéolées, égalant les fruits” 

Calice formé de 3 pointes épaisses à la base, subulées aw. 
sommet, arquées en dehors, la médiane plus longue et plus 

forte. Fruits glabres, munis de 3 sillons correspondant aux. 
commissures des dents du calicé. RE: 

Has. — Moissons de la région méditerranéenne; remonte jusqu'à Gap; 
Corse ; trouvé adventice cà et là : Puy-de-Dôme, Aube; etc. gs 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid., Lombardie, Istrie, Croatie, Esclavonie;« 
Chypre, Asie Mineure, Syrie; Afrique seplentrionale. 

ESPÈCES EXCLUES 

VALERIANELLA VEsicania Mœnch — Espèce de la région médi- 
terranéenne orientale, de la Sicile à la Perse, qui n'a été 
trouvée à Marseille qu'adventice ou subspontanée, L 

x A {.. » 

FEDIA corNucopiÆ Gærtn. — Même observation pour 
’ . » . » #1. . . L'y oi 

espèce de la région méditerranéenne méridionale, qui a étés 
trouvée jadis à Nice par Balbis, et plus récemment en Corse,“ 
dans la vallée de Grigione (cap Corse), certainement adven 
tice, 

n 

Orpre XLVIL — DIPSACÉES DC. F1. fr. 4, p. 224. î 

Fleurs hermaphrodites, munies chacune d’un involucelle 
gamophylle, sessiles et réunies sur un réceptacle commun 
entouré d'un involucre polyphylle, rarement à folioles 
soudées. Réceptacle nu ou muni de paillettes scarieuses on" 
herbacées, à l’aisselle desquelles naissent les fleurs. Invo-" 
lucelle gamophylle, turbiné, renfermant la partie fructifère” 
du, tube du calice, marqué de côtes ou d’angles saillants, « 
ordinairement dédoublé dans sa moitié supérieure, à 
dédoublement intérieur embrassant la partie supérieure du« 
tube du calice, terminé par un limbe scarieux entier ou lobé, * 
ou à limbe presque nul. Calice gamosépale, à tube mem-" 
braneux + adhérent à l'ovaire et rétréci au-dessus de lui en” 
un col étroit entourant le style, élargi brusquement au sum=" 
met en un limbe persistant et accrescent, cupuliforme, entier, « 

£ 
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lobé, ou divisé en arêtes. Corolle supère, infundibuliforme, 
à préfloraison imbriquée, 2-5-fide. Etamines 2-4 (la 5°corres- 
pondant au sinus des lobes de la lèvre supérieure de la 
corolle, avortant toujours), alternant avec les lobes de la 
corolle et insérées sur le tube; anthères libres, bilobées, 

_  introrses. Style filiforme, indivis. Ovaire à une loge unio- 
vulée. Ovule anatrope. Fruit sec, souvent couronné par le 
limbe du calice, uniloculaire, monosperme, renfermé dans 
l'involucelle persistant. Graine suspendue, soudée au péri- 
carpe. Embryon droit, placé dans un albumen charnu. Radi- 

__ cule dirigée vers lehile. — Feuilles opposées, nonstipulées. 
: Fleurs s'épanouissant ordinairement par anneaux au milieu 
de la hauteur du capitule vers son sommet et vers sa base. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Folioles du péricline épineuses, aiguillonnées, plus longues 
| que les paillettes du réceptacle, celles-ci nombreuses, 

"tk coriaces, acuminées-spinescentes; involucelle tétragone ; 
: limbe du calice cyathiforme, cilié. Dipsacus L. 

Folioles du péricline et paillettes du réceptacle non comme 
REC PASS SRE AE RS CR ET EN PARTNER 2. 

Réceptacle hérissé de soies mais dépourvu (ou presque) de 
9 | paillettes; involucelle comprimé, non sillonné, couronné 
à par 4 dents dont 2 plus courtes. Knautia (L.) Coult. 

Réceptacle chargé de paillettes ; involucelle sillonné... 3 

, .Involucelle cylindrique, dépourvu d'arêtes; calice à limbe 
3 À stipité épanoui en arêtes étalées.  Scabiosa !L.) Coult. 

: | Involucelle tétragone, couronné par 4-8 dents; calice à limbe 
cyathiforme, cilié. Cephalaria Schrad. 

L 

I. — DIPSACUS (Tournef. Inst., 466, t. 265) L. Gen. 114; 
Benth. et Hook., Gen., 2, p. 158. 

Péricline formé de folioles herbacées, épineuses, dépas- 
sant Æ les paillettes du réceptacle, Paillettes acuminées- 
spinescentes. Involucelle sessile, tétragone, à 8 côtes, ter- 
miné par 4 dents courtes. Calice à limbe cyathiforme, cilié, 
tétragone. Corolle 4-fide. Stigmate linéaire, entier. — 
Plantes bisannuelles, à tiges munies d’aiguillons au moins 
au sommet. 

SEcTION |. — EÆEudipsacus Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 12. — 
Capitules cylindriques ou ovoïdes-hémisphériques ; folioles du péricline 
étalées ou ascendantes, dépassant longuement les pailleties du récep- 
tacle ; limbe du calice sessile, membraneux. 
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4. — D. srzvesræess Mail. Dict., n° 2; Reichb., 4 €. 
f. 4397: G. et G. F1. Fr., 2, p. 67; D. fullonum a. L: Sp 

140. — Exsicc. : Bill., 2x60. — Plante glabre. Tige de 

6-15 centim., anguleuse. Feuilles coriaces, aiguillonnées aux : 
bords et sur la nervure médiane en dessous; les radicales 

pétiolées, oblongues, dentées ; les caulinaires, au moins les 
inférieures, largement connées en formant un godet profond, 

oblongues-lancéolées, entières, dentées ou même pinnati- 
fides. Capitules ovoïdes. Folioles de l'involucre linéaires- 
aiguës, aiguillonnées. Paillettes droites, scarieuses, con= 

caves, oblongues, terminées par une pointe subulée ciliée 
dépassant la corolle. Corolles d'un rose-lilacé ou blanches. 
Calice à tube étroit, à limbe velu. Fruit oblong. %. — Juil-. 
let-août. | 

8. laciniatus Car. et St-Lager Et. fl., p. 404; D. laciniatus 
L. Spec., 14; G. et G. FI. Fr., 2, p. 68. — Magn. FI. sel 
n° 81; Reichb., 1517; Soc. Dauph., 2912.-— Feuilles bor- 

dées par des poils raides (et non par des aiguillons), les 

caulinaires toujours pinnatifides ; tiges munies d'aiguillons 
moins robustes et moins nombreux ; fleurs toujours blanches. 

y. microcephalus Nob.; D. microcephalus Martr.-Don. 
PI. crit., p %, FL. Tarn, p. 326. — Fleurs en capitules une 
lois plus petits, sabglobuleux; folioles de l'involucre étroite- 
ment linéaires; plante plus basse, à feuilles aiguillonnées, 
non pinnatifides. : | 

Has. — Lieux incultes, bords des chemins et des fossés en France et 
en Corse ; var. 6. : cà et là dans presque toute la France, mais plus 
rare; var. y. : Tarn, env. de Paris, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. bor.); Asie occid.; Afrique seplt., jus- 
qu'aux Canaries. 

Sous-espèce. — D. ferox Lois. (pro sp.), FI. Gall., éd. 4, 
p. 719, éd. 2, v. 1, p.102; 1.35 G. et G. FT Er, 2, p008es 
auct. ital. — Exsice. : Soc. ét. fl. fr.-hele., 1196; Magn. FL. 
sel., 859 et 3792 ; Kralik P1. corses, 630 ; Mab. /Zerb. Cors., 
138: Welw. Lusit., 6: Reverchon P/. Sard.,a. 1882, n° 238 ; 
Soc. Dauph., 4536. -— Tiges hérissées d'aiguillons forts. 
Feuilles munies sur les deux pages d'aiguillons robustes, nom- 
breux, d'un jaune-paille ; les radicales crénelées ou lobées ; 
les caulinaires libres ou perfoliées, crénelées ou pinnatifides. 
Capitules fructiferes subglobuleux. /nvolucre à folioles éta- 
lées. Paillettes du sommet du capitule transformées en 
folioles allongées semblables à celles de l'involucre. Fleurs 
blanchâtres ou rosées. 
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HA8. — Lieux pierreux + humides des régions basse et moyenne de la 

Corse ; pas rare. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Sardaigne et Abruzzes. 

Obs. — On cultive pour l'industrie le D. Fullonum Mill., qui se ren- 
contre parfois subspontané. Il se distingue du D. silvestris par : Folioles 
de l’involucre lancéolées-linéaires, inermes, étalées, ascendantes ; feuilles 
caulinaires (connées en godet à leur base) ordinairement entières, à 
aiguillons nuls ou très peu nombreux, même sur la nervure médiane : 
paillettes à pointe épineuse recourbée au sommet ; capitules fructifères 
très gros. 

SECTION Il. — Sphærodipsacus Lange, /. c.,2,p. 13. — Capi- 
tules globuleux : folioles du péricline hérissées de longs poils sétiformes. 
à la fin étalées-réfléchies, dépassant peu les paillettes du réceptacle ; 
limbe du calice stipulé, subherbacé. 

2. — pp. prrosus L. Aort. Ups., %5, et Spec., 141: 
Lamk. Z//., 56, f. 2 :Reichb., Z. c., f. 1393; Cephalaria appen- 
diculata Schrad. Cat. Gotting., 1814, sec. R. et Sch. Syst., 
3, p. 42; C. puosa G. et G. F1. Fr., 2, p. 62, non al. 
Exsice. : Reichb., 2336 ; Bill., 1495; Bourg. Pyr. esp., 605 ; 
Soc. Dauph., 2913. — Tige de 4-15 décim., rameuse, à can- 
nelures munies d'aiguillons inégaux, ceux des pédoncules 
sétiformes. Feuilles radicales pétiolées, ovales-aiguës, sub- 
cordiformes, crénelées-incisées; les caulinaires brièvement 
pétiolées. divisées en 3 segments inégaux, le terminal ovale- 
oblong, acuminé, grand, denté, les latéraux beaucoup plus 
petits, en forme d’oreillettes. Folioles de l’involucre lancéo- 
lées-linéaires, herbacées, spinuleuses. Paillettes dressées, 
scarieuses, concaves, obovées, à pointe épineuse ciliée, aussi 
longues que les fleurs. Involucelle glabre, à limbe multiden- 
ticulé, non cilié. Calice dilaté en limbe velu 4-lobé, à lobes 
courts. Corolle d'un blanc jaunâtre, à lobes égaux. Fruit 
oblong, obové. @®. — Juin-septembre. 

 Hag. — Lieux humides, bords des ruisseaux ou rivières dans une 
grande partie de la France; nul dans la région méditerranéenne et en 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. bor.): Asie Mineure, Caucase, Perse, 
Syrie. 

IL — CEPHALARIA Schrad. Cat. Sem. Gütt., 1814, 
ap. Rœm. et Schultes Syst., 3 (1818), p. 406: 

Coulter Mém. Dips., p. 24: 
Benth. et Hook., Gen., 2, p. 159. 

Péricline formé de plusieurs folioles herbacées. dépour- 
vues d’aiguillons, plus courtes que les paillettes du récep- 
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tacle, celles-ci plus courtes que les fleurs. — Les autres 
caractères comme dans le genre Dipsacus. 

Secriox 1. — Echinocephalus Lange Prodr. fl. Hisp., 2, p. 18. — 
Plantes annuelles: folioles du péricline et paillettes du réceptacle acu- 
minées-spinescentes. 

1.—- ©. Swmraca Schrad.,/.c.; Coult. Dips., p. 25, 1.4, 
f.7:G. et G. FL. Fr., 2, p.69 ; Scabiosa Syriaca L. Spec., 141; | 
Sibth. F1. Græc., t. 105. — Exsice. : Lange Æisp., 207; 
Hut. Porta et Rigo Zter Hisp. I, 301: Bourg. Esp., 700. — 
Tige de 2-5 décim., dressée, poilue, rameuse-dichotome. 
Feuilles pubescentes, simples, lancéolees, dentées. les supé- 
rieures entières. Capitules obovés, les uns terminaux, les 
autres dans les dichotomies. Folioles de l'involucre sem- 
blables aux paillettes, celles-ci obovales, brusquement con- 
tractées en une pointe acuminée, ég 
lucelle hérissé, couronné par un limbe 4 4-8 dents incgales, 
les plus longues dépassant le limbe du calice. Corolle bleuitre, 
à lobes égaux. Fruit prismatique-quadrangulaire, subatténué 
à la base, à 8 côtes. @). — Juin-juillet. | 

«. pedunculata DC. Prodr!, 4, p. 648; C. Vaillant R. 
et Sch., /. c., p.46; Succisa laxifolia Mœnch Meth., p. 488; 
Scabiosa Sibirica Lamk. Z!., 1302. — Capitules des dicho- 
tomies longuement pédonculés. 

8. sessilis DC., /. c.; Scabiosa dichotoma Lamk., {. e., 
1303, non Willd.; Lepicephalus Syriacus Lag. Gen. et Sp., 
p. 8. — Capitules des dichotomies subsessiles. | 

Has. — Champs cultivés du midi, peut-être importé?— Gard : Nimes 
(Salle in h. R., var. 8.) Uzès (Tueskiewics in h. À.): Hérault: Montpel- 
lier (Lorel):; Bouches-du-Rhône : Roquefavour (Roux el Blaise); Tholonet 
(p. Eugène) et le Malvalat près Aix (Achintre). 

AIRE GÉOGR., — Espagne, Tauride; Asie occidentale; Algérie, Egypte. 

25,t.1,f. 6; G. et G. F7. Fr.,2, p. 70; Scabiosa Transsilva- 
nica 4. Spec., A1; Succisa Transylvanica Spr. Syst.,1,p. 378; 
Reichb., . c., f. 1387. — Plante Æ poilue-scabre. Tiges de 
2-5 décim., dressées, rameuses. Feuilles un peu coriaces, 
cilées; les radicales ovales ou lancéolées, atténuées en 
étiole, dentées ; les caulinaires pinnatiséquees, à segments 
ral ou sublinéaires, le terminal plus grand. Capitules 
dressés. Folioles de l'involucre presque semblables aux 
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ns | 
paillettes, celles-ci ovales, à arête plus courte que leur limbe, 
. concaves, carénées, scarieuses et ciliées aux bords. Znvolu- 
celle hérissé, couronné par un limbe à 8 dents courtes, égales, 
n'atlteignant pas la base du limbe du calice. Corolle à lobes 
extérieurs plus grands. Fruit prismatique-quadrangulaire, à 
peine atténué à la base, à 8 côtes. (. — Juillet-octobre. 

| «. typica Nob. — Orph. F1. Græca, 310; F. Schultz Æerb. 
inorm., 1074; Heldr. Æerb. Græcum, 325. — Capitules peu 
‘atténués ou subombiliqués à la base ; paillettes largement 
ovales ou suborbiculaires, brusquement contractées en une 
pointe courte. 

| $. Allionii Nob.; C. Allioni À. Kern. in Rigo PI. Jtal. 
 sept., 1878; Scabiosa Transsilvanica AÏl. F1. Ped., t. 48; 
Soc. Rochel., 2867 (sub. C. Transsilv.). — Capitules + atté- 
nués à la base; paillettes ovales ou elliptiques, atténuées en 
un acumen long, très saillant. 

Hag. — Champs du midi. — Alpes-Maritimes : Menton, Grasse, Cannes, 
Antibes ; Var : Toulon, la Garde (var. «. et 8.). — Tarn. : très commun 
RS RU d'Albi, où il parait naturalisé définitivement (Sudre in 

AIRE GÉOGR. — Îlalie et Sicile, Dalmalie, Monténégro, Croatie, Hongrie, 
Transylvanie, Esclavonie, Russie mérid., Turquie, Grèce, Bulgarie, 
Roumanie, Serbie; Asie Mineure, Caucase. 

Secriox II. — Lepicephalus Lange, /. c. — Plantes vivaces; 
folioles du péricline et paillettes du réceptacle mutiques. 

3. — €. zEucANTræA Schrad., L.c.;: G. et G. F1. Fr., 2, 

p. 71; et auct.; Scabiosa leucantha L. Spec., 142; Lepice- 

phalus leucanthus Lag., l. c., p. 71; Succisa leucantha Spr. 

Syst. p. 378; Reichb., /. c., Î. 1388. — Exsice.: Reichb., 
310; Bill., 2275; Ces. Ztal. bor., 446; Welw. Cont., 170; 
Bourg. Esp., 689; Soc. Dauph., 1238; Willk. Æisp., 431 et 
519; Pett. Dalm., 334. — Plante glabre ou poilue. Souche 
grosse, fruliculeuse. Tiges dressees, nombreuses, rameuses. 

Feuilles radicales ovales, dentées, détruites lors de la flo- 

raison ; les caulinaires lyrées-pinnatifides ou pinnatiséquées. 
Capitules globuleux, dressés. Folioles du péricline et pail- 
lettes scarieuses, concaves, pubérulentes. /nvolucelle hérissé, 
à limbe cilié, pluridenté, atteignant la base du limbe du 

calice, celui-ci à col presque nul, à limbe velu. Corolle blan- 
châtre, à lobes extérieurs plus grands. Fruit prismatique- 
quadrangulaire, non atténué à la base. %. — Juillet-sep- 
tembre. 

es 
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œ. angustiloba DC. Prodr., 4, p. 649. — Feuilles à lobes 

linéaires, presque entiers ou peu dentés. Be : 

8. incisa DC., Z. c. — Feuilles à lobes ou segments oblongs 
ou ovales, incisés ou pinnatifides. a : 

y. latifolia Moris F1. Sardoa, 2, p. 326. — Feuilles basi- 
laires entières, ovales; les caulinaires à lobe terminal grand, 
ovale-oblong. SRE 

à. simplex G. et G., /. c.; Scabiosa Mediterranea Viv. F1. À 
Cors., app. 1, p. 1. — Feuilles toutes lancéolées, serrulées 

, ‘ 1 L 1 3 

Has. — Coteaux pierreux de la région méditerranéenne (var «. et 8.); 
remonte dans les Pyrénées-Orientales jusqu'au delà d’Olette, dans la = 
Drôme, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, la Lozère, le Lot ; Basses-Pyrénées … 
(sec. G. el G.); var. y. : Corse (sec. Viviani); var. à. : Provence et Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. (du Portugal au Monténégro), Croatie, " 
Istrie ; Algérie. 2 31 

4. — C. AzP>INA Schrad., 2. c.; G. et G. F1. Fr.,9, 
p. 70; et auct. ; Scabiosa alpina L. Spec., 1M1; Succisa al- 
pina Mœnch Meth., p. 488 ; Reichb., Z. c., t. 7103. — Exsice.: « 
Magn. F1. sel., 3025 ; Soc. Dauph., 4557; Soc. Rochel., 4604: « 
— Racine fusiforme. Tige de 6 à 12 décim., solitaire, dres- 
sée, sillonnée, rameuse. Feuilles pubescentes; les radicales : 
elliptiques-oblongues; les caulinaires pinnatiséquées, à 
9-13 segments lancéolés, dentés, le terminal plus grand. 
Pédoncules pubescents. Capitules un peu penchés. Foioles 
de l’involucre ovales-lancéolées, velues-soyeuses, ainsi que 
les paillettes ovales-lancéolées. Znvolucelle hérissé, couronné - 
par un limbe 4 8 dents sétacées, dressées, enveloppant le 
limbe velu du calice. Corolle jaune, à 4 lobes égauæ. Fruit 
prismatique-quadrangulaire, à 8 côtes, un peu atténué du. 
sommet à la base, Z, — Juillet-août. 

Has. — Bois et bords des chemins des hautes montagnes. — Jura 
méridional : Faucille, Reculet, Colombier ; Alpes. ; 

AIRE GÉOGR, — Suisse; Ilalie septentrionale. | 

HI. — KNAUTIA (Z. Gén., 116) Coult. Mém. Dips., p. 28. 

Péricline à folioles simples, herbacées. Paillettes du récep- 
tacle nulles ou peu nombreuses. Involucelle courtement sti- 
pité, comprimé, couronné par 4 dents courtes dont 2 
presque nulles. Calice à limbe ord' terminé par 6-10 arêtes 



Knautia DIPSACÉES - 105 

dressées, inégales. Corolle 4-5-fide. Stigmate presque 
bifide. 

Sous-GEXRE [I. — TRICHEROIDEA Rouy ; Knautia sect. Tri- 
cheroidea DC. Prodr., 4. p. 650 ; Scabiosa subgen. Xnautia 

- Benth. et Hook. Gen. 2, p. 160 (p. p.). — Péricline étalé, à 
10-12 folioles. Involucelle 2-4 denté. Calice à limbe cupuli- 
forme, cilié !. . 

1. — K. rNrEGRrroLrA Bert. F1! Jial., 2, p.32; et 
auct. plur.; À. hybrida Coulter Mém. Dips., p. 30, p. p. 
(plante nullement hybride !) ; Scabiosa integrifolia L. Spec., 
442 ; Reichb., Z. c., f. 1348: Trichera mutabilis Schrad. 
Cat. h. Gôtt. 1814. — Plante annuelle, de 3-5 décim..rameuse, 
poilue et un peu glanduleuse au sommet. Capitules presque 
plans. Involucre à folioles lancéolées-acuminées, ciliées, 
environ une fois plus longues que les fruits. Fleurs de la 
périphérie rayonnantes. Involucelle hérissé, à dents séta- 
cées entourant le limbe du calice qu'elles égalent. Corolle 
d'un rose päle, pubescente extérieurement. Fruit prisma- 
tique-quadrangulaire, comprimé. (). — Mai-juin. 

«. typica Nob. — Bill., 2485 ; Raul. Crète, 436. — Feuilles 
inférieures ovales-oblongues, obtuses, entières ou dentées, 
rarement les radicales sublyrées, les caulinaires + dentées. 

8. lyrata Nob.; S. hybrida AI. Auct., p. 71;°Reichb., 
l:c., f. 1347; S. lyrata Lamk. ZI, 4310. — Bäll., 3107; 
Orph. F1. Græca, 811; Reverch. P{. Corse, 1878, n° 75; 
Bourg. Alpes marit..120; Mab. Æerb Cors.,233. — Feuilles 
inférieures la plupart lyrées-pinnatifides, les caulinaires pin- 
natipartites ou pinnatiséquées, à divisions Æ étroites. 

HaB. — Cultures du midi. — Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, 
Vaucluse, Basses-Alpes, Gard, Hérault, Aude ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Presque toule l'Europe méridionale (excel. Portugal), 
Croatie, Serbie, Bulgarie: Asie Mineure, Syrie, Palestine. 

SOUS-GENRE Î[[. — TRICHERA Rouy; Trichera Schrad. Cat. 
hort. Gott., 1814; Knautia sect. Trichera DC., I. c.; Scabiosa 
subgen. Trichera Benth. et Hook. Gen., 2, p. 160. — Péri- 
cline étalé, à 10-18 folioles. Involucelle à limbe tronqué. 

1 Nous n'avons pas dans notre flore de représentants du sous-genre 
Lychnoidea Rouy (Knautia sect. Lychnoides DC, L. c.), à péricline 
dressé; cylindrique, à 6-10 folioles, à invoiucelle couronné de 12-15 dents 
très courtes, à limbe du calice cupuliforme, très brièvement cilié, à 
réceptacle étroit et à corolles très irrégulières. 
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Limbe du calice presque étoilé divisé jusque vers la base en 
6-10 dents aristées. 

2. — K. amvensrs Coulter Mém. Dips., p. 29; X. vul- 
garis Düll Rhein f., p. 319; X. variabilis F. Schultz Arch. 
Fl. Fr. et All., p.67; Scabiosa polymorpha Schmidt F1. 
Bühm., 3, p. 71; S. variabilis K. Schultz ap. Mutel F1. fr, 
2, p. 99. — Racine vivace, rarement bisannuelle. Tiges de 
3-10 décim., ord' rameuses. Feuilles + pubescentes, héris- 
sées ou tomenteuses, rarement glabrescentes ou glabres; 
les inférieures dentées, incisées ou pinnatiséquées ; les cau- 
linaires pinnatifides ou pinnatipartites; rarement feuilles 
toutes entières. Capitules + ionguement pédonculés. Co- 
rolle 5-fide, à lobes inégaux. Involucelle poilu. Z ou @. — 
Mai-septembre. 

} 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES ET FORMES DU K. drvensis 
(dans notre flore) 

Fleurs extérieures non ou peu rayonnantes; limbe du ealice 
subsessile, à arêtes égalant du 1/3 à 1/2 de la longueur du 
Probe bals 7. ie vu eue UC it RER à: 

Fleurs extérieures + rayonnantes; limbe du calice à arêtes 
égalant les 2/3 ou la longueur du fruit, ord' dressées. 6. 

Limbe du calice à dents sublinéaires égalant au plus le tiers 
de la longueur du fruit; involucelle peu resserré au som- 
met ; feuilles étroitement lancéolées ou lancéolées-linéaires, 
entières ou peu profondément et également dentées ; tige de 
3-5 décim., simple ou peu rameuse, glabre ou glabrescente 
inférieurement ; feuilles glabres..................... k 

Limbe du calice à dents lancéolées égalant la moitié de la 
longueur du fruit; involucelle nettement resserré au som- 
met en un bord saillant et denticulé ; tiges de 5-12 décim., 
rameuses, +'hispidies.;;7n 7e. .N TRS TERRES 

Plante robuste, à feuilles brièvement atténuées et élargies à 
la base ou vers la base, larges, ovales-lancéolées, acumi- 
nées, assez semblables à celles du Dipsacus pilosus, entières 
ou le plus souvent + profondément dentées, au moins 
inférieurement, les supérieures connées. 

l K. dipsacifolia F. Schultz 
| Plante plus grêle, à feuilles longuement atténuées du milieu 

Le 

D 

vers la base, acuminées, lächement crénelées ou presque 
entières, les supérieures sessiles ou subamplexicaules, toutes 
plus étroites, elliptiques-lancéolées ou lancéolées. 

K. silvatica (Duby) 

Folioles du péricline nombreuses (16-18), étroitement lancéo- 
lées, glabres ou glabrescentes, longuement ciliées, égalant 
ou dépassant les fleurs; fruit petit; pédoncules glanduleux. 

K. Legionensis DC. 
Folioles du péricline moins nombreuses (10-16), elliptiques- 

lancéolées, moins acuminées, + poilues en dessous et 
ciliées, plus courtes que les fleurs; fruit assez gros.. 5. 
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- Péricline à folioles + fortement poilues, à poils allongés ; 
capitules gros (3-5 centim. de diam.): pédoncules glandu- 
leux supérieurement. K. Kochii Bruegg. 

1 Péricline à folioles faiblement et brièvement poilues; capi- 
tules médiocres (2 1/2-3 cent. de diam.); pédoncules non 
glanduleux. K. Godeti Reut. 

{ Limbe du calice sessile ou subsessile; pédoncules munis de 
pos. clanduleux #50 515 ten LAIT SEC IEC s ? 

Limbe du calice stipité, nettement saillant de la cupule de 
\ l’involucelle ; fruit étroitement ellipsoïde............ 8. 

{ Plante de 3-20 centim., à souche vivace; tige monocéphale 
ou portant rarement 2-3 capitules, paucifoliolée, longue- 
ment nue au sommet ou subscapiforme: capitules gros; 
folioles du péricline à peine plus courtes que les fleurs ou 
les dépassant: tube de l'involucelle à poils étalés: corolle 
rose où rouge. K. subscaposa B. et R. 

Plante de 3-6 décim., bisannuelle; tige feuillée, 3-5-céphale ; 
capitules médiocres; folioles du péricline plus courtes que 
les fleurs: tube de l'involucelle à poils dressés: corolle 
d'un pourpre lilacé. K, Timeroyi Jord. 

Pédoncules munis de poils courts et tomenteux, entremélés 
de poils plus longs également simples: fruits larges, 
ovoides ; corolle lilacée; péricline plus court que les fleurs. 

K. pratensis Rouy 
Pédoncules munis de poils glanduleux ; fruits ellipsoïdes ou 

obovoïdes; corolle purpurine. K. collina G. et G. 

Sous-espèce |. — K.pratensis Rouy Zl{lustr. pl. Europæ 
rar., XVII, p. 134; Æ. arvensis x. vulgaris Coult., L. c., 
p. 29 ; Scabiosa pratensis Tournef. Znst., p. 465. 

u. genuina Nob. — Bill., 2486. — Plante de 6-8 décim., 
3--céphale ; feuilles + épaisses, lâchement poilues, les 
inférieures pinnatilobées cu pinnatipartites, à lobes étalés, 
le terminal allongé, plus large ; feuilles caulinaires réguliè- 
rement décroissantes, les moyennes à base large, profondé- 
ment pinnatipartites, à lobes nombreux, peu inégaux. 

8. major Nob. — Soc. Rochel., 4098 (sub X< K. intermedia 
Bruegg.— X.arvensi-silvatica Bruegg.?). — Port de «., mais 
tige encore plus robuste (8-10 décim.), rameuse dès le mi- 
lieu, polycéphale ; feuilles glabrescentes, ciliées. 

y. heterophylla Nob.: Æ. arvensis var. heterophylla W. et 
Gr. FT. Siles., 1, p. 113. — Plante plus grêle, à feuilles plus 
courtes que dans «. et &., souvent très poilues, les infé- 
rieures oblongues-lancéolées, entières ou subdenticulées, les 
moyennes et les supérieures pinnatifides ou pinnatilobées, à 
lobes peu nombreux, entiers ou presque entiers, le terminal 
plus grand. 
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à. arvalis Nob. ; X. arvensis B. typica Beck F1. N.-Oesterr., (6 
1146. — Port et taille de +., souvent presque hérissée ;« 
feuilles basilaires les unes entières ou dentées, les autres 
pinnatipartites ou pinnatiséquées, ou toutes divisées ainsi, 
que les caulinaires, les supérieures petites, souvent réduites” 
au lobe terminal et alors entières. | 

e. indivisa Nob.; À. arvensis var. integrifolia Coult., & €, 
p. 29 (eæcl. syn. Linn. et Host.) ; DC. Prodr., 4; p"65# 
(eæcl. syn. Linn.-et Host.) ; Trichera arvensis $. subinteger= # 
rima Lange Prodr. fl. Hisp., ?, p. 157: X. indivisa Bor. 
FT. centre, éd. 3, p. 316; Æ. arvensis x. agrestis Beck., Le. 
Scabiosa hybrida Bouché FT. d'Abbev., p. 12, non al. —« 
Plante assez grêle, souvent basse, Æ hérissée’ou velue, 1-3- « 
céphale ; feuilles oblongues-lancéolées, indivises, aiguës, … 
entières, crénelées ou obscurément dentées, les inférieures 
irréguliérement incisées ou subpinnatifides ou presque en- 
tières ; port du Scabiosa Succisa L. 

Has. — Prairies, coteaux, lieux cultivés dans toute la France; Corse 
(var. y., de Marsilly Catal. p.17, sub K. Timeroyi); var. «. et à, com- " 
munes; var. 8., y. ete., plus rares. D 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. bbr.); Sibérie, Caucase; Tunisie, 
Algérie, Maroc. 

Forme Î. — K. collinaG et G.(prosp.), FI. Fr., 2,p.15: 
et auct., X. arvensis $. collina Duby Bot., 1, p. 257 : Scabiosa \ 
collina Req. ap. Guérin Descript. font. Vaucluse, éd. 2, 

°p. 248 ; Trichera collina Nym. Syll., p. 60. 

2. typica Nob. — Bill., 3413: Soc. Dauph., M9%6. — Plante 
de 5-40 centim., mono-oligocéphale ; feuilles abondamment 
pubescentes où subtomenteuses, presque toutes basilaires, 
assez courtes (5-10 cent. de long), brièvement pétiolées, à 
divisions elliptiques, obtuses; les caulinaires bien plus pe- 
tites, à segments peu nombreux, linéaires, les supérieures 
peu dilatées-arrondies à la base; fruits promptement caducs. 

6. mollis Nob.; ÆX. mollis Jord. Cat. pl. Dijon 1848, 
p. 25: G.et G. FT Fr., 2, p.74; Trichera mollis Nyman 
Syll., p. 60. — Port de 1., quoique généralement plus feuillée 
sur la tige; feuilles longuement et mollement pubescentes, 
subsoyeuses, à divisions oblongues-lancéolées, faiblement 
obluses ou acutiuscules ; feuilles supérieures dilatées-arron- 
dies à la base ; fruits promptement caducs. 

carpophylax Nob. ; X, carpophylax Jord. ap. F. Schultz 
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+ Arch. fl. Fr. et AI., p. 319: Trichera carpophylax Nym. 
. Consp., p. 347. — Magn. F7. sel., 3026. — Plante de 5-7 

_ décim., rameuse vers le milieu, 3-polycéphale, assez régu- 
lièrement feuillée ; feuilles grandes, + poilues, à pubescence 
un peu rude ; les inférieures plus courtes, entières, ou 3-7- 
 lobées à lobes lancéolés-oblongs, le terminal bien plus 
, grand ; les caulinaires subpinnatiséquées, à lobes linéaires, 
! allongés, entiers ou denticulés, les supérieures peu dilatées- 
arrondies à la base; fruits tardivement caducs ; capitules 
gros. 

à. virgata Nob.; Æ. virgata Jord. Cat. pl. Dijon, 1848, 
. 26; Trichera virgata Nyman Syll., p. 347. — Plante de 

4-10 décim., rameuse vers le milieu ou presque simple, poly- 
céphale, rarement 1-3-céphale, assez régulièrement feuillée; 
feuilles grandes, Æ poilues, à pubescence un peu rude; les 
basilaires assez courtes, pinnatipartites, à lobes elliptiques- 
lancéolés, subaigus, le terminal plus grand; les caulinaires 
profondément pinnatipartites, à segments + nombreux, 
lancéolés-linéaires ou lancéolés, entiers ou à peine incisés ; 
les supériéures faiblement dilatées, arrondies à la base ; 
fruit promptement caduc. 

Ha8. — Coteaux secs, lieux herbeux, bois. — Var. «. : Hautes-Alpes, 
Basses-Alpes, Alpes-Marit., Var, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Gard, 
Hérault, Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales; var. £. : Hautes-Alpes, 
Basses-Alpes, Var, Alpes-Marit.; var. y. : Hautes-Alpes : le Lautaret 
(Jordan in h. R.), Villard-d'Arène (Verlof), Briancon {Lannes), Saint- 
Clément près Mont-Dauphin et Siguret près Embrun (Rouy); var. à. : 
Var : Ampus (Albert in herb. R.). 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Italie; Istrie, Dalmatie. 

Forme Il. — K. subscaposa Boiss. et Reut. (pro sp.), 
Pug.,p. 53: Trichera subscaposa Nyman Syll., p.60; Lange 
Prodr: fl. Hisp.,.2, p.15 ; Rouy Suites FT. Fr., À, p. 118. 
— Exsice. : Huter Porta et Rigo Zter Hisp. 7, 162 : Bourg. 
Esp., 1922 ; Reverch. Esp., 18914, n° 672... 

H18. — Pyrénées-Orientales : bois de Font-Romeu près Mont-Louis:; 
de Bolquère à Odeillo; pentes du Canigou vers le Vernet (Rouy): à 
rechercher. | 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées, Navarre, Aragon, Castille, 
Valence, Alicante, Andalousie, etc. 

Forme III. — K. Timeroyi Jord. (pro sp.), Cat. Dijon 
1848, p. 25; G.et G. F1. Fr., 2, p.73 ; et auct. ; Trichera Ti- 
meroyi Nyman Syll., p. 60. 
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x. typica Nob. — F. Schultz Æerb. norm., 211; Soc. 
Dauph., 3339. — Feuilles basilaires entières, crénelées, 
incisées ou profondément pinnatipartites; les caulinaires 
pinnatipartites, à lobes linéaires, le terminal plus grand. 

8. integrifolia Car. et St-Lag. Et. fl., p. 406. — Feuilles 
toutes presque entières. k î 

Has, — Coteaux, prés secs, clairières : Ain; Isère; Var; Gard; Hérault, 

Sous-espèce IT. — K. silvatica Duby (pro sp., et excel. 
var. 8.), Bot., 1, p. 257; À. arvensis d. sylvatica Coult., L. c., 
p. 30 ; Scabiosa sylvatica L. Spec., 142 ; Host F1. Austr., 
1,p.191; S. integrifolia Savi, non L.; Trichera sylvatica 
Schrad., £. €. 

2. genuina Nob. — Bill., 2487. — Feuilles glabrescentes, 
elliptiques-lancéolées, acuminées, entières ou à peine si- 
nuées-crénelées, les inférieures longuement atténuées en 
pétiole, les supérieures étroitement lancéolées, amplexi- 
caules ; folioles du péricline courtement pubescentes. 

8. puberula Nob. ; X. puberula Jord. ap. K. Schultz, £. c., 
p. 320. — Plante pubescente ou presque velue ; feuilles infé- : 
rieures elliptiques-lancéolées, aiguës ou peu acuminées, 
entières ou à peine denticulées, longuement atténuées en 
pétiole, les supérieures profondément pinnatipartites, à divi- 
sions linéaires, entières, peu nombreuses ; péricline de &. 

7. cuspidata Nob. ; XÀ, cuspidata Jord. ap. F. Schulz, L. e., 
. 320; Trichera cuspidata Nyman Syll., suppl., p. 14. — 
‘euilles glabres, elliptiques-lancéolées, longuement acumi- 
nées ou cuspidées, entières ; port de «. ; folioles du péricline 
vlabres. 

à. succisoides Briq. Nouv. notes fl. Alpes Léman., p. 63. 
— Port du Scabiosa Succisa; feuilles inférieures oblongues- 
lancéolées, superficiellement acuminées, crénelées-dentées, 
dures ou presque coriaces, glabres ou glabrescentes, les 
supérieures lancéolées, sessiles, subatténuées à la base, 
dentées ; plante de 2-4 décim. 

e. subacaulis Nob. — Plante de 2 décim.; tige presque 
nulle, terminée par un long pédoncule scapiforme monocé- 
phale; feuillestoutes basilaires,oblongues-lancéolées, entières 
ou faiblement sinuées-crénelées, aiguës où obtusiuscules, 
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pubescentes sur les deux pages; pédoncule glanduleux 
seulement vers le sommet. 

&. Vogesiaca Nob. — Port de $. ; feuilles elliptiques-lancéo- 
lées, cuspidées, pubescentes en dessous, dentées, au moins les 
caulinaires ; pédoncules à peine glanduleux supérieurement. 

n. angustata Nob.; X.longifolia G. et G. (p.p.), et Bot. Gall. 
— Bill., 2686; F. Schultz F7. Gall. et Germ., 42 (sub K. silva- 
tica). — Feuilles basilaires étroites (largement lancéolées), 
lâchement denticulées, glabres-ou poilues, aiguës mais peu 
ou non acuminées, les caulinaires parfois pinnatifides ; tiges 
+ poilues, inférieurement; pédoncules à peine glanduleux 
supérieurement. | 

HA8. — Var. +. et 8. : bois et lieux herbeux des montagnes; descend 
peu au-dessous de la région du hêtre; var. ÿ. : Jura, Bugey, Alpes; 
var. à. : Haute-Savoie : dent d'Oche (Armand in h. R. ex herb. Kralik), 

- vallon d'Odda (Briquet); var. :. : Basses-Pyrénées : montagne de Béost 
près Laruns (Rouy); var. & : Vosges : Plombières (Kralik in h. R.); 
var. r. : Loire, Haute-Loire, Ardèche, Auvergne, Pyrénées, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale. — Caucase? 

Sous-espèce IT. — K. dipsacifolia F. Schultz Arc. 
fl. Fr.et AU.,p.293 (in observ.); K.cuspidata Bor. F1.centre, 
éd. 3,p.316, non Jord.; Scabiosa dipsacifolia Host F1. Austr., 
4; p.491 Reichb.,:2"6.; 1. 1352: 

‘a. typica Nob.; Æ. silvalica 8. latifolia Lor. et Barr., 
F1. Montp., p. 315. — F. Schultz 7. Gall. et Germ., A2 bis; 
Soc. Rochel., 2868. — Feuilles + profondément dentées ou 
subincisées à la base, d'un beau vert, glabres ou glabres- 
centes; tiges + hispides; péricline brièvement cilié ; fleurs 
peu rayonnantes. 

6. subcanescens Nob. ; X.subcanescens Jord. ap. F.Schultz, 
l. c., p. 319; Car. et St-Lag. Et. fl., p. 406 ; Trichera subca- 
nescens Nym., £. c.,p. 347. — Soc. Dauph., 2914 ; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., 2443.— Feuilles un peu moins larges 
et moins dentées, couvertes surtout en dessous d'une pubes- 
cence courte, molle, blanchâtre, tiges pubescentes; fleurs 
plus rayonnantes que dans . ; péricline longuement cilié. 

H48. — Prairies, pâturages et bois des montagnes; descend jusque 
dans la plaine (var. «.) — Var. «. : Alsace; Vosges ; Haute-Saône; Jura; 
Alpes; tout le plateau central; Corrèze; Creuse; Allier ; Saône-et-Loire ; 
Pyrénées; le sud-ouest; var. £. : Isère, Hautes-Alpes, Savoie, Basses- 
Alpes, Var, Puy-de-Dôme; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale. — Espagne ? 
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Sous-espèce IV. — K. Kochii Bruegg. Mith. über neue 
und krit. Formen, p. 97: A. longifolia Koch Syn., ed. 2, 
p. 376, non al., nec Scabiosa longifolia Waldst. et Kit.— 
Exsice. : Huter PL. exsicc., ann. 1882 ( Tyrol) ; Baenitz Herb. 
Europ., ann. 1879; F. Schultz Jerb. norm., nov. ser., 1195. 

:. normalis Nob.— Feuilles inférieures entièrement glabres; 
pédoncules abondamment glanduleux; capitules grands; 
péricline à lobes 1/2-1 fois plus courts que les fleurs ; corolle 
médiocre, d'un rose pourpre. è 

6. Lemaniana Nob.; A. Lemaniana Briq., L. c.. p. 64. — 
Feuilles toutes légèrement hispides en dessous sur la nervure 
médiane etbrièvement ciliées ; mais tiges glabres, vertes et 
luisantes inférieurement comme dans la var. «.; pédoncules 
finement glanduleux; capitules très grands; péricline à lobes 
2 fois plus courts que les fleurs ; corolle grande, d’un violet 
pourpré. | 

Hag. — La var. «. de l'Europe centrale, à rechercher dans nos Alpes; 
var. 8. : Haute-Savoie : col d'Ontanne (J. Briquel), à 1700 m., pentes 
herbeuses. 

Sous-espèce V .—K.Godeti Reut.(pro.sp.), Cat.pl.(enève, 
éd. 4, p. 14, éd. 2, p. 104; Gillot Zerb. Jura central, p. 50; 
K. longifolia G.et G. FT. Fr.,2,p. 73 (p. p.); Æ. longifolia 
var. Jurana Genty ap. Magn. Scrinia, p. 192; Trichera 
Godeti Nym. Consp., p. 347. | 

Has. — Prairies tourbeuses et pâturages de la chaîne jurassique 
centrale et méridionale !. — Indiqué en Haute-Savoie; à retrouver. 

Sous-espèce VI. — K. Legionensis DC. (pro specie), 
Prodr., 4,p. 652; Rouy Z{lustr. pl. Europæ rar., AT, p. 133, 
t. 406; À, Salcedi G.: Don Gen. Syst., 3, p. 687; À. silvatica 
8. Legionensis Lange Pug.,2,p. 114; Scabiosa Legionensis 
Lag. Gen. et sp., p. 9; Trichera Salcedi KR. et Sch. Syst., 3, 

Ne, M ee es 5 Se . p. 5; T. Legionensis KR. et Sch., L. c., p. 56; Asteroce- 
phalus Legionensis Spreng. Syst., 1, p. 379. 

Has. — Recueilli dans les Pyrénées espagnoles, entre Torla et le port: 
de Gavarnie (Bordère in h. R.); à rechercher dans nos Pyrénées cen- 
trales et occidentales. — Est peut-être la plante dont Zetterstedt (PZ. 
vase. Pyr., p. 136) a dit en parlant du K. dipsacifolia : « Dans la région : 
alpine (des env. de Luchon), j'en ai trouvé une forme à feuilles étroites, 
allongées, » : 

AIRE GÉOGR, — Espagne seplenlrionale. 

l Jura : Boulème près Bellecourbe, arrondissement de Saint-Claude 
(Gillot in herb. Rouy). CE 
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* IV. — SCABIOSA L.Gen.,115 /p.p.):R. et Sch. Syst.,3,p. 2: 
| * Benth.et Hook. Gen., 2, p. 159 (p.p.). 

Péricline formé de plusieurs folioles. Réceptacle chargé 
de paillettes + herbacées ou scarieuses. Involucelle sillonné, 
cylindrique, dépourvu d’arêtes. Calice à limbe + stipité, 
épanoui en 5 arêtes étalées (ou moins par avortement). 

. Corelle 4-5-fide. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-GENRES 

Péricline gamophylle ; tube de l’involucelle tétragone. 
Pycnocomon (Hg. et Lk.) Benth. et Hook. 

PéreUne poly yen RS LS re PROS HET 2: 

Involucelle couronné par un limbe herbacé à 4 lobes ; corolle 

PORN RU DO ES TR ARE LEE 4 

!  Limbe du calice mutique (dépourvu d'arèêtes); involucelle 
| oblong, glabre, à limbe très court formé de lobes obtus. 

Succisella (Beck) Rouy 
‘ Limbhe du calice terminé par 5 arêtes sétiformes; involucelle 

tétragone, hérissé, à limbe formé de divisions ovales, 
aiguës ou mucronées.  Succisa (Neck.) Benth. et Hook. 

Involucelle à limbe court, spongieux et infléchi; tube du 
| calice muni d'une gaine ; arêtes naissant d’un limbe étroit 

longuement stipité. Vidua (Coult.) Benth. et Hook. 
Involucelle à limbe non spongieux ni infléchi, à couronne 

grande, membraneuse. 

Asterocephalus (Coult.) Benth. et Hook. 

LU 

Sous-GExRE 1. — SUCCISELLA Rouy.; genre Succisella Beck F1. 
N.-Oesterr., p. 1145. — Péricline polyphylle. Involucelle à tube oblong, 
glabre, couronné par un limbe très court, formé de 4 lobes obtus. 
Limbe du calice dépourvu d’arêtes. Corolle 4-fide. 

1. —s. aNFLEx A Kluk Dykcyn. rüs!., 3 (1786), p. 56-57 ; 
Ledeb. F1. Ross., 2, p. 459; S. australis Wulf. ap. Rœm. 
Arch., 3 (1805), p. 316 ; Car. et Saint-Lag. Et. f.,p. 408 ; et 
auct.; S. repens Brign. P!. Forojul., p. 19 ; S. pseudo-aus- 
tralis R: et Sch. Syst..3,p. 61 ; Succisa australis Schott ap. 
R. et Sch.,/. c.; Reichb. FT. excurs., p. 196 ; Succisella inflexa 
Beck, £. c., p. 1145. — Exsicc. : Reichb., 965 ; Sieb. Awstr., 
339 ; Pett. Dalm., 331; Bill., 3624. — Souche stolonifère, à 
stolons radieants, feuillés, allongés. Plante glabre. Tige de 
4-12 décim., grèle, rameuse, ascendante ou dressée. Feuilles 

FLORE DE FRANCE. — T, VIII. x 6 
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d'un beau vert ; les radicales oblongues-obtuses ou obovales- 
arrondies, entières ou denticulées, longuement pétiolées « 
ainsi que les inférieures plus allongées et plus étroites: les 
caulinaires médianes et supérieures lancéolées, marginées. « 
Fleurs d'un bleu clair, en capitules obovoïdes; corolle à 
lobes égaux. Z. — août-octobre. 

\ 

luel, au bord de la grande Losne (A. Jordan in h. R.). 

Aire GÉOGR. — Îlalie sepl.; Autriche-Hongrie; Herzégovine; Serbie; 
Russie centrale; Caucase : Imérétie et Abkhasie (A/boff in h.R.). : 

Sous-GExRE II. — SUCCISA Benth. et Hook. Gen.,2, p.160; : 
genre Succisa Neck. Ælem., 1, p. 109. — Péricline polyphylle. 
Involucelle à tube tétragone, hérissé, à limbe formé dé divi- | 
sions ovales, aiguës ou mucronées. Limbe du calice terminé | 
par 5 arètes sétilormes. Corolle 4-fide. 

Has. — Lieux marécageux. — Ain : la Saulsaie et Nièvre près Mont- 

| 
i 

2, — s. succrsa L. Spec., 142 ; G.et G. FI. Fr.,2;p. 81, 
et auct. ; S. præmorsa Gilib. F1. Lith., 3, p. 168; Succisa 
pratensis Mœnch Meth., 489 ; S. Fuchsii Gray Arrang. Brit. 
pl., 2, p. 476; Asterocephalus Succisa Wallr. Sched. crit., 
p. 92. Exsicc.: Bill., 1222; Relig. Maill., 1230; Soc: 
Rochel., 3082 ; Soc. Dauph., 139 (Succisa subacaulis Bernar- 
din), 4912 (S. dentata); Magn. F1. sel., 3980 (Succisa vire- 
torum), FI. Gall. et Belg., 373 (Succisa incisa). — Plante + 
pubescente ou glabre. — Capitules hémisphériques ou glo- 
buleux. Péricline à folioles + étroitement lancéolées, sur 
2-3 rangs, plus courtes (rarement plus longues) que les 
fleurs. Paillettes ciliées, lancéolées-acuminées, plus longues 
que le tube de l'involucelle à limbe court. Galice à limbe 
petit, à dents une fois plus courtes que-le tube. Corolles 
toutes égales, violettes ou roses, plus rarement blanches ou 
d’un jaune pâle. Fruit oblong, à 8 sillons. %. — Juillet- 
octobre. R 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

Feuilles toutes entières ou les radicales entières, les cauli- 
naires sinuées-denticulées, ou toutes sinuées-denticulées. 

LA 

Feuilles au moins les caulinaires nettement dentées ou même 
incisées. ; 1022 Ut SA LR AS CA ATEN STE AE 

largement ovales, non ou peu atténuées à la base, à pétiole 
bien plus court que -le ‘limbe..... 1458 3. 

‘ Feuilles basilaires et celles des rosettes stériles étroites, 
oblongues-lancéolées ou lancéolées, longuement  atténuées 
à la base, à pétiole allongé, souvent plus long que le limb. 

9: P 

| Feuilles basilaires et celles des rosettes stériles ovales ou 

« 
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Tige robuste, élevée, rameuse supérieurement ; régulièrement 

euillée, à feuilles décroissantes de la base au sommet de 
la tige. :. latifolia Nob. 

Tige basse (5-25 cent.), simple ou munie vers le milieu de 
| 2 petits pédoncules très inégaux, subscapiforme ou munie 

dans sa moitié inferieure de deuxpetites feuilles..... 4. 

Tige de 15-25 cent., souvent subscapiforme; feuilles cauli- 
naires sublinéaires. y. ovalis Nob. 

Tige de 5-7 centim. ; feuilles caulinaires courtes, obovales. 
à. subacaulis (Bernardin) Nob. 

Feuilles inférieures oblongues, obtuses ou obtusiuscules, les 
supérieures régulièrement décroissantes, oblongues-lancéo- 
lées et lancéolées, de plus en plus aiguës. 

8. oblongifolia Nob. 
Feuilles inférieures lancéolées ou elliptiques lancéolées, 

aiguës, les moyennes et les supérieures bien plus petites et 
plus étroites, acuminées. a. typica Nob. 

Feuilles basiïlaires et celles des rosettes stériles à limbe ovale 
\ ou largement ovale, obtus, mucroné, subcontracté en pétiole 
4 FOUT PARA GRECE NE LP RER Re POTAS EE RES LL CE MEN EEE REEE pe "A 
/ Feuilles basilaires et celles des rosettes stériles à limbe 

& 

— ‘ 

oblong-lancéolé, aigu, très atténué en pétiole....,... 8. 

Limbe des feuilles basilaires très grand (15-20 cent.), large- 
ment ovale; tige robuste, 3-polycéphale, régulièrement 
feuillée, à feuilles décroissantes. £. grandifolia Nob. 

Limbe des feuilles basilaires médiocre ou petit (2-8 cent.), 
ovale-elliptique ; tige assez grêle, 1-3-céphale ; feuilles cau- 
linaires étroites, linéaires. n. Silvestris Nob. 

Limbe des feuilles basilaires + grand (10-15 cent.), longue- 
ment pétiolé; tige robuste, dressée, de 5-10 décim., régu- 
lièrement feuillée. 6. serrata Nob. 

Limbe des feuilles basilaires médiocre ou petit (2-5 cent.), 
brièvement pétiolé; tige basse (15-30 centim.), couchée puis 
ascendante, feuillée surtout vers la base. 

. arenaria Nob.!. 

H148. — Bois et lieux humides dans toute la France, depuis le littoral 
jusque dans la région alpine: la var. y. plus particulière aux mon- 
tagnes, et les var. à. et :. aux dunes et aux grèves ou lieux sablon- 
neux. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. austro-orient.); Sibérie, Caucase; 
Tunisie, Algérie, Madère. 

1 Jordan et Fourreau ont établi, dans leur Breviarum plantarum 
(fase. 2, p. 48-56), 25 « espèces » qu'il nous est impossible de délimiter 
comme variétés. D'après les caractères indiqués, semblent devoir ren- 
trer dans la var. latifulia les S. virelorum, cuspidata et Pyrenæa, dans 
Ja var. ovalis les S. platyphylla et S. propera, dans la var. oblongifolia 
le S. angustata, Gans la var. l{ypica les S. fuscescens, brevis, silvalica, 
Sabauda, stricla, prativaga, procera, læltevirens, tardans, Vosegiaca, 
microcephala, parvula (ces plantes variables pour la grosseur des capi- 
tules et la pubescence ou la glabréité des feuilles), dans la var. silves- 
lris le S. Aurigerana, dans la var. serrata les S. dentala, incisa, Beuge- 
siaca, Rhodanensis et glabrata, dans la var. arenaria le S. gracilescens. 
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Sous-GexRE III. — PYCNOCOMON Benth. et Hook. Gen., 2, p. 1615 
Pycnocomon Hoffgg. et Link F1. Port., 2, p. 93, €. 88. — Péricline « 
gamophylle, cupuliforme, à 6-8 divisions. Involucelle à tube tétragone 
non sillonné à la base, muni de 8 fossettes au sommet, à limbe sca= … 
rieux. | k : 

3. — S. RurrFOoLEA Vahl Symb., 2, p. 29; G. et G. FA, \ 
Fr., 2, p. 80 ; S. urceolata Desf. F1. Aul., 1, p.122; S. diva 
ricata Lamk. ZU., n° 1341 ; Pycnocomon rutæfolium Hoffg. et 
Link F1. Port., p.94,t.88.— Exsicc. : Kralik P/. corses, 629; 
Mab. Herb. Cors., 98; Soleirol PL. corses, 3; Bourg. Esp., « 
1903; Soc. Dauph., 2917. — Souche subligneuse. Tige : 
dressée, de 2-5 décim., glabre ou pubescente à rameaux 
étalés-divariqués. Feuilles +  charnues; les radicales 
oblongues-linéaires, entières, dentées ou incisées, détruites 
lors de la floraison; les caulinaires pinnatiséquées, à seg- 
ments linéaires, élargis au sommet, entiers, dentés, le ter- … 
minal souvent 2-3-fide. Capitules pédonculés, turbinés à 
l’anthèse, à la fin subglobuleux. Involucre plus courtque les 
fleurs, à lobes lancéolés-linéaires, alternativement grands et 
Ke Paillettes du réceptacle lancéolées, aiguës, lisses. 
nvolucelle + pubescent sur les faces planes, munies au 
milieu d’une côte et portant 2 fossettes à leur sommet ; tube 
cyathiforme à 4 lobes érodés ; limbe scarieux court. Calice à 
limbe petit, prolongé en 5 arêtes sétacées. Corolles rosées ou 
jaunâtres, 5-fides, les extérieures peu rayonnantes. %. — 
Juillet-août. 

Has. — Littoral de la Corse ; plages de l’Arenella et de Pineto à Bigu- 
glia, Bonifacio, Porto-Vecchio. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sardaigne, Ilalie, Sicile, Malte; 
Tunisie, Algérie, Maroc. 

Sous-GENRE IV. — VIDUA Benth. et Hook. Gen., 2, p. 160; Scabiosa 
sect. IT. Vidua Coult., /. c. (1823), p. 37. — Péricline polyphylle. Invo- 
lucelle à limbe court, spongieux et infléchi, à tube 8-sillonné. Calice à 
tube muni d'une gaine ; arête naissant d’un limbe étroit, longuement 
stipité. Corolle 5-fide. 

4. — S. maRrTENA L. Spec., 144; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 77; et auct.; S. setifera Lamk. Z!!., 1321 ; Asterocepha- 
lus marilimus Reichb., Z. c., f. 1364-66. — Tige de 1-12 
décim., simple ou à rameaux étalés. Feuilles radicales et : 
caulinaires inférieures pétiolées, oblongues, dentées ouinci- | 
sées, les caulinaires pinnatiséquées, au moins les inférieures ; 
divisions très MK Lt obovées-oblongues, lancéolées ou 



ES ahiosa | DIPSACÉES | 117 

linéaires, incisées, dentées ou entières. Capitules ovoïdes 
ou oblongs à la maturité. Péricline à folioles lancéolées- 
oblongues, à la fin réfléchies. Involucelle fructifère à tube 
ovale, + pubescent, à limbe spongieux formé de 2 lames, 
l’externe cupuliforme, scarieuse, intléchie au sommet, l'interne 
appliquée en forme de gaine sur le tube filiforme du limbe 
qui est terminé par 5 arêtes sétacées. Corolles blanches, 
roses ou purpurines, les extérieures rayonnantes. Récep- 
tacle fructifère subcylindrique, couvert de paillettes linéaires 
ciliées. @, @. — Juin-juillet. 

«. typica Nob.; S. maritima L.! (sensu stricto); S. acu- 
hflora Reichb. Zcon. crit., 506; S. Bailleti Timb. in Bull. 
Soc. bot. Fr., 15, p.xviir; Asterocephalus acutiflorus Reichb. 
F1. excurs., p. 194. — Choul. Fragm. Alg., 2° sér., 47. — 
Plante gtêle (1-8 décim.), glabre, glabrescente ou faible- 
ment poilue, ord' annuelle, simple ou rameuse vers le 
milieu ; la tige et les 2 rameaux terminés par des pédoncules 
très allongés; feuilles courtes, + épaisses, les radicales 
entières, dentées ou pinnatifides, les caulinaires pinnatisé- 
quées à segments linéaires, entiers, les supérieures entières, 
linéaires ; capitules médiocres (1 1/2-2 cent. de diam.), les 
fructifères ovoïdes arrondis; corolles roses ou blanches, à 
lobes acutiuscules. 

6. polycephala Sennen in herb. Rouy. — Caractères de &.; 
mais plante rameuse-dichotome, plus allongée (3-4 décim.) 
quoique grêle, à rameaux eux-mêmes dichotomes, portant 
un grand nombre de capitules très petits (4-8 mill. de diam.). 

y- Amansii Nob.: S. calyptocarpa Saint-Amans F{. Agen., 
p. 60 ; non al. — Kralik P4. corses, 627; Orph. F1. Græca, 
881; Bill. 381. — Plante Æ velue ou poilue, robuste 
(4-8 décim.), ord' vivace, rameuse, à pédoncules allongés ; 
feuilles + longues, les inférieures oblongues, dentées ou 
lyrées, les caulinaires profondément pinnatipartites à lobes 
largement linéaires, entiers ou denticulés, les supérieures 
entières ou rarement pinnatiséquées à la base; capitules 
médiocres, les fructifères ovoïdes ; corolle parfois d’un blanc 
jaunâtre ou d’un jaune pâle (s.-var. lulescens Sudre — S. 
ochroleuca Doumenjou, non L.). 

à. grandiflora Boiss. Voy. Esp., p. 297; S. grandiflora 
Scop. Delic. fl. Insubr., 3, p. 29. — Kralik PL. corses, 628 ; 
Bourg. Esp., 251; Heldr. P!. Græcæ, 2086. — Port de y., 
mais : Feuilles supérieures plus divisées, à segments ou 

= 
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lobes plus larges: capitules plus grands (2 1/2-4 cent. de 
diam.), les fructifères allongés, ovoïdes-coniques. 

. atropurpurea QG. et G., /. c., p. 77; S. atropurpurea 
L. Spec., 14%; Asterocephalus atropurpureus Reïchb., L. e., 
f. 14363. — Port de y., mais : Feuilles supérieures pinnati= 
partites, à segments latéraux petits, linéaires, entiers, le 
terminal plus grand, linéaire-oblong, entier ou 1-3-denté; 
capitules grands (2-4 cent. de diam.) les fructifères ovoïdes ; 
corolle d'un pourpre foncé. 

Haë.— Var. « : région littorale méditerranéenne; Corse ; var. 8: Aude: 
falaise du cap Leucate: var. y. : tout le midi, le sud-ouest, Vendée, 
Corse ; var. à. : région méditerranéenne ; Corse ; var. :., cultivée. 

AIRE GÉOGR. — ÆEurope méridionale; Bithynie, Arménie ; Afrique 
sepl.. jusqu'aux Canaries. 

Obs. — La forme S. ambigua Ten. (pro sp.), Sylloge, p.63, S. Saviana 
Reichb. Hortl , 1824, t.53, Asterocephalus ambiquus Reichb. FL. excurs., 
p. 19%, a été indiquée en France (Nyman Consp. fl. Europ , p. 343). . 
Nous n'avons pas vu de France cette plante d'Italie et de Dalmatie qui 
est à rechercher dans nos départements méditerranéens et qui pré- 
sente les caractères suivants : port et feuilles de x. ; grandes fleurs de à., 
mais corolles a lobes très obtus ou arrondis (et non acutiuscules ou 
même aigus). | 

Sous-GexRE V. — ASTEROCEPHALUS Benth. et Iook.Gen.,2, p.160 ; 
Asterocephalus Adans. Fam., 2, p. 152; Lag. Gen. el spec., p. 8; 
Columbaria Gray Arrang. Brit. pl., 2, p. 416. — Péricline polyphylle. 
Involucelle à limbe non spongieux ni infléchi, à couronne grande, 
membraneuse. Limbe du ealice non engainé. 

“ 

SECTION |. — Euasterocephalus Rouy; Scabiosa sect. Asteroce- 
phalus Coult. Mém. Dips.. p. 31. — Involucelle à tube arrondi inférieu- 
rement, dépourvu de sillons et de côtes, muni au sommet de 8 fos- 
settes profondes : corolle 5-fide. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

| Feuilles toutes linéaires, entières ; paillettes lancéolées ; 
souche vivace. S. graminifolia L. 

| Feuilles non comme ci-dessus...................... re 

Plante annuelle: réceptacle subglobuleux à paillettes ellip- 
"1 tiques. S. stellata L. 
“ )  Souche vivace; réceptacle cylindrique à paillettes linéaires 

acuminées. S. Ucranica L. 

5. — S. GRAMINEFOLEA L. Amœn. Acad., 4, p. 267; 
G. et G. F1. Fr. 2, p. 15; et auct.; Asterocephalus grami- 
nifolius Zumagl. F1, Pedem., 1, p. 182; Reichb., £. €., 
1367-68. — Exsice. : Reichb., 1467 ; Sieb. Austr., 340; Puel 
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et Maille F1. rég., 21; Reliy. Maill., 1233; Bill., 1688; 
Huet Neap., a. 1856, 346 ; Soc. Dauph., 3158; Magn. F1. sel., 
215. — Souche vivace. Tiges de 1-3 décim., ascendantes, 
feuillées surtout à la base. Feuilles linéaires, entières. Invo- 
lucre à folioles linéaires, lancéolées, ascendantes à la matu- 
rité. Réceptacle petit, subsphérique; parllettes lancéolées, 
aiguës. Involucelle fructifère très velu sur le tube, presque 
une fois plus long que le limbe, celui-ci scarieux, campanulé, 
érodé au sommet, égalant les arêtes du calice. Corolles d'un 
violet pâle, les extérieures rayonnantes, toutes à poils 
réfléchis. Z. — Juin-août. 

S.-var. argyrea Nob.; Asterocephalus sericeus J. et K. 
Brev., 2, p. 59. — Feuilles très soyeuses, argentées. 

S.-var. virescens Nob.: var. virescens Car. et St-Lag. Et. 
fl, p. MO; Asterocephalus virescens J. et F., 1. c. — Feuilles 
vertes, glabrescentes. 

Has. — Eboulis des hautes montagnes, surtout calcaires. — Isère ; 
Drôme ; Hautes-Alpes; Basses-Alpes; Var: Bargème (A/bert): Alpes- 
Maritimes; Haute-Savoie : inont Chauffé, près Abondance dans la gorge 
du Ferraillon (Mercier); distribué par Bordère de Gavarnie (Haules- ; 

Pyrénées); à rechercher: var. 8., plus rare que x. — Indiqué dans le 
Gard par M. John Briquet; indication certainement erronée ! 

AIRE GÉOGR. — Catalogne (?); Suisse: Ilalie (excel. mérid.); Tyrol, 
Carinthie, Croalie, Dalmalie, Bosnie, Herzégovine ; Monténégro; Serbie. 

6. — S. srEzLara L. Spec., 144. — Plante annuelle, 
poilue. Tige de 4-5 décim., dressée, simple ou rameuse. 
Feuilles radicales spatulées, pétiolées, dentées: feuilles 

.Caulinaires lyrées-pinnatifides, à segments lancéolés ou 
linéaires, entiers ou dentés, le terminal plus grand. Capi- 
tules gros. Péricline à 10-16 folioles lancéolées, poilues, à 
la fin réfléchies, égalant environ les fleurs. Réceptacle subglo- 
buleux, petit, à paillettes elliptiques, scarieuses, concaves, 
ciliées, brusquement acuminées. Involucelle fructifère à 
tube muni de poils apprimés atteignant la base de la cou- 
ronne, et ne recouvrant pas les fossettes. Couronne plissée, 
campanulée, érodée, grande, mais un peu plus courte que 
les arêtes du calice. Corolles bleuâtres, les extérieures 
rayonnantes. @). — Mai-juillet. 

AIRE GÉOGR. — Portugal: Espagne. — Ne croit pas en France. 

Forme.—S. simplex Desf. F7. Aül., 1,p.25; Batt. et Tr. 
Fl.'d'Alg., p. M6; S. stellata Caruel F1. Ital., 7, p. 252, 
non L.; Asterocephalus brevicomus, lobalus et bipinnatus 
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Jet F. Brev., 2, p. 51-58. — Exsicc. : Choul. Fragm. Alg., 
242; F. Schultz Æerb. norm., 492. — Diffère du type par. 
les caractères suivants : Tige assez grêle, de 1-4 décim., 
simple ou à peine rameuse ; feuilles plas divisées, bien plus 
petites, les caulinaires pinnatiséquées, à segments pinnati- 
partits, linéaires, entiers ou dentés ; le terminal à peine plus 
grand ; capitules petits ; fruits à poils cachant les fossettes !.. 

H1A8. — Lieux incultes, bords des champs de la région méditerra- 
néenne. 

AIRE GÉOGR, — Portugal, Espagne, Sardaigne, Ligurie; Tunisie, Algé- 
rie, Maroc. 

Sous-espèce: — S. Monspeliensis Jacq. (pro sp.), Misc, 
2, p. 320, Zcon., 1, t. 24; Lange Prodr. fl. Hisp., 2; p.20; 
Bat. et Trab., 7. c., p. M6; Asterocephalus simplex Reichb., 
L. c., f. 1369; À. Monspeliensis J. et KF., 7. c., 2, p. 58. — 
Exsice. : Choul. Fragm. Alg., 243 ; Puel et Maille F1. loc., 
217; Welw. Cont., 169; Lange Eur. austr., 206; Bourg. : 
Esp., 248, 701, Toulon, 213. — Plante basse (8-30 cent.), 
ord' rameuse dès la base; feuilles inférieures lyrées, les 
supérieures pinnatiséquées, à segments courts; capitules 
au moins une fois plus petites ; j'olioles du péricline 7-8, + 
pinnatipartites, dépassant longuement le capitule ; paillettes 
elliptiques, ni acuminees ni concaves ; poils du tube de l’invo- 
lucelle cachant presque les fossettes; arêtes du calice bien 
plus longues que la couronne; corolles extérieures à peine 
rayonnantes. - 

H48. — Lieux incultes et coteaux de la région méditerranéenne, plus 
les Basses-Alpes et le Vaucluse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne ; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Obs. — Le S. Ucranica L., de l'Europe méridionale et orientale et de 
l'Asie occidentale, est naturalisé depuis très longtemps à Malesherbes 
(Loiret) et a été recueïlli également aux environs de Blois (Loir-et-Cher), 
mais il est étranger à la flore naturelle de la France. 

SECTION II. — Sclerostemma Koch Synopsis, ed. 2, p. 318. — 
Involucelle à tube parcouru dans toute sa longueur par 8 sillons, très 
velu à la base, à couronne membraneuse; calice à limbe sessile ou sub- 
sessile, à 5 arêtes onu moins par avortement; corolles 5-fides, rarement 
4-fides. 

l Bien distinct du S. Monspeliensis par les folioles du péricline ne 
dépassant pas les fleurs, les paillettes différentes, les arêtes du calice 
dépassant peu ou pas la couronne de l'involucelle, 
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Péricline à fojioles disposées sur 2-3 rangs ; paillettes plus longues que 
l'involucelle ; feuilles radicales et celles des rosettes stériles, toutes ou 
la plupart très entières ; feuilles caulinaires à segments égaux, 
linéaires, entiers ; fleurs odorantes. S. canescens W. et K. 

Péricline à folioles sur un seul rang: paillettes égalant l'involucelle ; 
feuilles radicales et celles des rosettes crénelées ou dentées ; feuilles 
supérieures à segment terminal plus grand, ordinairement denté; 
fleurs inodores. S. communis Rouy 

Car À 1. — S. CANESCENS VW. et K. PL rar. Hung., 1, 
p 53,t. 53 (1802); Caruel F1. Jtal., 7, p. 234; S. suaveolens 

esf. Tabl. Ecole, p. 110 (1804), et ap. DC. F1. fr., 4, p.229; 
G. et G. FI. Fr., 2, p. 80; et auct.; Asterocephalus canes- 
cens Spreng. Syst., 1, p. 380; A. suaveolens Wallr. Sched. 
crit., p. 51; Reichb., Z. c., f. 1372. — Souche ordinairement 
rameuse. Tige de 2-4 décim., dressée, peu rameuse, briève- 
ment pubescente. Feuilles des rosettes stériles oblongues-lan- 
céolées, insensiblement atténuées en pétiole, {rés entières (ou 
quelques-unes un peu incisees), semblables:aux radicales sou- 
vent détruites lors de la floraison ; les caulinaires toutes pin- 
natiséquées à segments linéaires entiers. Capitules ovoïdes à 
la maturité. Znvolucre à folioles lancéolées-acuminées, sur 
2-3 rangs, 2 fois plus courtes que les fleurs; celles-ci 
bleuâtres ou violacées, odorantes, 4-5-fides, les extérieures 
pe grandes, rayonnantes. Paillettes du réceptacle lancéo- 
ées-oblongues, ciliées au sommet, plus longues que l'invo- 

lucelle velu, subtétragone, à limbe scarieux, étalé, denté. 
Calice à limbe sessile, à 5 dents aussi longues que le tube 
etune fois plus longues que la couronne de l’involucelle. 
2%. — Juillet-septembre. 

«. genuina Nob.; S. canescens W.et K.; Asterocephalus 
suaveolens var. hirsutus et canescens Wallr., !. c., p. 51. 
— Reichb., 214; F. Schultz Zerb. norm., 493 (ad var. 8. ver- 
gens). — Plante poilue-canescente ; rosettes stériles subto- 
menteuses. 

8. virens Nob.: S.suaveolens Desf. ; Asterocephalus suareo- 
lens var. viens Wallr., Z. c. — Biüll., 573 ; F. Schultz F1. 
Gall. et Germ., 451; Magn. F1. sel., 82; Soc. Dauph., 422; 
Puel et Maille F7. loc., 50. — Plante glabre ou glabres- 

_cente, verte. 

HaB. — Var. «., de l'Europe centrale et orientale, à rechercher en 
France et en Alsace; var. 6. : bois, bruyères, pâtures sèches, clairières : 
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Alsace; Seine-et-Marne : forêt de Fontainebleau, Maisse, env. de 
Nemours; Ain : Meximieux, Chazey, Ambronay; Isère : Décines, 
Janage, les Balmes viennoises, Crémieu, mont d’Anoisin, de Optevoz à 
Hières ; Drôme : Romans, aux Balmes. | 

AIRE GÉOGR. — Suède mérid.; Danemark: Allemagne; Suisse (?); 
Aultriche-Hongrie; Bosnie. — Forma S. vestina Facch. : Tyrol; Italie 

sepl. el centrale (rare): Dalmatie! (Vukotinovic in h. Rouy). 

8. —S. communrs Rouy — Kacine cespiteuse. Tiges 
de 3-8 décim.!', pubescentes ou glabres, à rameaux étalés. 
Feuilles radicales et celles des rosettes stériles obovales ou 
oblongues, atténuées en pétiole, crénelces ou plus rarement 
lyrées-incisées ; les caulinaires 1-2-pinnatiséquées à segments 
pinnatifides ou pinnatipartits, parfois entiers, linéaires, 
aigus. Fleurs bleuâtres, rarement rougeñtres, roses ou 
blanches, les extérieures grandes, Æ rayonnantes. Capitules 
fructiferes globuleux ou ovoïdes. Znvolucre à folioles lan- 
céolées ou linéaires, disposces sur un seul rang. Réceptacle 
chargé de paillettes subscarieuses, linéaires. Involucelle un 
eu velu, à tube égalant le calice et à limbe scarieux, érodé.- 

Pérennant ou %. Limbe du calice subsessile. Fruit obové. 
— Juin-octobre. | 

Type spécifique extrèmement polymorphe qui présente 
dans notre flore, les deux sous-espèces différenciées dans le 
tableau suivant : 

Arêtes calicinales plus courtes que le limbe de l'involucelle ou le-dépas- 
sant au plus de sa 1/2 longueur: capitules fructifères petits, globu- 
leux: feuilles caulinaires bipinnatiséquées ou subbipinnatiséquées, 
rarement pinnatiséquées ou triséquées, à segment terminal incisé. 

S. Gramuntia (L.). 

Arêtes calicinales bien plus longues que le limbe de l'involucelle 
(1 1/25 fois): capitules fructifères + gros, ordinairement ovoïdes: 
feuilles caulinaires pinnatiséquées, à lobes + profondément divisés 
ou entiers, rarement bipianatiséquées. S. Columbaria (L.). 

Sous-espèce |. — S. Gramuntia L. (pro sp.), Spec., 143; 
G.etG. FT. Fr., 2, p. 79 (excl. var. x. et +.) ; S. Columbaria 
8. Gramuntia Vanf. ap. Car. F1. Ital., 7, p. 223: Astero- 
cephalus Gramuntia Reichb., 1 c., 1. 1374. — Feuilles + 
velues, les caulinaires bipinnaliséquées, subbipinnatiséquées 
ou pinnaliséquées, à divisions entières 0” incisées, rarement 
triséquées à segment terminal incisé. Capitules fructifères 
pelits, globuleux. Limbe du calice à arêtes sétacées, non 
élargies à la base. dépourvues de nervure à la face interne, 

l Plusieurs variétés de ce type présentent une s.-var. pumila Nob., à 
tiges de 5-25 cent., ordinairement monocéphales. 
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plus courtes que le limbe de l'involucelle ou le dépassant au 
plus de moitié de sa longueur. 

/ 

«. typica Nob. ; S. Gramuntia L. (sensu stricto). — Feuilles 
caulinaires au moins les inférieures ou les médianes bipin- 
natiséquées, à divisions ultimes allongées, subfiliformes ; 
plante robuste, glabrescente ou Æ poilue-cendrée inférieure- 
ment ; arêtes calicinales égalant ou dépassant peu le limbe 
de l’involucelle ; capitules fructifères petits. 

B. agrestis (G. et G., L. c., p. 19, p. p.) Nob.; S. agrestis 
W.et K. PL. rar. Hung., 3, p. 226, t. 204; S. Columbaria 
8. agrestis Beck F1. N.-Oesterr., p. 1151; Asterocephalus 
agrestis Reichb., Z. c., f. 1375. — Reichb., 2148. — Feuilles 
caulinaires, au moinsles inférieures ou les médianes, tripin- 
natiséquées, à divisions ultimes + largement linéaires, la 
terminale rarement plus grande que les autres; plante 
robuste, glabrescente ou + poilue inférieurement ; arêtes du 
calice courtes, souvent nulles; capitules fructifères médiocres. 

y. breviseta Nob.: S. breviseta Jord. Pug., p. 101; Lamotte 
Prodr. pl. centr., p.384. — Feuilles caulinaires, au moins 
les inférieures ou les médianes, pinnatiséquées où à peine 
subbipinnatiséquées, à divisions ultimes linéaires ou un peu 
élargies vers le milieu, la terminale presque semblable aux 
latérales; plante pubescente, assez grèle, peu rameuse,:à 
rameaux étalés, à port du S. Colurnbaria var. patens ; arêtes 
du calice de moitié plus longues que la couronne de l'involu- 
celle ; capitules fructifères petits. , 

à. mollis (G. etG., L. c., p.79, p. p., etexcl. syn. Rœm. et 
Sch. et Tenor ) Nob.; S. mollis Willd. Enum., sappl., p. 7: 
S. Columnæ Mutel F1. fr., 2, p. 103, non Ten. — Feuilles 
caulinaires découpées, subtripinnatiséquées, à divisions 
ultimes courtes, linéaires-oblongues ou elliptiques, toutes 
obtuses ou arrondies, la terminale des segments plus grande 
que leslatérales ; plante faiblement velue-hérissée, robuste, 
simple on à rameaux dressés; arêtes du calice égalant 
environ le limbe de l’involucelle; capitules multiflores, les 
fructifères une fois plus gros que dans x. et. 

e. tenuisecta Nob.; S. tenuisecta Jord. Pug., p. 96: 
Lamotte, Z. c./ p. 384 (excl. syn. W. et K.). — Feuilles cau- 
linaires, au moins les inférieures ou les médianes, bipinna- 
tiséquées, à divisions ultimes + courtes, linéaires-oblongues 
ou sublancéolées, obtuses ou acutiuscules, la terminale des 
segments un peu plus grande que les latérales; plante Æ ro- 
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buste, à tige glabrescente, simple ou à rameaux étalés ; feuilles 
d'un vert cendré, à pubescence molle; arêtes du calice 
dépassant nettement la couronne de l'involucelle ; capitules 
petits, comme dans «. et y. 

(. anomala Nob. — Capitules et port de +., mais : Feuilles 
caulinaires inférieures et médianes incisées ou subpinnati- 
séquées, à lobes latéraux courts, linéaires, très étroits, le 
terminal bien plus grand, lancéolé ou ovale-lancéolé, incisé 
ou denté. | 

Ha. — Bords des chemins, broussailles etcoteaux du midi. — Var. @. 
et 8.: la région méditerranéenne, la var. 8. remontant presque dans la 
région montagneuse de Vaucluse, des Basses-Alpes et des Pyrénées-Orien- 
tales ; var. y. : Hautes et Basses-Alpes, Var, Alpes-Maritimes; var. à. : 
Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes; var. €. : Gard, Hé- 
rault, etc.; var. £. : Gard : Pont-du-Gard (herb. R. ex herb. Kralik); à 
rechercher. 

AIRE GÉOGR.— Espagne; Ilalie ; Autriche-Hongrie, Herzégovine, Bosnie ; 
Monténégro. 

Sous-espèce IT. — S. Columbaria L., (pro sp.), Spec., 
143; Asterocephalus columbarius Reichb., /. c.. f. 1378. — 
Feuilles glabres, glabrescentes, pubescentes, tomenteuses 
ou soyeuses, les caulinaires pinnatiséquées, à lobes Æ. 
profondément divisés ou entiers; rarement feuilles cauli-. 
naires inférieures bipinnatiséquées. Capitules fructifères + 
gros, ord' ovoides. Limbe du calice à arêtes bien plus 
longues (1/2-5 fois) que la couronne de l’involucelle. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS pu S. Columbaria 

| Feuilles velues-soyeuses ou tomenteuses, au moins les radi- 
FRE CAB: tree Ms dore TRS MERS CO ONE è 

| Feuilles glabres, pubescentes ou + poilues...,..,..... 9: 

Arêtescalicinales sétacées, 1 1/2-2 fois seulement plus longues 
que la couronne, dépourvues de nervure à la face in- 
terne ts PCR AMEN ERA RES EL 2S 20 ENDRRES 3. 

Arètes calicinales 3-4 fois plus longues que la couronne. 4. 

Couronne petite, concave, au moins 2 fois plus courte que le 
tube de l'involucelle; arètes courtes, seulement 1 1/2 fois 
plus longues que la couronne; feuilles radicales grandes, 
elliptiques ou largement oblongues, densément tomen- 
teuses-blanchätres. o. candicans (Jord.). 

Couronne grande, ouverte, 1 1/2 fois plus courte que le tube ; 
3. arêtes 2 fois plus longues que la couronne ; feuilles radi- 

1 

cales petites, d'un vert cendré, veiues, oblongues ou lan- 
céolées-oblongues. r. Brigantiaca (Jord.). 

Couronne grande, ouverte, 1 1/2 fois plus courte que le tube ; 
arêtes courtes, 1 1/2 fois plus longues que la couronne; 
feuilles radicales médiocres, vertes, poilues, oblongues. 

o. Loretiana (Timb,). 
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Feuilles radicales oblongues, finement tomenteuses ; pédon- 

cules densément tomenteux-blanchâtres ainsi que les tiges ; 

tube de l'involucelle 2 fois au moins plus long que la cou- 

rODnETONCAye TAN, SÉRIE PARATAT JE PÉRELT 6. 

Feuilles radicales oblongues ou lancéolées, mollement ve- 

lues-soyeuses ..... Jess Lab SOA 4 F2 

Tube de l'involucelle 2 fois au moins plus long que la cou- 

 ronne ; pédoncules à pubescence scabridule, serrée; feuilles 

radicales lâchement crénelées. +. sericea (Jord.). 

Tube de l'involucelle 1 1/2 fois plus long que la couronne 

grande ; pédoncules à pubescence lâche : feuilles radicales 

dentées-serrulées. 5. vestita (Jord.). 

Feuilles presque toutes ramassées à la base des tiges mono- 

céphales ; pédoncules subscapiformes ; feuilles radicales 

oblongues-lancéolées, serrulées, les suivantes (caulinaires) 

pinnatiséquées, à segments larges, lancéolés ou elliptiques; 

plante de 1-4 décim. . Jordani (Timb.). 

25 paires + écartées de feuilles caulinaires..... FAR Fe 

Feuilles radicales lâchement crénelées, + largement: ovales, 

contractées en pétiole ou même subcordées, les caulinaires 

larges, relativement peu divisées, réguliérement décrois- 

santes, à lobe ou segment terminal bien plus grand que les 

latéraux, large: tige rameuse, 3-5-céphale. 
w. Guittardi (Timb.). 

Feuilles radicales oblongues ou obovales, dentées ou serru- 

lées, atténuées en pétiole.............. OMR Te de 

Planterobuste, rameuse, polycéphale ; feuilles assez grandes; 

les caulinaires à segments latéraux nombreux, lancéolés ou 

lancéolés-oblongs. y. verbascifolia (Timb.). 

Plante plus grêle, monocéphale, rarement 3-céphale; feuilles 

médiocres, les caulinaires à segments latéraux peu nom- 

breux. étroitement lancéolés ou sublinéaires. 

: +. velutina (Jord.). 

Arêtes calicinales élargies à la base (qui est ainsi presque 

triangulaire) et munies d'une nervure saillante à la face 

interne; feuilles inférieures lancéolées, aiguës ou subai- 

BUS A2 dass med nues RP TEL PER Er r TE 10. 

Arêtes calicinales élargies à la base et munies d'une nervure 

saillante à la face interne; feuilles basilaires oblongues, 

—+ pubescentes, obtuses ou arrondies; plante régulièrement 

feuillée. . pratensis (Jord.). 

Arêtes calicinales sétacées, à base non élargie, dépourvues 

de nervure carénale à la face interne......... RTE L- 

Feuilles presque toutes rapprochées vers la base des tiges, les 

radicales glabres ou presque glabres; pédoncules très 

allongés occupant ord' les 3/4 de la plante.......1.. 11: 

Feuilles caulinaires plus écartées, moins inégalement répar- 

ties sur la tige; les radicales pubescentes, nettement den- 

tées ou incisées, les caulinaires à segments nombreux : 

pédonceules occupant environ la 1/2 de la plante. 
u. stricta (W. et K.). 

Feuilles radicales à peine crénelées, les caulinaires profon- 

dément pinnatipartites ou pinnatiséquées à divisions larges, 

peu nombreuses. . alpicola (Rouy). 

Feuilles radicales dentées, ou incisées, ou lyrées, les cauli- 

naires subhipinnatiséquées, à segments étroits, nombreux. 

/ ?. lucida (Vill.). 



12. 

19; 

A EE 

RE — —  — —— 

DIPSACÉES | Scabiosa 

Tiges glabres: feuilles d'un vert gai, luisantes, glabres ou 
presque glabres sur les deux pages, les inférieures + aiguës ; 
arêtes calicinales 3 fois plus longues que la couronne; 
pédoncules très allongés ou‘subscapiformes.,...... 13. 

Tiges glabrescentes où + poilues; feuilles + pubescentes où 
poilues, les inférieures oblongues-obtuses ou lyrées, à lobes 
obtus ; pédoncules moins allongés....... RARE 

Capitules fructifères globuleux; couronne de l’involucelle très 
concave: feuilles basilaires oblongues, aiguës. | 

6. glabrescens (Jord.). 
Capitules fructifères déprimés, plus larges que hauts; cou- 

ronne très ouverte: feuilles basilaires ovales-elliptiques, 
acutiuscules. .. alpestris(Jord.). . 

Feuilles et tiges mollement poilues; feuilles caulinaires (la 
plupart inférieures) pinnatiséquées, à segments + divisés; 
pédoncules allongés : arêtes calicinales 3-4 fois plus longues 
que la couronne concave. £. pubescens (Jord.). 

Feuilles et tiges ord' glabrescentes, parfois pubescentes dans 
le bas de la plante; feuilles caulinaires (toutes ou la plupart 
inférieures) bipinnatiséquées, à segments sublinéaires, 
courts; pédoncules allongés : arêtes calicinales 2 fois plus 
longues que la couronne concave. 

n. affinis (G. et G.). 
Feuilles et tiges glabrescentes ou + pubescentes dans le bas 

de la plante ; arêtes calicinales 3-5 fois plus longues que la 
couronne ouverte, non CONCAVE.....,...... eee. de ER 

Plante + robuste, munie de rameaux nombreux et étalés: 
feuilles caulinaires bipinnatiséquées, à segments rappro- 
chés et eux-mêmes profondément découpés; arêtes calici- 
nales 2 1/2-3 fois plus longues que la couronne. 

à. patens (Jord.). 
Plante de 4-6 décim., mais grêle et élancée, simple ou à 
rameaux dressés; feuilles caulinaires inférieures bipinnati- 
séquées, à segments + rapprochés, étroitement linéaires 
ou subfiliformes ainsi que les lobes; arêtes calicinales 2 fois 
plus longues que la couronne; port du S. Gramuntia. 

y. confusa (Rouy). 
Plante + rameuse, à rameaux dressés; feuilles caulinaires 

pinnatiséquées, à segments + profondément divisés ou 
CnHErs,.L.:16n ÉCART ee Lie cu en de à © 16. 

Arêtes calicinales 4-5 fois plus longues que la couronne de 
l'involucelle 1 1/2 fois plus courte que le tube: feuilles su- 
périeures à segments allongés, Æ distants, étroitement 
linéaires et subfalciformes; tiges de 2-6 décim.; capitules 
fructiféres subglobuleux, assez gros. :. spreta (Jord.). 

Arêtes calicinales 2 fois plus longues que la couronne de 
l'involucelle presque aussi longue que le tube: feuilles 
supérieures à segments allongés, + distants, étroitement 
linéaires, droits: tiges de 2-4 décim., ramifiées vers la 
base ; capitules fructiféres petits, ovoides. 

:. orophila (Timb. et Jeanb.). 
Arètes calicinales 2 1/2-3 fois plus longues que la couronne 

de l'involucelle au moins 2 fois plus courte que le 
DDASS dont. 00 NME de Pre eo SES Lis 
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Plante élevée (5-9 décim.), ordinairement rameuse, feuillée 

jusqu'au delà du milieu ou même supérieurement; seg- 
ments des feuilles caulinaires + grands, largement 
linéaires: capitules gros, ovoïdes. a. permixta (Jord.). 

17 / Plante peu élevée (15-25 centim.), simple ou peu rameuse, 
feuillée seulement vers la base ou dans le tiers inférieur: 
feuilles petites, les caulinaires à segments étroitement 
linéaires ou subfiliformes ;. pédoncules grèêles, très longs, 

- souvent subscapiformes: capitules petits, subglobuleux. 
g. tenuipes (Rouy) !. 

Bibliographie, synonymie et habitat de ces variétés. 
4. permixla Nob.; S. permixta Jord. ap. Bor. F1, centre, 

éd. 3, p. 319; Lamotte Prodr. pl. centr., p.383. — Lieux in- 
cultes, prés secs, bruyères dans toute la France; plus rare sur 
le calcaire. 

8. tenuipes Nob.; S: {enuipes Rouy in herb. olim; S. Cru- 
pina Timb. et Gaut. in herb. Rouy. — Lieux secs et sables 
dans presque toute la France; dunes de l’Aude?. 

y. confusa Nob.; S. confusa Rouy in herb. olim: S. Gra- 
muntia G. et G. (quoad pl. Lugdun., p. p.), et auct. Lugd. 
saltem pro max. parle, non L. —— Ain, Rhône, Loire, etc. 

à. patens Car. et St-Lag. Et. fl., p. 409; S. palens Jord. 
Pug., p.94. — Bill., 2688; Soc. Dauph., M30. — Coteaux 
secs et bois dans presque toute la France, de l'Aisne à la region 
méditerranéenne. 

. orophila Nob. ; S. orophila Timb. et Jeanb. in Bull. Soc. 
bol. Fr., 11, p. LxxxI. — Basses montagnes calcaires : 
Pyrénées, Aude, Cévennes, Côte-d'Or, etc. 

€. sprela Nob.; S. spreta Jord. Pug., p. 92; S.' lucida 
Lec. et Lam. Cat., p. 215, non Vill. — Bugey; Alpes; Cévennes; 
Cantal ; Puy-de-Dôme ; Lot; Pyrénées ; etc. 

+ mn. affinis Nob.; S. affinis G. et G. FI. Fr., 2, p. 79. — 
Soc. Dauph., 28. — Bois etchemins des hautes montagnes: 
Dauphiné, Basses-Alpes et mont Ventoux. 

? La var. peduncularis Nob. (S. peduncularis Rouy in herb. olim), de 
Portugal et d'Espagne, se distingue de la var. {enuipes Nob., dont elle a 
le port et la taille peu élevée, par ses feuilles mollement pubescentes, 
les caulinaires à lobes moins nombreux, plus inégaux, le terminal 
souvent bien plus grand que les latéraux, les pédoncules fortement 
pubescents, les folioles du péricline subtomenteuses. — A rechercher en 
France. 

: Le S. Columbaria est rare dans la région basse des départements 
méditerranéens. 
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Région montagneuse du Bugey et des Alpes : Haute-Savoie, Isère, 
Hautes-Alpes, Basses-Alpes. : 

.. alpestris Nob. ; S. alpestris Jord. Pug., p. 84 ; S. lucida 
Car. et St-Lag. Et. fl, p. 409. — Reliq. Maill., 336; Soc. 
Dauph., 2915. — Alpes : Haute-Savoie, Isère, Savoie, Corse: mont 1 
Coscione (Serafini) ; mont d'Oro (Xralik in h. R.). 

x. alpicola Nob. ; S. alpicola Rouy in herb. olim ; S. lu- 
cida bot. Delph. plur. — Région subalpine et alpine des” 
Alpes : Isère, Hautes-Alpes, Haute-Savoie, Basses-Alpes. 

). lucida Coult. Mém. Dips., p. 38; S. lucida Vill. (!) 
Hist, Dauph., 2, p. 293; S. Norica Vest in Flora (1805), 
p.3 ; Asterocephalus lucidus Spr. Syst., 1, p. 380. — Soc. Ro- 
chel., 3081 (eæcl. syn. W.etK.).— Bois et prairies des hautes 
montagnes : Jura, Alpes. 

u. stricta Nob.; S. stricla W. et K. PL rar. Hung., 
2, p. 147, t. 138; S. Vogesiaca Jord. Pug., p. 84 (in. 
observ.); Asterocephalus strictus Spr. Syst., 1, p. 380. — 
Bois et prairies des montagnes : Vosges, Jura, Alpes. 

v. pralensis Car. et St-Lag. Et. fl., p.409; S. pratensis à 
Jord. Pug., p. 91. — Bill., 254; Soc. Dauph., 4129. — Prai- 
ries humides, surtout dans le centre, l'Alsace, la Lorraine, les 
Ardennes (5. /ucida Remy, non al.), le sud-est, les basses mon- 

p\ 

tagnes. 

£. pubescens Nob. ; S. pubescens Jord., Pug., p. 90; S. Py- 
renaica Poir. Dict., 5, p. 44, t. 81, non al. — Magn. F1. 
sel., 1198. — Toute la chaîne des Pyrénées jusque dans la région 
subalpine ; Cévennes. — Etc. ? 

o. Loretiana Nob.; S. Loretiana Timb. in Bull. Soc. bot. 
Fr. A1, p. zxxxi1; S:Tolosana Timb:' et .Jeanb 08e 
p. Lxxxi — Bill., 2689. — Haute-Garonne, Lot-et-Garonne, Ariège, 
Pyrénées-Orientales, Aude, Tarn. 

x. Brigantiaca Car. et St-Lag. Et. fl., p. 409; S. Brigan- 
liaca Jord. Pug., p. 97. — Bäl., 3415. — Bois et pâturages 
secs des Alpes dans les régions subalpine et alpine, mais 
descend à 350 m. d’all. : Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Basses- 
Alpes. 

. candicans Nob.;S. candicans Jord. Pug., p. 99; 8. Py- 
renaica AI. FT. Ped., À, p.140 (p.p.). — Alpes-Maritimes : Men- 
ton (Shuttleworth in herb. À.) ; Var: Aiglun (Jordan). 
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5. veslila Nob. ; S!. cestita Jord. Pug., p. 86 ; S. Pyrenaica 
AL, Z.c., p. 141 (p. p.), t. 25, f. 2. — Alpes-Maritimes : mont du 
Longeron près St-Martin-d'Entraunes {(Reverchon in h. R.): 

 Basses-Alpes : Colmars (Jordan); Lauzanier (Chatenter). 

r. sericea Nob. ; S. sericea Jord. Pug., p.98; S. Pyrenaica | 
AIL., 2. c. (p. p.). — Mont-Cenis (Aunier in h. À.) ; à recher- 
cher en Savoie. | 

uv. Jordani Nob.; S. Jordani Timb. 2n Bull. Soc. bot. Fr., 
AL pi LxxEvHr S.: lucida: ;:sericen Get, PL Fr. 2. 
p. 79. — Chemins et éboulis des Pyrénées centrales, surtout 
dans les montagnes de Luchon (Timbal, Roux et de Fran- 
queville in h. X.). 

4. velutina Nob. ; S. velutina Jord. Pug., p.87; S. holose- 
ricea DC. F1. fr., 5, p. 489 (p. p.), non Bert. — Prairies et 
forèts des Pyrénées dans la région subalpine: Hautes-Pyrénées, 
Haute-Garonne, Ariège; à rechercher dans les Basses-Pyrénées 
et les Pyrénées-Orientales. 

. verbascifolia Nob.; S. verbascijolia Timb. èn Bull. 
Soc. ét. sc. phys. et nat. Toulouse, 2 (1874), p. 459, Massif 
d’'Arbas, p. %5; S.velulina var. verbascifolia et nana Timb. 
in Bull. Soc. bot. Fr., 11, p. Lxxxvn. — Soc. Dauph., 
2492. — Haute-Garonne: massif d’Arbas, St-Béat, etc. ; Ariège: 
le Pech de Foix (Giraudiasin h. À.) ; à rechercher. 

w. Gutttardi Nob. ; S. Guittardi Timb. in Bull. Soc. bot. 
Fr., AA, p. zxxxvIT et Lxxxvin:; S. Loretiana Guittard 
Essai fl. Ussat, non Timb.; S. holosericea DC. F1. fr., 5, 
p. 489 (p. p.). — Soc. Dauph., 2916. — Ariège: Ussat (Guit- 
tard; Guillon in h. R.),le Pech et le Saint-Sauveur près 
Foix (Giraudias in h. R.}; à rechercher !. 

AIRE GÉOGR. (du S. Columbaria sensu amplo). — Presque loule l'Eu- 
rope ; Arménie, Caucase, Perse, Sibérie; Algérie. 

= 

! La forme S. ochroleuca L. (pro sp.), à fleurs jaunes ou d'un jaune 
rougeâtre et à racine pérennante, plante dont l'aire s'étend depuis la 
Suisse jusqu'à la Sibérie, le Caucase et la Syrie, a été récoltée dans le 
dép! du Var, à Toulon et à Hyères, mais évidemment adventice. 

FLORE DE FRANCE. — T. VIII. 9 
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Onore LXVIIL. — COMPOSÉES Adans. Fam., 2, p.103: 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 163 ; 

Van Tieghem Traité Bot., p. 1574; 
O. Hoffm. ap. Engl. et Prantl. Nat. Pflanzenfam., 4, p. 87; 
Synanthérées L.-C. Rich. ap. Marthe Cat. Jard. méd., 

. 85; 
Cass. in Bus ae phil., p. 189. 

Fleurs pentamères, hermaphrodites, unisexuelles ou 
neutres, disposées en capitule (calathide) ord' multiflore 
mais parfois pauciflore ou même réduit à une seule fleur, 
sessiles sur un réceptacle commun et entourées d’un invo- 
lucre commun (péricline) formé de bractées (/olioles) dis- 
posées sur un ou plusieurs rangs, libres ou concrescentes ; 
réceptacle souvent muni en totalité ou en partie de paillettes 
ou de soies, parfois soudées entre elles et avec les folioles de 
l'involucre de façon à former un péricline induré renfermant 
un ou deux fruits. Calice gamosépale, à tube adhérant à 
l’ovaire, à limbe formé d’un anneau entier, surmonté de soies 
ou d'écailles, ou d’arêtes, ou d’une aigrette. Corolle gamo- 
pétale insérée sur la gorge du calice, tantôt régulière, tubu- 
leuse, à limbe 4-5-fide, tantôt irrégulière et alors soit tubu- 
leuse à pétale antérieur le plus grand, soit bilabiée, soit 
ligulée à 3 dents par avortement de la lèvre supérieure, soit 
enfin ligulée à 5 dents. Etamines 4-5, insérées sur le tube 
de la corolle, concrescentes avec lui et alternes avec les 
divisions ; filets articulés sous le sommet et généralement 
libres entre eux ; anthères introrses, à quatre sacs s'ouvrant 
longitudinalement, ordinairement agglutinés en un tube 
entourant le style, rarement libres, à connectif le plus sou- 
vent prolongé en appendice au sommet. Ovaire uniloculaire 
(formé de deux carpelles ouverts et concresçents), uniovulé, 
à ovule anatrope dressé inséré à la base du carpelle antérieur 
et à raphé tourné en avant. Style conique, bifide, à branches 
stigmaliques recourbées en dehors et munies généralement 
au soinmet de poils raides. Fruit: soit un drupe, soit 
(presque toujours) un achaïne indéhiscent nu ou muni d'une 
aigrette parfois stipitée. Graine dressée, ord' soudée avec le 
péricarpe ; albumen nul; embryon droit; radicule dirigée 
vers le hile. | 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ORDRES 

Fleurs mâles nombreuses, en calathides à corolle régulière ; 
fleurs femelles solitaires ou géminées, incluses dans un 
involucre gamophylle, à corolle et étamines nulles ; achaînes 
enfermés dans les logettes du péricline induré; anthères 
libres. Ambrosianées Rouy!1. 

Fleurs et achaines non comme ci-dessus; anthères aggluti- 
nées (excepté dans le genre exotique Eleutheranthera). 2. 

Corolles toutes ligulées à cinq dents; plantes dépourvues de 
canaux secréteurs oléifères et munies de réseaux laticifères. 

| Liguliflores (End!.). 
Corolles toutes tubuleuses, ou au moins celles du centre. 3. 

Corolles toutes étroitement tubuleuses, celles de la périphérie 
parfois irrégulières, rayonnantes; plantes munies, au moins 
dans la tige et les feuilles, de canaux oléifères et de cel- 
lules résimfères ; style ord‘ renflé en nœud vers le sommet. 

Cynarocéphales (Juss.). 
Corolles de la périphérie munies d’une languette tridentée, 

plus rarement tubuleuses:; plantes munies de canaux oléi- 
fères mais dépourvues presque toujours de cellules résini- 
fères ; style non renflé en nœud. 

Corymbifères (luss.). 

Sous-0RDRE |. — CoRxMBIFÈRESs Juss. Gen., 177. 

Fleurs toutes en calathides, les femelles non incluses dans 
un involucre gamophylle. Corolles de la périphérie munies 
d'une languette tridentée, plus rarement tubuleuses. An- 
thères agglutinées. Style non renflé en nœud au sommet. 
Achaînes non enfermés dans le péricline induré. Plantes 
munies de canaux oléifères mais presque toujours dépour- 
vues de cellules résinifères. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS (pour notre flore) 

Anthères dépourvues à la base d'appendices filiformes.. 3. 
Anthères munies à la base d’appendices filiformes..... 2, 

Achaïines rostrés, arqués-incurvés, parfois cymbiformes. 
: Calendulées Less. 

Achaïines cylindriques, comprimés ou tétragones. 
Inuloïdées Benth. et Hook. 

1 Les genres Eleutheranthera, à anthères libres, Albertinia et Balduina 
à achaînes enfoncés dans les alvéoles du réceptacle, établissent le pas- 
sage entre les Tubuliflores et les Ambrosiacées de Link et ne per- 
mettent pas de conserver ces dernières comme famille. 
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Achaines triangulaires ou tétragones, munis de 1-5 arêtes au 
sommet ; réceptacle paléacé. Bidentidées Less. 

Achaînes dépourvus d’arêtes au sommet..,............ 4. 

\ 
| 

Style à branches comprimées, arrondies au sommet non pé- 
nicillé ; aigrette poilue ou nulle, non coroniforme. 

Astéroïdées (Cass.) B. et H. 
:_ Style à branches cylindriques ou semi-cylindriques, obtuses, 
| glabres ou papilleuses, non pénicillées : aigrette ord' poilue 

LE 

ou paléacée. Eupatoriées (Less.) Rouy 
Style à branches arrondies et pénicillées, tronquées au som- 

met ou 'appendiculées EP ETES ISLE, STORES LCA TES 

Aigrette le plus souvent coroniforme ou tulle; péricline à 
folioles régulièrement 2- ou plurisériées, généralement sca- 
rieuses au sommet Anthémidées Benth. et Hook. 

Aigrettes le plus souvent poilues; péricline à folioles internes 
| unisériées, presque égales, les externes généralement très 

petites ou nulles. Sénecionées Cass. 

Triëu 1. — ASTÉROÏIDÉES Benth. et Hook. Gen., 2, p. 174; Astérées 
Cass. in Bull. phil. p. 173; Hoffm., £. c., p. 142 — Calathides hétéro- 
games ou homogames. Anthères dépourvues à la base d'appendices 
tiliformes. Style à branches comprimées, non pénicillées au sommet 
arrondi. Réceptacle presque toujours non paléacé. Achaines comprimés 
ou cylindriques, à aigrette non coroniforme. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Corolles femelles ligulées de même couleur que celle du disque, 
| le plus souvent jaunes. Solidaginees DC. 

1,  Gorolles femelles filiformes, ou réduites à de petites ligules 
: dressées, plurisériées. Conyzées Benth. et Hook. 
| Corolles femelles ligulées, de couleur différente que celle du 

disque 2355 4 20 ar een Re COPA 2. 

Aigrettes nulles, ou réduites à un très court anneau de poils. 
Bellidées Benth. et Hook. 

2. « Aigrettes poilues (au moins celles des achaines du disque), 
rarement poilues et paléacées. 

Hétérochromées Benth. et Hook. a 

Sous-rumv 1. — Solidaginées DC. Prodr., 4, p. 328 : Homochro- 
mées Benth. et Hook. Gen., 2, p. 174. — Corolles femelles ligulées, de 
même couleur que celle du disque. 

l. — SOLIDAGO L. Gen., 955 ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 256. 

Calathides hétérogames. Péricline à folioles imbriquées 
sur plusieurs rangs. Fleurs de la périphérie female 
lées, disposées sur un seul rang ; celles du disque tubuleuses, 
hermaphrodites. Achaînes cylindriques-oblongs, munis de 
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côtés ; aigrettes conformes, à poils nombreux, fins, peu iné- 
gaux. Réceptacle alvéolé, à alvéoles dentées aux bords. 

S. VrRGa-auRE«a lL. Spec., 1935 ; G. et G. FL Fr., 2, 
p. 92; et auct.; Doria Virga-aurea Scov. F1. Carn., ed. 2, 
v. 2, p. 176. — Plante pubescente, rarement glabre. Tige 
dressée, simple ou rameuse. Feuilles la plupart pétiolées, un 
peu rudes aux bords, un peu fermes ou molles, les caulinaires 
alternes. Calathides + nombreuses, disposées au sommet de 
la tige et des rameaux en grappes oblongues et feuillées, ou 
en eymes lâches 1-3-flores, formant une ample panicule 
feuillée, rameuse, souvent presque dès la base. Péricline à 
folioles inégales, linéaires-lancéolées, scarieuses à la marge. 
Ligules oblongues ou elliptiques, plus longues que le péri- 
cline. Achaïînes jaunâtres, velus, munis de côtes fines. Z. — 
Juin-septembre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES FORMES DU S. Virga-aurea 

Calathides nombreuses, disposées au sommet de la tige et des 
rameaux en grappes spiciformes fournies ou en panicules 
FHCPHIIDEMOS, Li de e7 Us none es mt OM ee puenieee 4. 

Calathides peu nombreuses, disposées par 2-3 ou solitaires au 
sommet de pédoncules + allongés, en grappes lâches ou 
en cymes et formant une panicule subpyramidale ou une 
cyme ombelliforme oligocéphale; tige de 3-25 centim.; 
plantes des hautes montagnes....................... 2. > 

{__ Calathides grandes (18-22 mill. de haut.), au sommet de pédon- 
| cules ramiformes allongés ; plante ord'florifère dès le tiers 

inférieur ou presque dès la base, à panicule ample; feuilles 
| inférieures oblongues-spatulées. S. alpicola Rouy 
i  Calathides médiocres (10-15 mill. de hauteur).......... 3. 

Lo) 

Calathides au sommet de pédoncules courts, terminant la tige 
et les rameaux: plante de 10-25 cent., florifére seulement 
dans le tiers supérieur; feuilles inférieures obovales. 

S. Hartmanniana Rouy 
Calathides au sommet de pédoncules courts, axillaires; plante 

de 310 cent., rameuse souvent dès le tiers inférieur; feuilles 
inférieures elliptiques-lancéolées. S. minuta L. De 

Calathides brièvement pédonculées, assez peu nombreuses, 
larges, à péricline ovale et à ligules allongées ; grappe + 
dense ; plante glabrescente, de 6-25 centim., pubescente au 
moins au sommet de la tige; feuilles lancéolées, cunéiformes 
à la base, les caulinaires dentées. S. Cambrica Huds. 

Calathides brièvement pédonculées assez peu nombreuses, 
larges, à péricline ovale et à ligules allongées: grappe 
dense; plante de 8-10 cent., robuste, très pubescente ou 

velue : feuilles ovales-lancéolées, presque entières; folioles 
du péricline velues. S. maritima Rouy 

Calathides nombreuses, assez étroites, à péricline oblong. 5. em 7 — 
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Calathides médiocres, au sommet de pédoncules plus longs 
qu'elles et très bractéolés; feuilles ovales-lancéolées, aiguës, + 
fortement dentées. S. serratifolia Bor. 

Calathides portées par des pédoncules bien plus courts 
qu'elles. :.6:.. 4 0 NO ENT LT CRE æ 

Calathides médiocres ou assez grandes, rapprochées en pani- 
cule racémiforme dans la partie supérieure de la ie simple 
ou à rameaux très courts. S. alpestris et 

Calathides + petites, disposées en grappes spiciformes sur les 
rameaux et à la partie supérieure Le la tige, et formant 
une panicule lâche, + large, parfois presque pyramidale. 

Feuilles radicales petites, orbiculaires, en cœur à la base, les 
suivantes ovales, fortement crénelées, les caulinaires 
srandes, ovales-lancéolées, nettement dentées, aiguës, con- 
tractées en pétiole: calathides petites, disposées en grappe 
composée, lâche; pédoncules + bractéolés; plante de 
25-50 centim., glabre, rarement glabrescente inférieure- 
ment. | S. Corsica Rouy 

Feuilles non coÔmme ci-dessus #11. 20e : 

Pédoncules axillaires, courts, filiformes, 1-2-céphales, non 
bractéolés, mais munis au sommet de rares bractées rap- 
prochées du péricline ; feuilles caulinaires elliptiques, aiguës, 
atténuées à la base, les supérieures très entières ; calathides 

S. nudiflora Viv. 
D'o ps» state Bioie aleus © giole » die le se DIR OT ASE . 

Plantes naines (2-10 centim., exceptionnellement 15 de hau- 
teur), grèles, croissant dans les rochers ou sables maritimes 
ou les landes #.\0 

Plante + élevée (3-8 décim.), robuste. S. vulgaris Lamk. 

Plante glabre ou glabrescente: tiges couchées ou ascendantes; 
rhizome ligneux, allongé, obliquement descendant, émet- 
tant des fibres très longues; feuilles rapprochées pour la 
plupart au bas de la tige, ovales ou obovales, obtuses; cala- 
thides médiocres (10-12 millim. de haut.), très peu nom- 
breuses, rapprochées en cyme courte ou solitaire; plante 
des sables. S. macrorhiza Lange 

Plante entièrement pubescente ou presque velue ; tiges raides, 
dressées; souche grèle, courte; feuilles caulinaires nom- 
breuses, jusque dans la panicule spiciforme et subunilaté- 
rale, toutes elliptiques-lancéolées, aiguës ou les inférieures 
obtusiuscules ; calathides petites (6-8 mill de haut.,; plante 
des hauts rochers maritimes. S. rupicola Rouy 

ee 66 6 0c"0t0.e » ols vo ve die onde 0 ae sale ne sels es er 

Forme I. — S. vulgaris Lamk. F1, fr., 2, p. 145. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS DU S. vulgaris 

Plantes rameuses au moins dans le tiers supérieur, générale- 
ment dès le milieu de la tige, à rameaux allongés, alternes, 
dressés ou peu écartés, fastigiés, formant une panicule 
ample, subpyramidale.:.....................2.1 HE 

Plantes non ou très brièvement rameuses, à tiges et ramus- 
cules terminés par une panicule étroite ou spiciforme allon- 

L 
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Feuilles fermes, presque coriaces après la dessiccation, les 
caulinaires moyennes larges, ovales-aiguës, très brièvement 
étiolées: calathides médiocres, agglomérées au sommet 
es rameaux rapprochés et formant une panicule pyrami- 

dale, densiuscules; plante très pubescente, presque velue. 
£. coriacea Rouy 

Feuilles molles, membraneuses, plus longuement pétiolées ; 
plantes + pubescentes ou glabrescentes............. 

Calathides assez grandes (10-12 millim. de haut.) à pédoncule 
égalant environ leur longueur, disposées le long des ra- 
meaux allongés en grappe lâche ; feuilles caulinaires ellip- 
tiques-lancéolées, acuminées, glabrescentes. 

n. fastigiata Rouy 
Calathides médiocres, brièvement pédonculées, formant une 

panicule large, ovale ou ovale-elliptique ; feuilles caulinaires 
elliptiques-acuminées, glabrescentes................. 4. 

Calathides petites, brièvement pédonculées, agglomérées au 
sommet des rameaux en grappes denses et formant une 
panicule oblongue, assez dense; feuilles caulinaires lan- 
céolées, réticulées-rugueuses en dessous et pubescentes. 

:. reticulata (DC.). 

Plante robuste, à feuilles grandes, les caulinaires longuement 
atténuées en pétiole : calathides disposées le long des ra- 
meaux étalés en panicule largement ovale, densiuscule. 

cz. Valesiaca (Bor.). 
Plante plus grêle, à feuilles moyennes ou petites, les cauli- 

naires brièvement pétiolées: calathides disposées vers le 
sommet des rameaux ascendants-fastigiés en panicule 
ovale-elliptique, laxiuscule. 6. Saulii (Bor.). 

Plante élevée (6-8 décim.), très pubescente, presque velue ; 
feuilles inférieures très grandes, ovales, dentées, atténuées 
en pétiole, les caulinaires elliptiques-acuminées ; calathides 
petites, disposées en petites grappes axillaires dressées. 

| à. axillaris (Timb.). 
Plante glabrescente, excepté dans la panicule qui est plus ou 
moins pubescente et à calathides médiocres 

€ 
. 

ss... 

Feuilles toutes lancéolées, faiblement dentées ou entières, 
surtout les moyennes et les supérieures............. L: 

Feuilles inférieures elliptiques, serrulées, les supérieures lan- 
céolées, entières ou à peine dentées.  «. genuina Rouy. 

Feuilles caulinaires toutes ovales ; pédoncules plus fortement 
bractéolés que dans les var. angustifolia et genuina. : 

8. latifolia (Koch). 

Feuilles allongées, les caulinaires moyennes (de 8-10 cent. 
de long), longuement atténuées en pétiole; plante de 
3-5 décim.; souche assez grèle, munie de fibres radicales 
peu nombreuses. +. angustifolia (Koch). 

- Feuilles courtes, les caulinaires moyennes (de 2-4 cent. de 
long), brièvement pétiolées ; plante de 1-2 décim.; souche 
robuste à folioles radicales très nombreuses. 

+. ericetorum (Duby). 

c. genuina Nob. ; S. Virga-aurea var. vulgaris Koch Syn., 
ed. 2, p. 389. — F. Schultz F1. Gall. et Germ., 36. — Bois, 
dans toute la France. 
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8. latifolhia Nob.; S. Virga-aurea var. latifolia Koch, 1. e.; 
var. ampla Bréb. F1. Norm.; S. Narbonensis Martr.-Don. - 
PI. crit. Tarn, p. 26, non Pourr. — Bois, surtout des mon 
tagnes. - 

y. angustifolin Nob.; S! Virga-aurea \. angustifolia 
Gaud. F1. Helv., 5, p. 316. — Bois des montagnes, principa- 
lement dans la région subalpine. 

à. aæillaris Nob. ; S. axillaris Timb. ap. Jeanb. et Timb. 
Massif Llaurenti, p. 389. — Haute-Garonne: env. de Luchon 
(Timbal) ; à rechercher. 

e. Valesiaca Nob.; S. Valesiaca Bor. ap. Déségl. Notes 
et Obs. pl. France, p.9. — Bois des montagnes: Jaute-Savoie, 
Ariège, etc. — Suisse! (Etc.)? 

€. coriacea Nob. — Soc. Dauph., 2922. — Isère: la Bastille 
de Grenoble (B. Verlot) ; à rechercher. 

n. fastigiata Nob. — Drôme: Lus-la-Croix-Haute (Rowy) ; 
à rechercher. 

6. Sauliri Nob.; S. Saulii Boreau F1. centre, éd. 3, p. 324. 
— Bois : Aisne, env. de Paris, centre, Pyrénes, etc. 

… reticulata Nob. ; S.reticulata Lapevyr. Abr. Pyr., p. 520; 
S. Pirga-aurea v. reticulata DC. Prodr., 5, p. 338; G. et G. 
FT, Fr., 2, p. 92. — Pyrénées-Orientales. 

x. ericelorum Rouy: S. Virga-aurea $. ericetorum Duby 
Bot. Gall., 1, p. 266; S. minuta Thore CAl. land (p.), non 
L, nec Vill. —— Landes, Pyrénées-Orientales ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie; Amérique du nord. 

Forme I]. — S. nudiflora Viv. (pro specie), FI. Cors. sp. 
diagn., p. 15; S. Virga-aurea v. nudiflora DC. Prodr., 5, 
p. 339 (emend.). — Mab. Æerb. Cors., 235. — Corse: rochers 
des régions moyenne et haute; pas très rare (Requien, Mar- 
silly, Revelière ; Salle et Mabille in h. R.). 

Forme IT. — S. serratifolia Boreau (pro specie), KI. 
centre, éd. 3, p. 324 (excl. syn. Koch.) ; an S. laxa Tausch 
Syll. Soc. Ratisb.,2, p. 254 ? — Bois des montagnes : Vosges ; 
Pyrénées ; Albères ; etc. — Suisse !, Allemagne! — (Etc. ?). 

Forme IV. — S. Corsica Rouy — Corse: Zicavo et bois 
du haut Fiumorbo (Xralik in h. À.) ; à rechercher. 
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Forme V.—S. rupicola Rouy — Finistère : rochers mari- 
times de Dinant pres Crozon (Rouy) ; à rechercher. 

Forme VI. - S. macrorhiza Lange (pro specie), Prodr. fi. 
Hisp., 2, p. 39, Descript. icon. illustr., p. 16, t. 25; Edm. 
Bonnet in le Naturaliste, 1881 ,p.350 ; Lloydet Fouc. F1. ouest 
Fr., p.182 ; Rouy Suites F1. Fr., 2, p. 71; S. minuta Thore 
Chl. Land. (p.p.), et Darracq PI. exæsicc., non L. nec Vill.; 
S. Virga-aureav.reticulata Lange Pug.,®, p. 1115, non DC. ; 
S. Occitanea Jeanb. et Timb. Massif Llaurenti, p. 389-390. 
— Magn. F1. sel., 569; Lange Eur austr., 214. — Sables 
maritimes et pinèdes de la Gironde, des Landes et des Basses- 
Pyrénées. — Espagne septentrionale ! 

Forme VII. — S. maritima Rouy; S. Virga-aurea var. 
littoralis Debeaux Rech. fl. Pyr.-Orient., À,p. 57 (excl syn . 
S. littoralis Savi). — Littoral de la Méditerranée dans les 
sables maritimes : Pyrénées-Orientales, Bouches-du-Rhône, Var, 
Corse; à rechercher. 

Forme VIII — S.alpestris W. et K. (pro specie), ap. 
Willd. Spec., 3, p. 2065, PI. rar Hung., 3, p. 230, t. 208 ; 
S.Virga-aurea v. alpestris DC. Prodr., 5, p.338, non Boiss. 
Voy. bot. Esp.,2, p.39 (quæ est forma S. Granatensis Rouy 
in herb.). 

«. genuina Nob. — Reichb., 2523. Calathides médiocres, 
en panicule racémiforme Æ lâche; feuilles caulinaires ellip- 
tiques-lancéolées ou lancéolées-oblongues, + dentées. 

S.-var. glabra Nob.; S. Virga-aurea v. glabra Lamit. 
Prodr. pl. centr., p. 388. — Plante entièrement glabre. 

8. monticola Nob.; S. monticola Jord. ap. Bor. FI. centre, 
éd. 3, p. 324; S. Virga-aurea v. alpestris Reichb. f. Zcon. 
Germ.,20,f. 111. — Calathides plus grandes, en panicule 
spiciforme courte et dense; feuilles de . | 

y-Lamottei Nob. ; S.monticola 6. angustifolia Lamotte, /.c., 
p. 388. — Calathides de 8.; feuilles radicales et caulinaires 
inférieures étroitement lancéolées, longuement atténuées en 
pétiole, peu et lächement dentées. 

Has. — Bois et prairies des hautes montagnes ; var. y. : Forez, Pyré- 
nées. — Suisse !, Ilalie!, Allemagne !, Autriche-Hongrie ! 

Forme IX. — S. Cambrica Huds. (pro specie), FI. Angl., 
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Forme X. — S. minuta L.. (pro specie), Spec., 1935; Vill. 
Hist. Dauph., 3, p. 224; S. Virga-aurea e. minuta DC., L.e., 
p. 338. 

4. genuina Nob.— Feuilles caulinaires entières; pédoncules 
monocéphales ; calathides assez grosses. 

8. pygmæa Nob.; S. pygmzæa Bert. f. Ier in Apenn. 
Bonon., p. 11, t. 2, f. 1. — Feuilles plus larges que dans #. 
les caulinaires + dentées : pédoncules 1-2-céphales ; cala- 
thides d’un tiers au moins plus petites que dans x. 

Has. — Alpes, Pyrénées, Jura; dans les régions alpine et subalpine. 

AIRE GÉOGR. — Suisse !, [lalie ! 

Forme XI. — S. Hartmanniana Rouy;S. Virga-aurea 
v. arclica Hartm., non DC. — Ravins et graviers de la 
région alpine des Alpes du Dauphine et de la Savoie (Aunier, 
Dumont, Rouy)'. — Suède !, Norvège! — (Etc. ?). 

Forme XII. — S.alpicola Rouy — Hautes-Alpes: mont 
Aurouse : éboulis du versant de Montmaur, vers 1.800 mètres 
d’alt.; à rechercher. 

| 

Sous-rrieu 1. — Bellidées Benth. et Hook. Gen., 2, p. 176. — 
Corolles femelles ligulées, d’une autre couleur que celles du disque. 
Aigrettes nulles, ou réduites à un très court anneau de poils ou de 
soles écailleuses. Ù 

l La plante des graviers du torrent de la cascade de la Meije à la 
Grave (leg. Rouy, août 1898) ne diffère pas du Solidago Virga-aurea 
var. arclica Hartm. que j'ai recueillie, en 1897, en Laponie, entre la 
gare et les mines de Malmberget, ni d'ailleurs des exemplaires recus 
des alpes de Dovre, Norvège (leg. Haglund et Kälstrom, Neuman). 
Cette plante ne doit pas être confondue avec le S. Lapponica With. 
Arrang., ed. 5, p. 897, cum icone (= S. Virga-aurea v. Lapponica 
Wahlenbg.), qui ne saurait être considéré comme autre chose qu'une 
variété du S. Cambrica, à feuilles radicales et inférieures élargies. 

ed. 2, p. 367; S. Virga-aurea à. Cambrica DC. Prodr., 5,p. 
338; S. minula Lapeyr. Abr. Pyr., p.520, non al.; S. par- 
vula Jord. (nomen solum) &p. Jeanb. et Timb. Massif 
Llaurenti, p.389. — Ravins et pâtures des hautes montagnes : 
Alpes, Jura, Auvergne, Pyrénées. — Æurope sept. el centrale. 

L 

7 
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IL. — BELLIS L. Gen., 962; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 265. 

Calathides hétérogames. Péricline hémisphérique à folioles 
sur deux rangs. Corolles ligulées sur un seul rang ; corolles 
du disque jaunes. Réceptacle + conique, nu. Achaînes 
obovoïdes-comprimés, marginés, dépourvus de côtes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Racine annuelle ; plante munie de feuilles caulinaires ; pédoneules axil- 
laires. : B. annua L. 
Souche vivace, tronquée ; feuilles rapprochées en rosette à la base des 

tiges et pédoncules normalement scapiformes. B. perennis L. 

1. — B. annua L. Spec., 1249; G.et G.F1.Fr., 2, p.105 ; 
et auct. — Exsicc.: Welw. Cont., 200 ; Lange Eur. austr., 
212; Büill., 12% ; Soc. Dauph., 140, bis et quater. — Plante 
de 3-20 centim. Racine annuelle. Tige ascendante ou dressée, 
ord' rameuse, à rameaux grèles, feuilles inférieurement. 
Feuilles obovales, minces, atténuées en pétiole, faiblement 
dentées vers le sommet, les caulinaires éparses. Calathides 
terminales ; pédoncules axillaires. Péricline ovale, à folioles 
d'un vert Enoirâtre, pubescentes, obtusiuscules ou obtuses, 
ciliées. Corolles à tube ord'nu à la base; ligules nombreuses, 
étalées, blanches surles deux pages ou rougeâtres en dessous, 
linéaires, deux fois plus longues que le péricline. Achaînes 
obovoïdes, finement velus. @. — Mars-juin. 

8. dentata DC. (pro sp.), Prodr., p. 304; Bellium belh- 
dioides Desf. F1. Atl., 2%, p. 279, non L.; B. dentatum Viv. 
Fragm., p. 8, t. 10, f.2 (mala). — Kralik P4. corses, 608; 

- Soc. Dauph., 140 ter ; Orph. F1. Græca, 34.— Feuilles spa- 
tulées, élargies, fortement dentées: corolles à tube muni d'un 
fascicule de poils articulés à la base. 

H4A8. — Lieux vagues, coteaux et sables de la région méditerranéenne 
des Alpes-Maritimes à l'Aude; Corse; var. £., rare: Hyères,, Boni- 
facio, etc. | 

AIRE GÉOGR. — Toute la région médilerranéenne de l'Europe et de 
l'Afrique : Madère : Analolie, Syrie, Rhodes. 

2. — B.PERENNES L. Spec., 1248: G. et G. F1. Fr., 2., 
p- 106; et auct. — Exiscc.: Bill, 255; F. Schultz Æerb. 
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norm., nov. ser., 1793 (var. fubulosa). — Plante de1-2décim. 
Sowche vivace, tronquée, brune. Tiges courtes, presque 
toujours souterraines; pédoncules scapiformes, monocé- 
phales. Feuilles rapprochées en rosette, + dentées, ovales- 
spatulees, arrondies au sommet, à nervure médiane seule 
nettement marquée, faiblement pubescentes. Péricline à 
folioles linéaires-lancéolées, très obtuses.Ligules nombreuses, 
ord' barbues à la base, entièrement blanches ou rouges en 
dessus, étalées: linéaires-oblongues, une fois plus longues 
que le péricline, rarement très courtes ou nulles. Achaînes 
obovoïdes, ceux du disqne glabres, les autres finement 
velus. Z.— Presque toute l’année. | | 

S.-var. exigua Coss. et Germ, Æ1. Paris., ed. 2, p. 496. 
— Plante de 3-4 cent., ord' velue ; calathides très petites. 

8. caulescens Rochebr. Cat. pl. Charente, p. 167; Loret et 
Barr. F1. Montp., p. 322 et 848 ; v. subcaulescens Martr.- 
Don. P1. crit., p. 25, F1. Tarn, p. 343; B. hybrida Loret et 
Barr., /. c., non Ten. — Heldr. Æerb. Græcum norm., 
n° 944 (sub nom. err. B. hybridæ Ten.). — Tige en partie 
aérienne et feuillée à la base ainsi que les rejets latéraux émis 
par la souche. 

Has. — Bois, talus, pelouses dans toute la France et en Corse dans la 
région moyenne ; var. 8.: lieux ombragés et humides. 

AIRE GÉOGR. — Presque loute l'Europe (excel. rég. sept.); Asie occid.; 
Madère. 

Forme. — B. pumila Arv.-Touv. et Dupuy (pro sp.), 
in Bull. Soc. Dauph., p. 386, et exsice., n° 3599 ; B. peren- 
nis 6. microcephala Boiss. F1. Orient, 3, p. 174 (non 
B. microcephala Lange Pug., 2, p. 116 — B. annua var. 
minuta DC.). — Plante de 4-7 centim., glabrescente: souche 
grêle mais vivace ; pédoncules scapiformes, filiformes ; 
feuilles faiblement dentées, largement spatulées ou suborbi- 
culaires, + alténuées en un pétiole très étroit. Calathides 
très petites (péricline de 4-6 mill. de diam.), à folioles peu 
nombreuses, oblongues, obtuses ou subaiguës, ord!' vertès 
et glabrescentes. 

Has. — Hautes-Pyrénées : pelouses des montagnes autour de Bagnères- 
de-Bigorre, dans la région subalpine (abbé Dupuy); à rechercher. — 
Montagne de la Grèce, de la région ponlique et de la Perse. 

: 

Sous-espèce |. — B. Bernardi Boiss. et Reut. (pro sp.), 
Pug., p. 6; Edm. Bonnet in Bull. Soc. bot. Fr., 25, p. 207- 



Bellis À  COMPOSÉES “14 

208 ; Arcang. Comp. fl. Ilal., p. 843 ; Ces. Pass. Gib. Comp. 
fl. Llal., p. 534; Rouy Suites FT. France, 2, p.78. — Exsicc. : 
Kralik P/. corses, n°° 639 et 639 a. — Plante naine (1-6 cent.), 
à rhizome court, oblique, émettant des fibres grèles. Feuilles 

_en rosette, glabres, ciliées, atténuées en un petiole large plus 
long que le limbe ovale-spatulé, très obtus, entier ou làche- 
ment denté à dents arrondies. Pédonéules scapiformes, 
presque velus, de longueur variable. Calathides petites ; 
péricline à folioles ovales-elliptiques, très obtuses, glabres 
ou quelques-unes peu hérissées. Corolles ligulées peu nom- 
breuses, 1-2 fois plus longues que le péricline. Achaïnes 
tous glabres, sans aigrette. — Juillet-août. 

Has. — Corse : les hautes montagnes de 1600 à 2000 mètres : mont 
Rotondo (Bernard): prairies humides au lac de Melo (Kralik et Burnouf 
in h. R.); prés marécageux au lac d’Argentü (Levier in h. R.): mont 
Renoso : pâturages des Pozzi (Revelière ; Kralik et Roftgès in h. R.); à 
rechercher. — Plante exclusivement corse. 

Sous-espèce IT. — B. silvestris Cyr. (pro sp.), PL. rar., 
2,p-12,t.4; Get G. Ft. Fr., 2, p.406 ; Reichb., /. c.; 16, 
t. 28 : etauct. mult. ; Doronicum Bellidiastrum Sm. Prodr., 
2, p. 182, non L. — Exsiec.: Welw. Cont., 183 ; Bourg. 
Esp., 213 et 2507; Choul. Fragm. Alg., 2 sér., 52; Bill., 
74 et bis; Ces. Ltal. bor., 548; Soc. Dauph., A6TA et bis ; 
F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 824; Orph. F1. Græca, 
476 (var. pygmæa C.-H. Schultz); Ruhmer F7. Cyren., 173 
(var. pygmæa). — Diffère du B. perennis par : Feuilles pubes- 
centes-grisätres, ord' lancéolées-oblongues mais arrondies au 
sommet et E longuement atténuces à la base en petiole élargi ; 
nervures latérales + saillantes ce qui fait paraître le plus 
souvent les feuilles trinerviées ; péricline à folioles d'un vert 
uoirâtre, presque aiguës où submucronulées ; achaïines tous 
velus, sans aigrette. Plante automnale, fleurissant très 
rarement au printemps. Pédoncules ord' plus robustes 
‘15-40 cent.) et calathides du double plus grandes que dans 
le B. perennis ; mais présente une var. caulescens C.-H. 
Schultz et une var. pygmæa C.-H. Schultz, toutes deux à 
calathides médiocres, et la dernière à pédoncules dépassant 
rarement 4 cent. plus courts que les feuilles. 

8. stolonifera À. Chabert in Bull. Soc. bot. Fr., 39, p. 67. 
— Rhizome tronqué, émettant en cercle des rameaux stolo- 
nifères terminés par des racines nombreuses et une rosette 
dense de feuilles. 

y- pappulosa Lange Pug., 2, p. 116; B. pappulosa Boiss. 
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ap. DC:, 7, | 
ouest Fr., éd. 5, p. 178; Bellium pappulosum Kunze in 
Flora. 29 p. 703; Doronicum Bellidiastrum Desf. FI. Au, 
2, p. 278, non L.: Bellidium pappulosum Bert. Ft. Ital., 9, 
p. 316. — Welw. Lusit., M9; Bourg. Esp., 2235; del Campo 
PI. Granat., 49; Soc. Dauph., 424. — Achaînes munis d'une 
aigrette à soies assez nombreuses, écailleuses, 4-5 fois plus 
courtes qu'eux ; réceptacle moins conique, plus hémisphé- 
rique. 

eg 

Has. — Lieux herbeux et talus dans la région des oliviers; var. £.: 
Corse : bords des torrents entre Cardo et Villa di Pietrabugno (Chabert) ; 
var. y.: Charente-Inférieure : rochers, même maritimes, plateaux et 
bois dans l'ouest du département: Gorse : vallée de la Restonica (sec. 
Foucaud el Simon). à 

AIRE GÉOGR. — Région médilerranéenne de l'Europe et de l'Afrique ; 
Syrie el Palestine ; var. 8. : Portugal, Espagne, Maroc, Algérie. 

Sous-rrieu 11. — Heétérochromées Benth. et Hook. Gen., 2, 
p. 177. — Corolles femelles ligulées, de couleur différente de celle du 
disque. Aigrettes poilues (au moins celles des achaines du disque), rare- 
ment poilues et paléacées. : 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 
\ 

Aigrettes toutes composées d'écailles et d'autant de poils; 
corolles ligulées disposées sur un seul rang : plantes à port 

Fe de Bellis. Bellium L. 
Aigrettes poilues, dépourvues d'écailles paléacées..1... 2, 

Réceptacle conique, non alvéolé : corolles ligulées sur 2 rangs. 
Bellidiastrum Micheli 

Réceptacle non conique, alvéolé: "25 7242 R0N0RE ERA 3. 
ND 

2 

Corolles ligulées sur plusieurs rangs : aigrettes à poils sur : 
1-2 rangs ; réceptacle + convexe, à alvéoles non dentées. 

Erigeron L. 
Corolles ligulées sur un seul rang; aigrettes à poils sur 

2-3 rangs; réceptacle plan, à alvéoles + bordées d'une 
membrane dentée. Aster L. 

© . 

EE 

, — BELLIUM L. Mant., 157; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 265. 

Calathides hétérogames.  Péricline hémisphérique, à 
folioles sur deux rangs. Corolles ligulées sur un seul rang ; 
corolles du disque jaunes. Achaînes obovoiïdes-comprimés, 
marginés, sans côtes. Aigrettes conformes, composées de 
4-10 écailles paléacées et d'autant de poils. Réceptaele 
ovoïde-conique, non alvéolé. 

l 
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B. BELLrDrOLIDES L. Mant., 285 ; G. et G. F1. Fr., 2, 
p- 105; Viv. Fragm.,t.10 ; Bellis droseræfolia Gouan Zllustr., 

. 69. — Exsicc.: Kralik P/. corses, 640; Bourg. Baléares, 
2766 ; Mab. Zerb. Cors., 100; Relig. Maill., 19245. — 
Plante de 3-15 cent., à souche grèle, émettant ord' des sto- 
lons filiformes ascendants ou couchés et radicants. Feuilles 
en rosette à la base des tiges et au sommet des stolons, + 
épaisses, glabres ou pubescentes, obovales, obtuses ou 
arrondies, faiblement atténuées ou contractées en pétiole 
allongé. Pédoncules très grèles, ascendants ou dressés, 
velus, monocéphales, scapiformes ou munis de 1-2 feuilles 
vers la base. Calathides terminales. Péricline à folioles égales, 
lancéolées, pubescentes sur le dos, étroitement scarieuses, 
aiguës et ord' ciliées au sommet. Corolles iigulées, nom- 
breuses, à tube pubescent ; ligules linéaires, rosées en des- 
sous, 1-2 fois plus longues que le péricline. Achaïînes obo- 
voïdes ; aigrettes à écailles suborbiculaires, parfois dentées 
au sommet, plus courtes que les poils brièvement ciliés. Z. 
— Mai-septembre. | 

8. majus Nob. — Reverch. P/. Corse, 1878, n° 20. — 
Plante de 10-15 centim. ; stolons allongés; feuilles grandes, 
à limbe largement ovale ou suborbiculaire ; calathides plus 
grandes, à disque de 6-8 mill. de diam., à ligules oblongues- 
linéaires dépassant le péricline de 5-6 millimètres. 

y. nivale Fouc. in Bull. Soc. bot. Fr., 47, p. 92 ; B. nivale 
Req. in Ann. sc. nat., sér. 1, v. 5, p. 383; Salis 2n Flora, 
1834, p. 29. — Plante de 3-8 centim.'; stolons courts ou 
nuls ; feuilles petites, mais à limbe assez semblable-comme 
forme à celui de la var. £. ; calathides petites ou très petites, 
à disque de 1 1/2 à 4 mill. de diam., à ligules linéaires 
dépassant le péricline 1 1/2-2 1/2 millimètres. 

Has. — Corse : bords des eaux et rocailles humides, des bords de la 
mer jusqu à 1800 mètres d'alt. (var. +.) ; var. 8. : Bas-Cagnone et Bas- 
télica (Kralik et Reverchon in h. R.); var. y. : mont Rotondo au lac 
dell'Oriente (Requien et Soleirol in h. R.); mont Renoso, aux Pozzi 
(Kralik in h. R.); mont d’Oro et haut Fiumorbo (Kralik in h. R.); Calvi! 
(Soleirol in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Baléares, Sardaigne. 

Obs. — De l'étude des 67 pieds de Bcllium bellidioides que je pos- 
sède, dont 45 de Corse, il est résulté pour moi qu'il n’y à aucunement 
lieu de distinguer la var. y. et la var. 8. à titre de formes ou de sous- 
espèces, car il n'existe pas, en réalité, de caractères différentiels cer- 
tains, et ces variétés passent de l’une à l’autre. La présence, à Calvi 
notamment, d'un Bellium à petites fleurs et à stolons très courts ou 
nuls démontre que le B. nivale Req. ne serait pas spécial aux hautes 
montagnes ; d'autre part quelques exemplaires des Pozzi et du mont 



144 COMPOSÉES Bellidissteu à 
d'Oro présentent des stolons, parfois même allongés. Je ne puis done : 
que me rallier à l'opinion émise par Grenier et Godron (F1, Kr., 2, 
p. 105) et par Bertoloni (FL. Ital., 9, p. 323) qui ont refusé de distraire 
le B. nivale du B. bellioidides. 

IV. — BELLIDIASTRUM Micheli .Voo. gen.. L. 29; 
Aster sect. A/pigena Benth. et Hook. Gen., 2, p. 272 (p. p.). 

Calathides hétérogames ; péricline campanulé, à 1-2 rangs 
de folioles. Corolles ligulées, placées sur 2 rangs. Achaïnes 
oblongs, comprimés, marginés, dépourvus de côtes. Ai- 
grettes conformes, à poils brièvement ciliés, sur deux 
rangs. Réceptacle conique, ponctué, non alvéolé. 

B. Mrcxezrr Cass. Dict., Suppl., 4, p. 70; G. et G. 
Ft. Fr., 2, p. 104; et auct. mult.; B. montanum BI. et Fing:. 
Comp. fl. Germ., 2, p. 358; Doronicum Bellidiastrum L. 
Spec., 1247; Jacq. FE Austr., t. 400; Aster Bellidiastrum 
Scop. FT. Carn., ed. 2, v. 2, p. 168; Arnica Bellidiastrum 
Vill. Zist. Dauph., 3, p.212; Margarita Bellidiastrum Gaud. 
F1. Helv., 5, p. 356. — Plante de 1-4 décim., pubescente. 
Souche tronquée. Feuilles toutes radicales. Pédoncules 
scapilormes, monocéphales. Calathide terminale. Péricline 
à lolioles sublinéaires, aiguës, égales. Corolles ligulées, 
nombreuses ; ligules blanches, roses ou purpurines, linéaires, 
1-2 fois plus longues que le péricline. Achaînes jaunâtres, 
pubescents au sommet; aigrettes blanches. Z%. — Mai-août. 

2. ovata Nob. — Relig. Maill., 1246. — Feuilles toutes ou 
la plupart à limbe lâchement crénelé, largement ovale ou 
suborbiculaire, brusquement contracté en pétiole étroit. 

8. media Nob. — Relig. Maill., 1246a et 1247; Reichb., 
432; F. Schultz F1. Gull. et Germ., 283; Bill., 1224: Soc. 
Rochel., 3085. — Feuilles toutes ou la plupart à limbe + 
profondément denté, elliptique-oblong, atténué en pétiole 
assez étroit. 

y. oblonga Nob. — jfeuilles grandes (jusqu'à 45 cent. de 
long.), toutes ou la plupart à limbe presque entier, oblong- 
allongé, longuement atténué en un large pétiole. 

Has. — Lieux ombragés ou humides des montagnes : Jura et Bugey; 
Alpes; haute Provence ec! Alpes-Maritimes; la var. 8., la plus répandue. 
— N'existe pas au mont Dore. 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Allemagne, Ilalie sepl. el centr., Autriche- 
Iongrie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro. 
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_V. — ASTER L. Gen., 954: Nees Ast., 16 : 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 271 (p. p.). 

Calathides hétérogames, très rarement homogames. Péri- 
cline campanulé ou hémisphérique, à folioles disposées sur 
2-3 ou plusieurs rangs. Corolles ligulées sur un seul rang. 
Achaïînes obovoïdes, ord' comprimés et marginés, dépour- 
vus de côtes, très rarement à 1-4 côtes. Aigrettes conformes, 
à poils nombreux, disposés sur 2 ou 3 rangs, peu inégaux 
ou les extérieurs parfois très courts. Réceptacle plan, le plus 
souvent alvéolé, à alvéoles + bordées d’une membrane 
dentée. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs ligulées fertiles, pourvues d'un style et de stigmates 
Peas PE A UE Re Ad PT REP TAN PERS ECC RE A 
Fleurs ligulées stériles, à style et stigmates nuls ou rudi- 

mentaires. A. acer L. 
Fleurs toutes hermaphrodites, tubuleuses, 5-fides, les ligulées 

nulles (ou très rarement existantes et alors courtes, bleues, 
peu nombreuses). À. Linosyris Bernh. 

Feuilles charnues, entières ou légèrement dentées, les infé- 
rieures elliptiques, obtuses, les moyennes et les supérieures 

= ù 

S 
Pa —_. * 7 ES 

œ: lancéolées-linéaires ou linéaires, atténuées à la base et au 
sommet. A. Tripolium L. 

PURES HO CADRES ER PE PTT de cree. a 

Feuilles caulinaires oblongues-lancéolées, semi-amplexicaules : 
péricline à folioles linéaires-lancéolées, lâches, acuminées 
en une pointe très aiguë, allongée. À. Pyrenæus DC. 

Feuilles caulinaires atténuées à la base. ...,.,....,.... 4. 

Péricline à folioles inégales, les extérieures élargies et arron- 
dies au sommet, arquées en dehors; calathides en corymbe. 

A. Amellus L. 
4. <  Péricline à folioles égales, lâches, lancéolées-oblongues, api- 

culées; calathides solitaires au sommet de la tige (rare- 
ment 3-5 rameaux terminés chacun par une, calathide 
solitaire). A. alpinus L. 

SECTION 1. — Amellastrum Gray Syn. Fl. North-Amer., Gamop., 
1, p. 172. — Péricline hémisphérique, à folioles égales ou presque 
égales ; feuilles non charnues. | 

1. — A. aAxprnus L. Spec., 1926; G. et G.. FI. Fr., 9, 
.100; Reichb., Z. c., 16, t. 14, f. 3 ; et auct. mult. — Exsicc.: 
Bi. 1223 : Bourg. Pyr. esp., 94, Alpes-Marit., 150; Reliq. 
Maill., 19250, 19504, 12506 ; Soc. Dauph., M31. — Plante de 
4-40 cent., Æ pubescente ou velue, ou presque glabre. 

FLORE DE FRANCE. — T. VII. 10 
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Tiges dressées ou ascendantes, ord' simples, fistuleuses. 
Feuilles entières, trinerviées, pubescentes, velues ou gla- 
brescentes et ciliées ; les radicales oblongues, obtuses, 
pétiolées ; les caulinaires décroissantes, plus étroites, atté- 
nuées à la base. Calathides grandes, solitaires. Péricline à 
folivles égales, lancéolées-oblongues, apiculées, ciliées, + 
velues sur le dos, scarieuses et subpurpurines au sommet. 
Ligules violettes, rarement blanches; fleurs du disque jaunes. 
Achaïnes finement velus ; aigrettes d'un blane grisätre. Z. — 
Juillet-septembre. 

Po : 

8. hirsutus Nob. ; A. hérsutus Host F1. Austr., 2, p. 485. — 
Reichb., 1657; Huet Neapol., 1856, n° 488; Magn. F1. sel., 
1208. — Plante velue; folioles du péricline généralement 
plus étalées que dans le type, presque récurvées. 

Hag. — Pâturages et rocailles des montagnes : Jura, Alpes, Cévennes, 
Corbières, Pyrénées; var. 8., plus rare et surtout dans les basses mon- 
tagnes : Cévennes, Corbières, etc. 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de l'Europe centrale el mérid., Russieorient. ; 
Caucase el Arménie, Perse, Sibérie. 

2, — À. PyrRrEenæÆus DC. F1. fr., À, p. 146; Lap. Abr. 
Pyr:,.p: 519, et F1.-Pyr., t..180 ;:G. et G. FU Fr ps 
A. Sibiricus Lamk. Dict., 1, p. 305, non L. — Exsice.: 
Magn. F1. sel., 1472; Soc. Dauph., 4564. — Tige de 4-8 
décim., simple, dressée, très feuillée. Feuilles membra- 
neuses, trinerviées, hérissées sur les 2 pages; les inférieures 
obovales, lâchement crénelées, les caulinaires lancéolées ou 
oblongues-lancéolées, aiguës, dentées ou presque entières, 
semi-ampleæicaules. Calathides solitaires, ou 2-8 calathides 
en corymbe simple ou composé. Péricline à folioles lâches, 
peu inégales, ciliées, pubescentes-glanduleuses, lancéolées- 
linéaires, atlénuées en un acumen assez long, les extérieures 
à pointe arquée en dehors. Ligules d'un bleu lilacé; fleurs 
du disque jaunes. Achaïînes velus; aigrette d'un blanc rosé. 
2%. — Juillet-septembre. 

1 

Hg. — Gazons humides, bords des ruisseaux dans les Pyrénées 
élevées. — Basses-Pyrénées : col de Tortes et päturages vertigineux de 
Merdenson (Sacaze; Bordère in h. R.); massif de la Latte de Bozen, 
vallée d'Ossau (Sacaze, sec. Doassans). — Hautes-Pyrénées : glacière de 
Cauterets (R. Zeiller). — Haute-Garonne : les clochers d'Esquierry 
(Duchartre et Moquin in h. R.); montagne d'Oo (de Franqueville in \ 

h. A.) ; Médassoles (Grenier et Godron)?). - 

DRRSE : L'ENC L'ESPACE PR SELLE EE ES € LL LAS URNERERE ORE EP R 
pe 

| D'après M. l'abbé Garroutte cet Aster aurait disparu des clochers 
d'Esquierry ; elle n'existerait plus à Médassoles ; d'autre part, Loret et 



Aster | COMPOSÉES 447 

SEcrTion II. — Euaster Gray Bof. Amer. Expl. exped., 2, t. 8; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 2172. — Péricline hémisphérique, à folioles 
inégales, imbriquées sur plusieurs rangs, les extérieures nettement 
plus courtes ; feuilles non charnues. 

3. — A. AMELLUS L. Spec., 1226; Jacq. FT. Austr., 
43593: Rechb.; lc. t:45%G: et G. FF Fri, 2, p. 104 ;'et 
auct. — Exsicc.: Reichb., 1659: Bill., 794; Rehiq. Maill., 
700 et 7004 ; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 282; Broth. 
Caucas., 566. — Plante de 1 1/2-6 décim., pubescente : tige 
dressée ou ascendante, feuillée. Feuilles trinerviées ; les 
inférieures ovales, obtuses; les caulinaires lancéolées, 
aiguës, subsessiles ; toutes entières (ou les inférieures lâche- 
ment dentées) et atténuées à la base. Calathides en corymbe 
lâche, 2-polycéphale. Péricline à folioles ciliées, les externes 
atténuées à la base, élargies et arrondies au sommet, arquées 

en dehors, les internes linéaires-oblongues, scarieuses et 
pourprées aux bords. Ligules bleues ou blanches ; fleurs du 
disque jaunes. Achaïînes couverts de poils mous ; aigrette 
jaunâtre ou roussâtre, plus rarement blanche. %. — Août- 
octobre. 

Has. — Coteaux calcaires. — L’est, de la Meuse aux Alpes-Marilimes ; 
Rhône, Drôme, Ardèche, Lozère, Cantal, Puy-de-Dôme, Allier, Cher, 
Côte-d'Or, Yonne, Seine-et-Marne, Marne, Lot-et-Garonne, Pyrénées- 
Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, 
Russie mérid. et cent.; Anatolie, Arménie, Caucase, Sibérie occidentale. 

SECTION III. — Tripolium Benth. et Hook. Gen., 2, p. 213; genre 
Tripolium Nees As{., p. 152. — Péricline campanulé, à folioles peu 
nombreuses, membraneuses, inégales, graduellement décroissantes, les 
extérieures très courtes, apprimées; feuilles charnues. 

4. — 4. TRrPozrum L. Spec.,1226; G.et G.F1. Fr.,9, 
p.101 ; Reichb., £. c.,t. 16 ;et auct. ; Tripolium vulgare Nees, 
c:, p.453; DC. Prodr., 5, p: 253. —; Exsiec : .Fries, 16, 
n°5 ; Bill., 3626 ; Reichb., 832 ; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
459 ; Soc. Dauph., 1241; Heldr. ÆZerb. Græcum, 943. — 
Plante glabre. Tige de 3-8 décim., fistuleuse, dressée, 

M. Doassans ont déclaré que la localité de Merdenson était erronée, 
suivant l’aveu de Gaston Sacaze qui aurait exprès donné cette indica- 
tion fausse à Grenier pour qu'on n'allât pas détruire sa plante là où elle 
se trouvait. Donc localités à contrôler à nouveau. 

1 Les var. macranthus Briq. Mont Vuache, p. 106, et gracilis Briq., 
l. c., sont réunies par de si nombreux intermédiaires que je ne crois 
pas pouvoir les comprendre ici. 

\ 
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ascendante ou couchée à la base, feuillée, ord' rameuse. 
Feuilles entières ou denticulées, + scabridules à la marge; 
les inférieures à limb e lancéolé-oblong, obtus ou mucronulé, 
trinervié, atténué en pétiole étroit et ord'. plus long que le 
limbe ; feuilles caulinaires moyennes et supérieures étroite- 
ment lancéolées ou linéaires, aiguës, atténuées à la base. 
Calathides solitaires ou 2-4 au sommet des rameaux et de la 
tige, formant ainsi une ample panicule parfois subunilaté- 
rale; pédoncules bractéolés. Péricline à folioles internes 
oblongues. Ligules violettes ou blanches: fleurs du disque 
jaunes. Achaïînes poilus ; aigrette d'un blanc + roussâtre. @). 
— Juillet-octobre. ‘ie 

S.-var. discoideus Reichb. (pro var.), exsicc., 833; Magn. 
FI. sel., 2501. — Calathides à fleurs toutes tubuleuses. | 

8. gracilis Nob. — Plante de 1-2 décim. ; tiges très grèles, 
ascendantes ou couchées; feuilles petites, les inférieures 
obtuses ; pédoncules monocéphales, en corymbes pauciflores 
très lâches. 

y. Mediterraneus Sudre ir herb. Rouy. — Plante de 
4-6 décim., assez grêle, + diffuse; calathides plus petites et 
plus longuement pédonculées que dans le type; ligules plus. 
courtes et plus larges ; achaïînes petits. — Port de la var. Pan- 
nonicus (Jacq. f.), de l'Europe orientale, bien distincte par 
ses feuilles très étroites et ses ligules étroites et allongées. 

à. longicaulis Nob. ; À. /ongicaulis Dufour ap. DC. Prodr., 
5, p. 253 (in synon.) ; Tripolium vulgare :. longicaule DC., 
l. c.; T. longicaule Dufour in Bull. Soc. bot. Fr., T, p. 327. 
— Magn. F1. sel., 864; Welw. Lusit., 10. — Feuilles infé- 
rieures linéaires-lancéolées, aiguës, les supérieures acumi- 
nées, étroitement linéaires ; péricline à folioles plus allon- 
gées et plus étroites que dans le type, obtusiuscules, ord' 
+ rougeâtres. 

Has. — Vases du littoral, et marais salants de la Lorraine; Corse; 
var. 8. : Manche : Granville (Beautemps in h. R.); var. y. : région médi- 
terranéenne : Hérault (Sudre, Sennen), Vaucluse (Requien), etc.; var. à.: 
Pyrénées-Orientales, Aude, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes; à 
rechercher. 

AIRE GÉOGR. — ÆEurope (même arctique); Caucase, Perse, Sibérie; 
Afrique septentrionale. 

SecTioN [V. — Galatella Benth. et Hook. Gen., 2, p.273; 
genres Galatella Cass. Dict., 37, p. 463 et A88, et Linosyris 
Cass., Z. c., p. 476 ; DC. Prodr., à, p. 352 (p. p.). — Péri- 
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cline hémisphérique, à folioles plurisériées, apprimées, 
+ scarieuses, très inégales et graduellement décroissantes ; 
fleurs ligulées souvent stériles ; style et stigmates ord' nuls 
vu rudimentaires. 

9. — A. acER (acris) L. Spec., 1228; G. et G. FT. Fr., 
2, 103 : et auct.; À, punctatus Car. et St-Lag.Æt. fl., p. 465, 
non W.et K.; Galatella punctata DC. Prodr., 5, p. 255 ; et 
auct. — Plante de 3-7 décim., + pubescente ou presque 
glabre. Tiges dressées, raides, striées, très feuillées. 
Feuilles fermes, tponcluées-rudes sur les pages et aux bords; 
les inférieures munies de trois nervures ; les raméaies plus 
petites que les caulinaires, linéaires ou subulées. Calathides 
solitaires au sommet de pédoncules rapprochés formant un 
ample corymbe. Péricline à folioles externes lancéolées, 
vertes, les internes oblongues, scarieuses, purpurines aux 
bords. Ligules d'un bleu lilacé, rarement blanches; fleurs du 
disque jaunes. Achaïnes velus; aigrette d'un blanc sale, à 
soies extérieures courtes. Z. — Septembre-novembre. 

«. angustifolius Nob.; A.sedifolius L. Spec., ed. 1, p.874; 
A. hyssopifolius Cav. Zcon., 3, p.17, t. 232(excl. syn.); Gala- 
tella punctata à. angustifolia DC., l. c. — K. Schultz Jerb., 
norm., 495 et bis: Soc. Dauph., 423. — Feuilles toutes 
étroites, linéaires, uninerviées, aiguës ou acutiuscules. 

8. intermedius Nob. ; A. acris Reichb. FT. excurs., p. 246; 
Galatea intermedia Cass. Dict. 18, p. 58; Galatella punc- 
tata Nees Ast., p. 161, var. intermedia DC., L. c., p.255. — 
Soc. Dauph. (sub G. collina 3. et F.). — Feuilles lancéolées- 
linéaires, obtuses, mucronées ou aiguës ; les inférieures et 
moyennes 3-nerviées, au moins à la base: les supérieures 
uninerviées. 

y. affinis Nob. — Magn. F1. sel., 1207. — Feuilles lancéo - 
lées, obtusiuscules-mucronées ou aiguës, presque toutes 
nettement trinerviées, mais faiblement ou à peine ponctuées ; 
port de l'A. trinervis Desf. ?. | | 

H4B. — Garrigues et coteaux de la région méditerranéenne ; midi de 
la Drôme et de l'Ardèche ; Basses-Alpes; var. g. : Aude, Vaucluse, Alpes- 
Maritimes, etc.; var. y. : Aude : N.-D.-du Cros près Caunes (Baichère in 
h. R.); à rechercher. | 

1 Nous n'avons pas, en France, la var. insculplus Nob. (Galatellæ 
punctata à. insculpta DC., [. c.) à feuilles largement linéaires- 
oblongues ou lancéolées, presque toutes nettement trinerviées. 
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AIRE GÉOGR. — Europe centrale (var. à., orientale) et méridionale 
(var. &., 8. et à.) ; Caucase et Sibérie (var. dracunculoides Nob. = À. dra- 
cunculoides Ledeb.). 

Forme. — A. trinervis Desf. (pro sp.), Cat., p. 122; 
G.'et G..FT. Fr., 2, p.103; Cus. et Ansb 2e 
A. acris Willd. Spec., 3, p. 2093; A. acris $. trinervis Pers. 
Syn., 2, p. 442; Galatea rigida Cass. Dict., 18, p. 58; Ga- 
latella acris Nees Ast., p. 171; G. rigida DC. Prodr., 5, 
p. 256; Reichb., £. c., 17, f. 3. — Exsice. : Soc. Dauph., 2921; 
Magn. F1. sel., 3295. — Ne diffère de l’A.-acer L., et notam- 
ment des var. y. et à., dont il a le port et les feuilles presque: 
toutes trinerviées, que par les feuilles non ponctuées et, dans 
les exemplaires extrêmes, le corymbe pauciflore, moins bien 
feuillé. 

Has. — Pyrénées-Orientales : la Trancade d'Amboulia (Endress, 
(rautier); Aude : l’Alaric et Tuchan (Timbal); Aveyron : Le Larzac, 
pentes de la Virenque près de la Couvertoirade (Malinvaud et Coste) 
Saint-Jean et Saint-Paul (Puech):; Gard : entre Mallet et l’Hort-de-Diou 
(B. Martin) ; Lozère : gorges du Tarn à Sainte-Enimie (Prost). — Plante 
exclusivement française. 

Obs. — Il convient de remarquer qu'alors que l'A. acer est une 
plante des garrigues chaudes et des lieux secs du midi, l'A. érinervis 
croit dans les bois montagneux ou sur les pentes broussailleuses des 
régions montagneuses; cela explique sans doute l'absence de glandes 
punctiformes sur les feuilles: d'autre part, dès qu'un À. acer s'élève un 
peu dans les régions montagneuses, à Caunes, par exemple (var. y. 
Nob.), il prend l'aspect de l'A. frinervis et ses feuilles sont bien moins 
fortement et moins abondamment ponctuées que dans le type. II n’y a 
donc, à mon avis, aucun motif de séparer spécifiquement les À. acer 
et {rinervis. 

6. — A. Lrnosx ras Bernh. Verz. Pflanz. Erfurt., 
p- 151; Beck F1. N.-Oesterr., p. 1168: Chrysocoma Lino- 
syris L. Spec., 1178; Erigeron Linosyris Clairv. Man., 
p.243; Linosyris vulgaris Cass. ap: Less. Syn., 195; Crini- 
taria Linosyris Less., !. c.; Galatella Linosyris Reichb. f. 
Icon. Germ.,16, p. 8,t. 19. 
294: F. Schultz F1. Gall: et Germ., 284, Herb> norm., 494; 
Relig. Maill., 1256 ; Soc. Dauph., 425 et bis ; Magn. F4. sel., 
302. — Plante glabre. Tiges de 1-6 décim., dressées ou 
ascendantes, raides, feuillées, simples ou à rameaux fasti- 
giés. Feuilles dressées, linéaires-lancéolées ou linéaires, 
parfois très étroites, + raides, ponctuées en dessus. Cala- 
thides en corymbe ; pédoncules munis au sommet de petites 
bractées, les supérieures semblables aux folioles externes du 
péricline, lancéolées-acuminées et pubescentes : fleurs toutes 

Exsicc. : Fries, 4, n° 6; Reichb., 

> al. n°. <. 
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_ hermaphrodites, jaunes, fubuleuses, 5-fides (très rarement 
fleurs ligulées bleues, courtes et peu nombreuses). Achaînes 
oblongs, sans nervures, pubérulents; aigrette à poils sur 
deux rangs, les externes courts. Z. — Août-octobre. 

8. patulus Nob. ; Linosyris vulgaris y. patula DC., Prodr., 
5, p. 351. — Feuilles étalées ou réfléchies. + arquées. 

y. minor Nob.; Linosyris vulgaris 8. minor Wallr. ap. 
DC., /. c. — Tiges de 8-12 centim., 1-4-céphales ; feuilles 
linéaires, + étalées. 

Has. — Coteaux et rochers, surtout calcaires, dans une grande partie 
de la France; nul dans la chaine jurassique, les Vosges, le Nord et la 
Normandie (excepté l'Eure), rare au-dessus de la Loire; var. 8. et ., 
rares et passant au type. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid.. Scandinavie, Grande-Bre- 
tagne; Caucase et Arménie. 

Forme. — A. Armoricanus Rouy; Linosyris Armori- 
cana Rouy olim in herb. — Plante de 5-10 centim., 1-5-cé- 
phale ; feuilles épaisses, courtes, lancéolées, arquées-étalées 
ou mème réfléchies, moins fortement ponctuées que dans le 
type; folioles du péricline plus larges et plus épaisses que 
dans le type. — Forme des rochers maritimes. 

Ha. — Morbihan : Rochers maritimes schisteux de Belle-Ile: au 
port Borderie et à Domont (de la Pylaie; Lloyd in herb. Rouy). 

Obs.— L'Aster Liburnicus Rouy(Chrysocoma palustris Savi ; C. Libur- 
nica Spreng.; Linosyris palustris Nyman) a été indiqué par Nyman 
(Consp., p. 386) comme ayant été trouvé à Montpellier, du moins une 
plante «fere eadem » à celle de l'Italie. Celle-ci se reconnait aux carac- 
tères suivants : Plante glauque, élevée ; feuilles épaisses, lancéolées- 
linéaires, étalées ou rétléchies, obtusiuscules; corymbe lâche, multi- 
flore ; calathides à folioles + arquées en dehors. 

VI. — ERIGERON L. Gen., 951 ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 279. 

Calathides hétérogames. Péricline hémisphérique ou cam- 
panulé, à folioles peu inégales, ord' nombreuses, disposées 
sur 2-3 rangs. Corolles ligulées sur plusieurs rangs. 
Achaiînes oblongs, comprimés, le plus souvent marginés, sans 
côtes ou plus rarement à 1-2 côtes. Aigrettes conformes, 
à poils nombreux disposés sur un seul rang, rarement + 
distinctement bisériés, les extérieurs parfois très petits 
et rapprochés en couronne irrégulièrement fimbriée. Récep- 
tacle convexe, à alvéoles non dentées. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

es Corolles de la périphérie à ligule dressée, étroite. ..... a 
® 1 Corolles de la périphérie à ligule étalée 

Calathides très petites, en panicule allongée; ligules d'un 
blanc sale ; feuilles radicales détruites à la floraison. 

E. Canadensis L. 
Calathides plus grosses, en grappe corymbiforme; ligules 

d'un violet + bleuätre : feuilles radicales existant à la flo- 
raison. E. acer L. 

Plante glanduleuse ou visqueuse au moins supérieurement ; 
folioles du péricline inégales, non étalées, glanduleuses : 
aigrette presque blanche, “une fois plus longue que l’achaine. 

E. Villarsii Bell. 
Plante non landuleuse ni visqueuse ; folioles du péricline 

presque égales ; aigrette fauve ou d’un blanc sale, dépassant 
ordinairement peu l’achaine, rarement blanche, ordinaire- 
ment un peu plus longue que l’achaine. 

E. alpinus (L.) Lamk. EE —, 

*, — Plantes annuelles ou bisannuelles, non cespiteuses : 
tiges polycéphales, 

1. — E. acer L. Spec., 1211; G. et G. F1. Fr., 2, p.97; 
Cus.et Ansb., 19, t. 27; Reichb... L. e.; 46,t. 26; f.2: : et auct. : 
Trimorphæa vulgar is Cass. Dict. 45, P. 324. — Exsicc. : 
Reichb.. 586; Bull., 384; Relig. Maill., 710 et 1279; US 
Esp., 704. — Plante pubescente, non glanduleuse. Tige 
1 1 /2- 5 décim., simple ou rameuse. Feuilles radicales sou- 
vent en rosette, obovales-lancéolées, atténuées en pétiole ; 
les caulinaires décroissantes. linéaires-oblongues ou lancéo- 
lées-linéaires, entières, + étalées, souvent ondulées. Cala- 
thides en grappe corymbiforme; pédoncules  bractéolés. 
Péricline à folioles linéaires-acuminées, apprimées, pubes- 
centes ou presque velues. Fleurs femelles de la périphé- 
rie ligulées, les autres tubuleuses; celles du disque jaunes; 
ligules linéaires, étroites, d'un violet lilacé, bien plus 
longues que le péricline et ord' un peu plus que l’aigrette. 
Achaines velus, jaunàtres, munis à la marge d'une raie 
orangée ; aigretté deux fois plus longue que l’achaîne, 
blanche ou rougeâtre. @). — Juin- -septembre. 

4. typicus Schmidely in Bull. Soc. bot. Genève, 2, p. 105; 
E. corymbosus Wallr. in Linnæa, 14, p. 642. — Calathides 
toutes assez grandes; plante + pubescente : feuilles eauli- 
naires inférieures lancéolées, peu ou non ondulées. 

3 serotinus Wirte. #{. Preuss. Rheinpr., p. 2M ; E. sero- 



Erigeron 2 COMPOSÉES 49 

tinus Weiïhe ap. Reichb. F1. exc., p. 239. -- Calathides la- 
térales plus petites ou nulles; feuilles caulinaires inférieures 
(et les radicales) assez petites, elliptiques-spatulées, arron- 
dies, les supérieures lancéolées, fortement ondulées ; plante 
très pubescente. — N'est pas ord' plus tardive que le type 
et n'a pas les aigrettes plutôt rousses que blanches. 

y. glaber Corb. F1. Norm., p. 334. — Plante entièrement 
glabre ; achaînes non ou à peine bordés de rouge. 

Ha. — Lieux vagues, coteaux arides, pied des murs dans toute la 
France (var. &. et £.): var. y. : Manche : dunes de Biville (Corbiere). 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occidentale el Sibérie; Amérique du 
nord. 

Forme Ï. — E. angulosus Gaud. (pro sp.), FI. Helv., 
5, p. 265. — Exsicc.: Soc. Rochel., 3083. — Diffère du type 
par : Tiges pourprées ou rougeâtres, anguleuses, glabres- 
centes ; feuilles linéaires-lancéolées, glabres, ciliées ; péri- 
cline à folioles purpurines au sommet; aigrettes blanches. 

S.-var. fulvopappus Nob. ; £. Dræbachensis auct. plur., non 
O.-F. Muell. ! — Reichb., 1684; Bill, 1226: F. Schultz 
FI. Gall. et Germ., 461, Herb. norm., 496. — Aigrette fauve 
ou rousse. 

8. angustatus Nob. ; E. acreB. angustatum Hartm. Æandb., 
éd. 2, p. 226, non al.; E. elongalus auct. nonnull., non Le- 
deb. — Tige dressée, raide, paniculée-corymbiforme, à ra- 
meaux subfastigiés ; aigrette fauve ; feuilles linéaires, allon- 
gées. | 

_ Has. — Lieux secs et graviers de torrents des Alpes (type et var. 8.): 
se retrouve en Alsace, dans les sables du Rhin (type). 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Allemagne occid.; Ilalie sept.: Autriche-Hon- 
grie. 

Forme II. — Æ.pseudo-elongatus Rouy; Æ. Dræba-. 
chensis Soc. Rochel., n° 2871; Reverch. PL. France, 1885, 
n° 17 ; non Ledeb. — Plante de 5-6 décim., souvent très ra- 
meuse dès le milieu ou même plus bas, à rameaux allongés, 
2-T-céphales, pubescents ; tige parsemée de poils blancs 
horizontaux ; feuilles inférieures lancéolées-spatulées, obtuses 

—— 

| La forme E. Dræbachensis (O0.-F. Muel. ir F1. Dan.,t. 874) se dis- 
tingue de la forme E. angulosus par les folioles du péricline non ou à 
peine dépassées par les aigrettes. C'est une plante de l'Europe septen- 
trionale. 
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ou mucronulées, allongées, pubescentes, les moyennes et les 
supérieures + largement linéaires-oblongues, glabres ou 
glabrescentes mais assez longuement ciliées; panicule ample; 
aigrettes fauves, dépassant environ de moitié le péricline. 

Ha. — Basses-Alpes : Annot (Reverchon); Pyrénées-Orientales : prai- 
ries des Cortals de Mantet (Gautier), à rechercher. 

Obs. — L'E. Canadensis L., d'origine américaine, s’est naturalisé 
dans {outle la France et en Corse dans les lieux incuites, aux bords 
des chemins, etc. Il se reconnaît aux caractères suivants : Plante 
annuelle de 3-10 décim., à feuilles détruites lors de l’anthèse:; feuilles 
linéaires-lancéolées, pubescentes-rudes, ciliées: calathides très petites 
en panicule allongée; péricline à folioles Tâches à peine plus court 
que les eorolles ligulées, d’un blanc sale. 

LA 

*#, — Plantes vivaces, cespiteusces, alpines: tiges le plus 
ordinairement monocéphales ou 2-7-céphales, toujours 
solitaires au sommet des rameaux; ligules étalées. 

9, — m. Vrceansrr Bell. (sub E. Villaru), App. ad. fl. 
Pedem., p. 38,t.9; G. et G. Fl. Fr., 2,p.97; Gillotun 
Bull. Herb. Boiss., 2, app. 4, p. 21-24 ; et auct. ; £. Atticus 
Vill. Hist. Dauph., 3, p. 237 (nomen ineplum) ; E. glandulo- 
sus Car. et St-Lager Et. fl., p.461. — Tige de 5-50 centim., 
anguleuse, rameuse souvent dès le milieu, rarement simple, 
munie dè poils courts et glanduleux et parfois de poils blancs, 
longs, articulés. Feuilles un peu rudes, à poils raides, glan- 
duleux au sommet ; les inférieures lancéolées-oblongues ou 
spatulées, 3-5-nerviées, atténuées en pétiole large; les cau- 
linaires lancéolées, subsessiles ; les supérieures. linéaires- 
lancéolées, Æ élargies vers la base. Calathides grandes, so- 
litaires au sommet des rameaux qglanduleux-visqueux et : 
formant ord' une panicule corymbiforme Æ lâche. Péricline 
visqueux, à folioles inégales, non étalees, linéaires-acumi- 
nées. Fleurs de la périphérie à ligule lilacée ou rosée, dé- 
passant de moitié l’aigretle rousse une fois plus longue que 
l'achaine velu, linéaire-ablong, jaunâtre et pourvu à la marge 
d'une ligne orangée ; fleurs femelles internes tubuleuses ; 
fleurs du disque jaunes. Z. — Juillet-août. 

2. procerior Gaud. F1. Helv., 5, p. 269. — Büll., 2277; 
Rost. Pedem., 109; Soc. Dauph., 2099 et 2° série, 682. — 
Plante de 25-50 cent.; tige à pubescence courte ; cala- 
thides 3-10, en panicule ample. 

8. Carpathicus Nob.; Æ. Carpathicum Gris. et Sch. in Wiegm. 
Arch., 18, p.336; Æ. Atticum Wahlenbg. F1. Carp., p. 262, 
non Vill. ; Æ. intermedius Trachsel ap. Koch Syn., ed. 3, non 
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al. — Reichb., 589. — Port de z., mais tiges pourvues, 
outre leur viscosité, de poils blancs + nombreux. 

y. villosus Gaud., /. c., p. 270. — Relig. Maill., 195. — 
Plante de 8-20 cent.; tige portant 1-3 calathides et + hérissée 
de longs poils blancs articulés. 

à. uniflorus Gaud., 7. c. — Plante de 5-10 cent., à tiges 
monocéphales, à poils blancs moins abondants que dans £. 

Has. — Prairies des Alpes dans la région alpine ; Pyrénées-Orientales 
(sec. Gaulier) ; var. 8., 7. et à., rares. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Ilalie sepl.; Bavière; Autriche-Hongrie. 

Forme. — Æ. mixtus Arv.-Touv. (pro sp.), Addit. Mo- 
nogr. Hieracium Dauph., p.19(1879),et èn Bull. Soc. Dauph., 
2 série, p. 109; Gillot, Z. c., p. 22 ; E. glandulosus var. 
mixtus St-Lager, L. c., p.461. — Exsicc. : Soc. Rochel., 3084 ; 
Soc. Dauph., 2° sér., 681 ; Soc. ét. fl. fr.-helo., 289 (p. p., sub 
E. Villars forma diffusa Gzllot). — Diffère du type par: 
Souche pluricaule ; tiges courtes (10-20 cent.), plus grêéles, 
+ étalées ou décombantes à la base; feuilles radicales parfois 
plus nettement dentées ; calathides ord' presque de moitié 
plus petites, mais souvent plus nombreuses (3-15, très rare- 
ment tige monocéphale), solitaires au sommet de pédon- 
cules + allongés; ligules plus étroites, plus longues, 
roses ou blanches ; aigrette blanchâtre. 

«. normalis Nob. — Feuilles inférieures lancéolées- 
oblongues, longuement atténuées en pétiole ; calathides mé- 
diocres ou assez petites. 

8. latifolius Nob.; Æ. rupestre Schleich. PI. exsice. et Cat. 
pl. Helv., p. 16 (nomen nudum), non Hoppe PI. exsicc. et 
ap. Bluff. et Fing. Comp. fl. Germ., 2, p. 364; Æ. Villars 
à. albus Gaud. F1. Helv., 5, p. 270 ; E. Schleicheri Gremli 
Neue Beitr. zur Flora der Schiveiz, p.14 (1880), non Moritzi; 
E. saxatilis Rouy olim in herb. — Feuilles inférieures plus 
larges, elliptiques-oblongues, + courtement atténuées en 
pétiole ; les caulinaires de même plus larges que dans «. ; 
calathides à peine plus petites-que dans l'£. Villarsii type. 

HAB. — Prairies des Alpes, surtout granitiques, dans la région alpine 
Isère ; Hautes-Alpes ; Savoie; var. £., plus rare. — Suisse ! 

3. — ÆE. axpanus {L. Spec., 1211, sensu amplo) Lamk. 
F, fr., 2, p. 140; G.et G. F1, Fr., 2; p.98; Gillot, . c., 
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p- 24; Briq. Nouv. Notes Alpes Léman., p. 67-72; et auet. — 
Tige de 5-50 centim., ordinairement dressée, simple ou 
rameuse supérieurement, non glanduleuse. Feuilles pubes- 
centes ou presque velnes sur les deux pages, rarement gla- 
brescentes ou glabres, ciliées ; les inférieures étroitement 
lancéolées-oblongues,mucronulées, longuement atténuées en 
un pétiole ailé; les caulinaires lancéolées, régulièrement 
décroissantes, ou parfois brusquement plus petites que les 
radicales et alors peu nombreuses ou sublinéaires ; les supé- 
rieures sessiles ou subamplexicaules. Calathides solitaires au 
sommet des tiges et des rameaux non ylanduleux, + pubes- 
cents ou velus, férmant un corymbe lâche 2-5-céphale. Péri- 
cline églanduleux, hérissé, rarement glabrescent, à folioles 
presque égales, étalces supérieurement, linéaires-acuminées. 
Fleurs de la périphérie à ligule purpurine, rosée ou blanche, 
assez étroite, environ une fois plus longue que l'aigrette 
fauve ou blanchâtre dépassant peu la longueur de l'achaîne 
oblong, jaunâtre, velu ; flèurs femelles internes tubuleuses, 

D n x 

ord' nombreuses, mais souvent rares ou même nulles : fleurs 
du disque ;jaunes, plus courtes que l’aigrette. Z. — Juillet- 
août. 

2. typicus Beck F1. N.-Oesterr., p. AT; var. hirsutus 
Neilr. F1. N.-Oest., p. 331, non Gaud. ; Briq., /. c., p. 68. — 
Fries, 8, n° 2; Bill., 3110; Reichb., 588 ; F. Schultz Herb. 
norm., 8172 ; Huet Neap., 1856, n° 489; Relig. Maill., 294 et 
335. — Plante de 10-25 centim., hérissée de poils étalés, 
raides, mono- ou oligocéphale: feuilles de grandeur moyenne, 
hérissées ; calathides assez grandes ; péricline + abondam- 
ment hérissé, mais non blanchâtre. 

8. hirsutus Gaud. F7. Helv., 5, p. 266; var. intermedius 
Gremli F1. anal. Suisse (trad. Vetter), p. 282 ; Jacc. Cat. fl. 
Valais., p. 188; Briq.,Z. c., p. 67; Æ. intermedius Schleich. 
PI. eæsicc.et ap. Reichb. F1. eæc., p. 240, non al.; E. Schlei- 
cheri Moritzi, non Gremli ; £. Villarsii Hegetsch., non Bell. ; 
E. Hegetschweïileri Brügg. Berlepsch. Schweiz, p. 109. — 
Bourg. A/pes Savoie, 134. — Plante robuste à port d'£. Vat- 
larsi ; tige de 20-40 cent., hérissée de poils plus longs que 
dans 4., monocéphale mais souvent rameuse et alors 2-5-cé- 
phale ; feuilles grandes, allongées, hérissées ; calathides 
grandes ; péricline très hérissé, blanchâtre. 

y. macranthus Nob. ; Æ. alpinus B. ramosus Gaud., Le. (?); 
E. grandiflorus Hoppe PI. .exs. 1835, non Wild. nec Nutt. 
nec Hook.; Æ. alpinus y. grandiflorus Briq., L. ce., p. 68 
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(emend.). — Tige de 2-4 décim., hérissée comme dans &., 
1-3-céphale : feuilles peu hérissées ; calathides très grandes 
(3 1/2 cent.de diam. à l'anthèse, ligules comprises) ; péricline 
hérissé, non blanchâtre. 

à. intercedens Briq., /. c., p. 69. — Tiges de 10-15 cent., 
faiblement hérissées, presque toujours monocéphales ; feuilles 
allongées, ciliées, pourvues sur les deux pages de poils dis- 
séminés ; pétiole hérissé ; calathides médiocres ; péricline 
hérissé, mais verdâtre. 

. Funkii Nob.; Æ. Funkit Schultz Bip. in herb. (1851); 
Conyza ambigqua Funk PI. exsice. 1848. — Bourg. Esp., 
4851, n° 1246. — Tige de 15-25 cent., faiblement hérissée 
de poils étalés, mous, 2-3-céphale, à rameaux ou pédoncules 
allongés naissant parfois au-dessous du milieu de la tige ; 
feuilles de grandeur moyenne, + hérissées sur les deux 
pages; calathides grandes; péricline faiblement hérissé, 
d'un vert rougeûtre. 

€. humilis Nob. — Relig. Maill., 335 a — Tige de 5-10 cent., 
monocéphale, + hérissée ainsi que les feuilles: calathides 
médiocres ; péricline peu hérissé ou presque glabrescent. 

HAB8. — Prairies des hautes montagnes dans la région des sapins et 
de là jusque dans la région alpine : chaine du Jura ; Alpes; Auvergne; 

— Pyrénées: var. : y. Haute-Savoie, dans les Alpes Lémanniennes (J.Bri- 
quet) ; var. «. : Pyrénées-Orientales : val d'Evnes (fr. Sennen in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Islande, Europe arctique et centrale (mont.), Maceé- 
doine, Grèce: Asie-Mineure, Liban, Arménie, Caucase, Turkestan, 
Sibérie ; Groenland et Amérique boréale. 

Forme I. — E. glabratus Iloppe et Hornsch. (pro sp.), 
_ap. BL. et Fing. Comp., 2, p. 364; G. et G. FT. Fr.,2, p.98 ; 
E. alpinus 4. glabratus Neilr. F1. N.-Oesterr., p. 331.— Tige 
de 5-20 cent., poilue ou glabrescente ; feuilles glabres ou à 
peine pourvues de quelques rares poils sur les deux pages, 
ciiées, les radicales mucronulées ; calathides médiocres ou 
assez petites ; péricline vert, peu hérissé ou glabrescent; 
fleurs femelles ord' toutes ligulées. 

4. genuinus Nob. ; Æ. alpinus var. glabratus Neïlr. F1. N.- 
Oesterr., p. 331: E. uniflorum Wahlenbg. F1. Carp., p. 262 
(eæcl. syn.). — Reichb., 1655 ; Bourg. Alpes Savoie, 133. — 
Tige de 10-15 cent., monocéphale ou plus rarement 2-3-cé- 
phale, verte, glabre ou Æ poilue supérieurement ; feuilles 
glabres sur les deux pages, les supérieures linéaires ; cala- 
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thides petites (1-2 cent. de diam., ligules comprises) ; péri- 
cline glabre ou glabrescent. 

8. Hoppeanus Nob. ; Æ. rupestre Hoppe et Hornsch. ap. BL. 
et Fing., /. c., p. 364; Æ. asteroides Hoppe ap. eor., L. c. 
(pro synon.), non Andrz. — Port de «., mais tige + poilue 
vers le milieu ou parfois inférieurement ; feuilles plus larges, 
les supérieures élargies vers la base et subamplexicaules ; 
péricline pubescent. 

y. furcatus Nob. ; Æ. alpinus €. furcatus Briq., L. e., p. 70. 
— Tige de 10-95 cent., glabre à l'exception de la partie supé- 
rieure, munie de rameaux ascendants allongés, monocé- 
phales, le premier naissant souvent près de la base; cala- 
thides médiocres ; péricline d'un vert foncé ou rougeûtre, 
glabrescent ou glabre. 

à. exaltatus Nob.; Æ. alpinus 9. exallatus Briq., L. c., 
p. 70. — Tige de 20-30 cent., robuste, glabre inférieure- 
ment, + poilue dans le haut, simple ou rameuse, à rameaux 
monocéphales; feuilles allongées, longuement pétiolées, 
étroitement oblongues, à peine mucronulées, glabres ou 

presque glabres sur les deux pages; calathides grandes 
(2 1/2-3 cent. de diam., ligules comprises); péricline vert, 
faiblement hérissé. 

Hag. — Pâäturages des hautes montagnes; var. «. : chaîne du Jura; 
Alpes; var. £g.: Ain, Savoie, etc.; var. y. : Haute-Savoie : Lens 
d’Aulph (Brique); Isère : châlets du mont de Lans (Pellat el Bonnier 
in h. À.) ; var. à. : Haute-Savoie : vallon de Sales (Brique). 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de l'Europe centrale, Dalmatie, Bosnie, 
Herzégovine. 

Forme Il. — Æ. Pyrenaicus Rouy ; Æ£. uniflorus, gla- 
bratus et alpinus bot. Pyren. nonnull. ; Aster Pyrenaicus 
Pourr. èx Mém. Acad. Toulouse, 3 (1788), p. 308. — Tiges 
de 2-10 cent., couchées, puis ascendantes, monocéphales, 
vertes, glabres, glabrescentes où Æ poilues ; feuilles + 
ciliées, glabres ou parsemées de poils sur les 2 pages, 
étroites, lancéolées-linéaires ou linéaires-oblongues, les infé- 
rieures non ou à peine mucronulées, obtuses ou même subré- 
tuses, allonwées, les supérieures linéaires, non élargies à la 
base ; calathides médiocres ; péricline + hérissé. 

8. ramosus Nob. — ‘Tige rameuse presque dès la base, 
5-céphale. 

Has. — Toute la chaine des Pyrénées, de 1600 à 2500 m. d’alt.; 
hautes Corbières; var. 8. : Pyrénées-Oriéntales : Font-Romeu près Mont- 
Louis (Houy). — Pyrénées espagnoles. 
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Forme II]. — EÆ. neglectus A. Kerner in Berichte d. 

naturiw. med. Ver. in Innsbruck, 3, p. LxxI (14872); Æ. uni- 
florus Î. crassicaulis Blytt Norges flora; E. uniflorus var. 8. 
purpurascens Gillot in Bull. Herb. Boiss., 3, app. 4, p. 25 ; 
E. alpinus 3. neglectus Briq., L. c., p. 69. — Exsicc. 
Baenitz Æerb. Europ., lief 33, n° 40, et ann. 1892; F1. 
Austr.-Hung. exæs., n° 254; Soc. et. fl. fr.-helv., 290. — 
Tiges de 3-25 cent., ascendantes ou dressées, + rougeûtres, 
ie toujours monocéphales, rarement bifurquées vers 
e haut; feuilles glabres ou glabrescentes, les inférieures 
relativement courtes, + épaisses, oblongues, très faiblement 
mucronulées ou subobtuses, les caulinaires décroissantes, 
parfois brusquement plus petites que les inférieures + 
écartées ; calathides plutôt grandes; péricline rougeâtre ou 
d'un pourpre noirâtre, très hérissé, presque velu, à villosité 
peu différente de celle de l’'E£. uniflorus L. 

Has. — Prairies élevées des Alpes : Hautes-Alpes : le Lautaret (Rouy) ; 
mont Viso (Grenier, sub E. glabralto, et Chaboisseau, sine nomine in 
h. R.) ; Savoie (4. Chabert, sine nomine nec loco in h. R.;; Pralognan : 
env. du col de la Vanoise (Gillot) : Haute-Savoie : crêtes de la Tête-du- 
Géant, de la Pointe de Beccor, de Cornebois et de Chézery, Hautforts 
(Briquet) ; à rechercher dans nos Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Islande! ; Norvège arctique !et alpine !; Laponie ; Suisse ! : 
Autriche-Hongrie |; Groenland \\. . 

Sous-espèce |. — E. uniflorus L. (pro sp.), Spec., 1211; 
Get GP Fr, 2, p. 99% Gillot, Z:c., p.25 (excl. var. 'f:}; 
E. alpinus var. y. DC. Prodr., 5, p.291 ; Æ. hirsutum Hoppe 
et Hornsch. PI. exsicc. et ap. BI. et Fing., Z. c., 2, p. 364, 
non Lour. nec Pursh nec Wallich — Exsicc. : Fries, 8, 
n°3; Reichb., 973 ; Bourg. A/pes marit., 119; Soc. Dauph., 
813; Soc. ét. fl. fr.-helo., 291. — Tige de 2-8 centim., monocé- 
phale. Feuilles radicales cilhiées, glabrescentes ou faiblement 
poilues, obtuses, arrondies ou rétuses, non mucronulees, 
oblongues ou linéaires-oblongues; les supérieures linéaires 
ou sublancéolées. Calathides petites; péricline globuleux, 
velu-laineux, à poils crépus; ligules étroitement linéaires, 
blanches ou rosées, assez courtes mais dépassant de moitié 
le péricline et aussi l’aigrette; fleurs femelles tubuleuses 
ord' nulles, et fleurs du disque toutes jaunes égalant ou 
dépassant l’aigrette à peine plus longue que l’achaîne. Z. 
— Juillet-août. 

Hag. — Prairies et rocailles des régions alpine et nivale des Alpes; 

1 Toutes les indications suivies du signe! d'après l'herbier Rouy. 
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Corse : mont Cinto (Soleirol, sec. Bertoloni, sub E. alpino ; Audiger ; 
Burnat et Briquet) 1. 

AIRE GÉOGR. — Suède sepl., Norvège, Russie arctique, Europe cen-. 
trale, jusqu'à la Russie ?. 

Sous-espèce IT. — E. frigidus Boiss. (pro sp.), ap. DC., 
Prodr., 7, p.274, et Voy. Esp., p. 302, t. 89; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 2, p. 33; Rouy Suites F1. France, 2, p. 79; 
Aster alpinus var. hispidus Lag. et Rodr. in Anal. cienc., 5, 
p. 287. — Exsice. : Bourg. Esp., 1851, n° 1247, Pyr. esp, 
292: del Campo Granat., 64, Hisp., 51; Huter Porta et Rigo 
Tter Hisp. I, 438, Iter Hisp. LIT, 556. — Diffère de l'£Z. uni- 
florus par : Cathalides ord' presque une fois plus grandes; 
ligules largement linéaires, d'un violet Æ vif, une fois plus 
longues que les fleurs du centre; fleurs femelles toutes liqu- 
lées; péricline à folioles d'un pourpre foncé au sommet; 
aigrette blanche, une fois plus longue que l'achaîne. LL — 
Juillet-août. QE 

Haë. — Pelouses des régions alpine et subnivale des Pyrénées-Orien- 
tales, entre 1750 et 2900 m. — Ariège : lac de Naguilles, Puymaurens, 
Font-Nègre, port de Saldeu, crètes du Siscarou, pic d'Outxis, pie de 
l'Albe, pic Pédrous, pic d’Auriol et pic de l'Espédon (Marcailhou 
d'Ayméric in h. R.); Pyrénées-Orientales : commun sur les hauts som- 
mets de tous les massifs (Gaultier et fr. Sennen in h. R.); plus rare dans 
la haute Boulsanne à 1750 m. (sec. Gautier). 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées orientales et sierra Nevada. 
/ 

Sous-TRIBU IV. — Conyzées Benth. et Hook. (ren. 2, p. 179. — 
Corolles femelles filiformes ou réduites à de très petites ligules dres- 
sées, plurisériées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Réceptacle nu; achaines cylindriques; péñicline ovoide ou campanulé. 
| Phagnalon Cass. 

Réceptacle ponctué ou muni de fibrilles ; achaines comprimés; péri- 
cline hémisphérique. Conyza (L.) Less. 

l Je n'ai pu voir le véritable E. uniflorus L. des Pyrénées; tout ce 
qu'il m'a été donné d'examiner appartenait soit à l'E. Pyrenaicus 

= La plante du Spitzberg et de la Nouvelle-Zemble constitue l'E, arti- 
cus Rouy, sous-espèce de premier ordre bien distincte par les carac- 
tères suivants : Plante de 2-8 cent.; lige monocéphale, fortement 
épaissie-claviforme dans sa partie supérieure et munie dans toute sa 
longueur de poils blancs longs el élalés; feuilles radicales oblongues- 
obovées, obluses, + poilues sur les pages mais longuement et abon- 
damment ciliées, les supérieures linéaires, aiguës ou acuminées ; cala- 
thides grosses: péricline velu-laineux, à villosité + rougeûtre, à folioles 
d'un pourpre foncé, très acuminées, égalant ou dépassant les liqules, 
celles-ci largement linéaires, d'un blanc jaunûtre. 



Conyza | COMPOSÉES 161 

VII. — CONYZA (L. Gen., 950, p. p.) Less. Syn. Comp., 203; 
Eschenbachia Mœnch Meth., 573!. 

Péricline à folioles imbriquées sur plusieurs rangs. Fleurs 
de la périphérie femelles sur plusieurs rangs, à corolle 
tronquée ou 2-3-dentée ; celles du disque hermaphrodites, 
_TNNEES Achaïnes linéaires-oblongs, comprimés, pour- 
vus de côtes ; aigrettes conformes, à poils brièvement ciliés 
disposés sur un seul rang. Réceptacle plan ou convexe, 
ponctué ou muni de fibrilles. 

1. — C. ammreua DC. F1. /r.,5, p.468; G. et G. F1. Fr., 
2, p. 96; et auct.; Erigeron crispum Pourr. in Mém. Acad. 
Toulouse, 3, p. 318; E. linifolium Willd. Spec., 3, p. 1955 ; 
Reichb., /. c., t. 22; non Bert.; E. linearifolium Cav. in 
Anal. cienc., 4, p. 89: E. Bonartensis Link Enum. Berol., 
2, p. 323, non L.; E. Dræbachense Savi Bot. Etr., À, p. 81, 
non Mill.; Dimorphantes ambigua Presl F1. Sic., 1, p. 28: 
Eschenbachia ambigua Moris F1. Sardoa, 2, p. 312. — 
Exsicc. : Welw. Lusit., 90; Bourg. Esp., 1247a; Bill. 
1497; Ces. et Car. Ztal. bor., 442; Heldr. Herb. Græcum, 
332; Salle Monsp.-Alg., 49; Soc. Dauph., 1242; Relig. 
Maill., 1253; Magn. F1. sel., 304. — Plante de 20-50 cent., 
pubescente ou velue. Tige dressée, simple ou à rameaux 

_ dépassant l’axe primaire. Feuilles lancéolées ou subli- 
néaires, entières, lâchement dentées, ou les inférieures 
incisées-dentées. Calathides médiocres, en corymbe lâche. 
Péricline à écailles linéaires-acuminées égalant les fleurs 
d’un blanc jaunâtre. Aigrette fauve, bien plus longue que 

_ moins lâche ou en grappe racémiforme. 

l'achaîne. ®. — Juin-octobre. 

8. minor Nob. — F. Schultz Herb. norm., nov. ser., 820. 
— Plante de 8-20 cent., à tiges plus grêles; calathides 
presque une fois plus petites, rapprochées en un corymbe 

Has. — Champs et lieux incultes du midi; Corse; s’est naturalisé cà 
et là dans l’oues{, en remontant parles voies ferrées jusqu'à Brest. 

AIRE GÉOGR. — Région médilerranéenne de l'Europe ; Syrie: Afrique 
sept., de l'Egypte aux îles du Cap vert. 

Gbs.— Uue espèce d’origine étrangère, probablement américaine (?), 
le G. Naudini Edm. Bonnet in Bull. Soc. bot. Fr., 25, p. 208 (C. altissima 

l Pro Erigerone Ægyptiaca L. 

FRORE DE FRANCE. — T.EVIII. ; é 11 
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Naud. et Deb. ap. Deb. Rech. fl. Pyr.-Orient., 1, p. 55; Soc. Rochel., 
n° 3060), échappée du jardin botanique de Collioure (Pyrén.-Orient.), 
s’est répandue assez abondamment entre Palau-del-Vidre et la frontière 
espagnole. Voici ses principaux caractères : Plante bisannuelle, émet-. 
tant plusieurs tiges élevées (1-2 mètres et au-dessus), robustes ; feuilles 
inférieures ovales-oblongues, obtuses, les supérieures lancéolées; 
corymbe allongé, étroit, subracémiforme, rameux et feuillé; fleurs 
blanches; ete. 

VII. — PHAGNALON Cass. in Bull. Soc. Phil., 1819, p. 174; 
Benth. et Hook Gen., 2, p. 3041. rs 

Péricline ovoïde ou campanulé, à folioles scarieuses, 
très inégales, imbriquées sur plusieurs rangs, à la fin 
étalées en étoile. Fleurs de la périphérie femelles, fertiles 
ou stériles, sur plusieurs rangs, à corolle filiforme ; celles 
du disque hermaphrodites, à corolle tubuleuse 5-dentée. 

PTS IE TA TS 

‘ 
1 
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Achaïines petits, cylindriques, poilus, sans côtes ; aigrettes 
conformes, à poils unisériés brièvement ciliés. Réceptacle 
plan, nu. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Calathides petites, courtement pédicellées ou sessiles, les 
unes solitaires, les autres rapprochées par 2-6 au sommet 
des rameaux ; péricline ovoïde, à folioles toutes appliquées. 

— — — 

a P. sordidum DC. 
Calathides environ une fois plus grandes, toutes solitaires; 

péricline ‘campanulé, .! 1... SERIE PRES 2. 

Péricline à folioles extérieures étalées ou réfléchies ; feuilles 
supérieures linéaires, atténuées vers la base. 

2554 P. saxatile Cass. 
| Péricline à folioles toutes appliquées; feuilles supérieures 

lancéolées, demi-embrassantes. P. Tenorii Presl 

1. — p. somprpun DC. Prodr., 5, p. 396?; G. et G. 
F1. Fr., 2, p. 57; Reichb., 4) c., 16,14. 129, ANR 
P. tricephalum Cass. Dict., 39, p. 401 ; Gnaphalium sordi- 
dum L. Spec., 1193 ; G. conyzoideum Lamk. F1. fr., 2, p. 63; 
Conyza sordida 1. Mant., 466. — Exsicc.: Bill., 2276; 
Bourg. Toulon, 220, Alpes mar., 1M ; Choul., Fragm. Alg., 
2e sér., 49; Soc. Dauph., 142; Mab. Xerb. Cors., 69; Huter 

l Le genre Phagnalon doit rester dans Ja tribu des As{éroïdées, el non 
rentrer dans celle des Inuloïdées, parce que les anthères sont obtuses à 
la base, très exceptionnellement munies de très petites auricules ayant 
à peine apparence d’appendices. 

2 Le nom de P. tricephalum Cass. est plus ancien, maïs il indique 
un caractère nullement constant. 
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Porta et Rigo Zter Hisp. 1, 874. — Plante suffrutescente, à 
tiges de 2-4 décim., ascendantes ou dressées, simples ou 
rameuses. Feuilles linéaires, obtuses, révolutées, + ara- 

_ néeuses et vertes en dessus, tomenteuses à la page infé- 
rieure. Calathides les unes rapprochées par 3-1, plus rare- 
ment par 2-5 ou 6 au sommet des rameaux, et courlement 

pédonculées ou sessiles, les autres solitaires, plus largement 
pédonculees. Péricline ovoide, à folioles loutes appliquées. 
aiguës, d'un jaune verdâtre ou brunâtre, les externes ovales, 
carénées, les moyennes ovales-lancéolées, planes ainsi que 
les internes linéaires-oblongues. Fleurs jaunâtres. h. — Mai- 
août. 

Has. — Rochers et murs du midi. — Région méditerranéenne, Drôme, 
Ardèche, Ariège, Haute-Garonne; Corse. 

AIRE GÉOGR: — Portugal, Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne ; Tuni- 
sie, Algérie. 

/ 

Sous-espèce. — P. Corsicum Rouy — Diffère du type, 
dont il a les eurlles étroites mais plus courtes et subélargies 

… à la base, par : Calathides plus grosses, moins rapprochées 
au sommet des rameaux, l'inférieure plus longuement pédon- 
culée ; pericline plus large, subcampanulé, à folioles externes 
largement ovales, obluses, Æ visiblement mucronées, les 
moyennes elliptiques, obtusiuscules, les internes linéaires- 
oblongues, mucronées. 

Ha8. — Corse : Bastia (Kralik in h.R., sub «P. rupestre an sordida ?»} 

Hybride. — P. hybridum Albert in Bull. Acad. géogr. 
bot., 1902, p. 132; P. sordidum X saxatile var. Telonense 
Albert, /. c. — Diffère du P. sordidum par les calathides 
plus grosses, la plupart longuement pédonculées (et non ses- 
siles), les folioles du péricline plus étroites, les externes éta- 
lées ; du P. saæatile par les calathides plus petites, à pédon- 
cules plus courts, quelques-unes géminées et sessiles ou 
subsessiles au sommet de quelques pédoncules, les folioles 

- du péricline plus larges, les externes jamais réfléchies. 

Hag. — Var : vieux mur à la Farlède, parmi les parents, une seule 
touffe (Albert in h. R.): à rechercher. 

2. — P.saxarrLe Cass. 27 Bull. Soc. Phil., 1819. 
| p. 174: Creer +2 D: 95 Réel ce 9: Co 
nyza saxatilis L. Spec., 1206. — Exsicc.: Welw. Lusit., 
103; Bourg. Esp., 318 et 1603, Alpes mar., 149 ; Bill. 3109 ; 
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Kralik P1, corses, GA et GAL a; Tod, F1. Sicula, 417; Soc. 
Dauph., AM et bis. — Plante suffrutescente ; tiges de 3-6 dé- 
cim., ascendantes ou dressées, rameuses. Feuilles allongées, 
linéaires ou linéaires-lancéolées, + révolutées, toutes atté- 
nuées à la base. vertes, aranéeuses en dessus, tomenteuses 
en dessous, les inférieures lancéolées-linéaires, dentées ou 
ondulées, les supérieures linéaires, atlénuées vers la base. 
Calathides grandes, solitaires au sommet de pédoncules allon- 
gés. Péricline campanulé, à folioles aiguës, scarieuses, ord' 
ondulées, les exlernes elliptiques ou lancéolées, acuminées, 
étalées ou réfléchies, les moyennes lancéolées, les extérieures 
linéaires. Fleurs jaunes. h. — Mars-août. 

Has. — Rochers du midi : Alpes-Maritimes ; Var; Bouches-du-Rhône ; 
Aude ; Pyrénées-Orientales ; Corse. 

AIRE GhoGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile: 
Cyrénaïque, Tunisie, Algérie, Maroc, îles Canaries. 

Forme I. — P. Lagascæ Cass. (pro sp.), Dict., 31, p. 401; 
P. saxatile 6. intermedium DC. Prodr., 5, p. 396 (an spec: 
propria?, DC.), p.p.; Conyza intermedia Lag. Elench., p.28. 
— Exsice.: Soc. Dauph., LM ter; Hut. Porta et Rigo Lier 
Hisp. I, 875. — Diffère du type par: Tiges diffuses, étalées 
ou presque couchées; feuilles plus larges et plus courtes, : 
atténuées vers la base mais élargies sur la tige et auriculées ; 
pédoncules plus grèles ; péricline à folioles sensiblement 
plus étroites, lancéolées-linéaires. 

Has. — Pyrénées-Orientales : Banyuls (Co/son in h. R.) : de Millas à 
Fort-Réal (Rouy); à rechercher. — Espagne! Maroc! A 

Forme II. — P. Telonense Jord. et Fourr. (pro sp.), 
Brev., 2, p. 61 [P. Methanæum Hausskn. Mitt. d. geogr. Ge- 
sellch., 5 (1887), p. 85/ — Exsicc.: Magn. F1. sel., 1206; 
Heldr. Aerb. Græcum, JM. — Se sépare du type par: Pé- 
ricline à folioles plus larges, ovales (et non lancéolées), 
toutes obtuses ou obtusiuscules (et non acuminées). 

Has. — Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes; à rechercher. — 
Espagne! ; [lalie!: Grèce !; Algérie! . 

3. — P. Texonrr Presl F1. Sic., 1, p. 29 (1826); G: et 
GF1 Fr., 2, p. 95; P. rupestre: DC. Prodr: 15 pen 
(4836) ; Reichb., Z.e., f. 3; et auct.; Conyza rupestris Desf., 
F1. Atl., 2, p. 268; C. Tenorii Spreng. Pug..1, p.55; C.ge- 
miniflora Ten. Cat. h. Neap. app. alt. (1819), p. 75, FL 
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Nap., t. 71: — Exsicc.: Welw. Lustt., 111, Cont., 171; 
Bourg. Esp., 1604, Pyr. esp., 55; Kralik PJ. corses, 612 et 
642a; Relig. Maill., 1237 ; Kotschy PL. Pers. austr., 81 ; 
Choul. Fragm. Alg., 2° sér., 138; Ruhmer F1. Cyren., 175; 
Reverch. PI. Corse, 1880, n° 323; Pichl. Xarpathos et Lyc., 
351 (Rhodes). — Souche ligneuse. Tiges de 5-35 cent., ascen- 
dantes, rameuses, très feuillées, formant des toutfes denses. 
Feuilles ondulées, souvent crispées, ord' dentées, vertes et 
aranéeuses en dessus, tomenteuses-blanchâtres en dessous ; 
les inférieures laucéolées-oblongues, obtuses ou obtusius- 
cules ; les supérieures lancéolées, aiguës, obtuses, semi-am- 
pleæicaules. Calathides solitaires au sommet de pédoncules 

rèles, allongés, les supérieures ord' géminées. Pericline 
lâchement campanulé, à folioles toutes appliquées, non ondu- 
lées, arrondies au sommet, même les internes, celles-ei li- 
néaires-oblongues, les externes largement ovales. Fleurs 
jaunes. h. — Avril-juillet. 

6. Linnæi Nob.; Conyza rupestris L. Mant., 113 ; C. to- 
mentosa Forskh. F1. Ægypt., p. 148. — Feuilles spatulées, 
plus larges, plus courtes et plus obtuses, toutes (ou à l’ex- 

\ 

ception des inférieures) tomenteuses sur les deux pages. 

Haë. — Var : Hyères (Duby): Corse : rochers calcaires à Bonifacio 
(bot. plur.) ; var. 5. : à rechercher en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerranéenne; Asie occid.; Afrique sept., 
de l'Egypte aux Canaries. 

Forme. — P. Annot'eum Jord. (nomen nudum) in Re- 
verch. P/. France, 1885, n° 34; Lojac. PI. Sic. rar., 393 
(sub P. Tenorii) ; Soc. Dauph., 2° sér., 366; P. fragilis Re- 
verch., /. c. — Se distingue du type par : Feuilles ord' plus 
étroites, non ou à peine dentées, faiblement ondulées ; péri- 
cline à folioles plus irrégulièrement imbriquées, les externes 
très courtes, les moyennes bien plus longues, les internes 
aiguës (et non à folioles presque régulièrement imbriquées, 
les internes obtuses). — Varie à feuilles + larges. 

Has. — Basses-Alpes : Annot. aux rochers des Escafarêts (Rever- 
chon). — Portugal! : Espagne !; Sicile! Maroc! 

- 

TriBu 11. — INULOIDÉES Benth. et Hook. Gen., 2, p. 180. — Calathides 
hétérogames ou disciformes. Anthères niunies à la base d'appendices 
filiformes. Styles à branches comprimées, papilleuses ou pénicillées au 
sommet arrondi ou tronqué. Réceptacle- nu ou paléacé. Achaines non 
rostrés, cylindriques, comprimés ou tétragones. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-TRIBUS 
\ 

Réceptacle entièrement muni de paillettes : achaines di À 
| morphes; aigrettes scarieuses, laciniées; fleurs de la péri- 

1164 phérie à corolle ligulée, jaune. 4" 
> Buphtalmées (Benth. et Hook). 
| Réceptacle paléacé, au moins au centre : achaines semblables : 

aigrettes Æ poiluesou nulles, i;,..:.,./15. LAB UE D 2, 

Calathides petites, à corolles toutes tuba ou les exté- 
rieures filiformes:; achaines dépourvus de côtes: plantes 
blanchätres-laineuses, tomenteuses ou + cendrées-ara- 

SRE néeuses (dans notre flore). Antennariées Rouy 
Calathides grandes ou médiocres; achaines munis de côtes 

| (très rarement sans côtes mais alors corolles extérieures 
ligulées et aigrette double à série externe cupuliforme mem- 
braneuse) : plantes généralement vertes...... +: 12 RU 

Fleurs de la périphérie femelles sur un seul rang, ordinaire- 
ment ligulées ; achaines munis d'une aigrette. 

Sasoniées Rouy 
Fleurs de la périphérie femelles sur plusieurs rangs, toutes 
tubuleuses ; achaines dépourvus d'aigrette! 

Carpesiées Rouy 

Sous-rneu 1, — Antennariées Rouy — Calathides petites, à 
corolles toutes tubuleuses ou les extérieures filiformes. Réceptacle non 
paléacé, au moins au centre. Achaînes semblables, dépourvus de côtes ; 
aigrettes poilues ou nulles. — Plantes blanchâtr es-laineuses, tomen- 
teuses où cendrées-aranéeuses {dans notre flore). $ 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Réceptacle nullement paléacé! : .:..4...: 00000 3. 
1; Réceptacle muni de paillettes inférieurement ou à la circon- 

férence , 42/2 tu RAA ORNE VENAIS 2. 

Péricline non anguleux, à folioles planes; achaïines tous 
libres, normalement dépourvus d'aigrette.  Evax G&ærtn. 

Péricline ovoide-pentagonal, à folioles carénées ou con- 
caves : achaines normalement munis d'une aigrette. 

Filago L. ! 

Aigretles nulles: folioles internes du péricline cucullées, en- - 
tourant les fleurs et les achaines extérieurs et tombant avec 

12 . 

nn — a 

3. Eux. ; | Micropus L. 
Aigrettes poilues; folioles internes du péricline non comme 

ci-dessus; LM ANSE TS AOC D vs rLOUESIE 

! Nous n'avons pas, dans notre flore, de représentants des genres 
Evacidium Pomel Nouv. malér. fl. allant. p. 287, et Filagopsis 
Rouy (genre Pseudevaxr Pomel in Bull. Soc. bot, Fr. ., 30, p. 335 : n0n 
sect. Pseudevar DC. du genre ÆEvax; sect. Filagopsis Batt. FL d'Algs.1 
p. #38, du genre Evax), à classer entre les Evax et les Filago. 
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- Calathides à fleurs femelles nombreuses, plurisériées : ou 
( calathides + nettement unisexuées, dioiques ou mo- 

ù 

\ sur un seul rang (dans notre flore). Helichrysum DC. 

Calathides hétérogames ; fleurs hermaphrodites toutes fertiles, 
à style bifide; folioles du péricline étalées en étoile à la 
fructification. Gnaphalium L. 

D. Calathides dioïques ou monoïques, à fleurs hermaphrodites 
toutes stériles ; style des fleurs mâles ou hermaphrodites 
indivis ou émarginé; folioles du péricline dressées à la 
fructification. Antennaria (R. Br.) Wedd. 

IX. — EVAX Gærtn. Fruct., 2, p. 393, f. 165 ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 296. 

Calathides hétérogames. Péricline hémisphérique ou 
ovoide, non anguleux, à folioles planes, apprimées, dispo- 
sées sur 1-2 rangs. Fleurs de la périphérie femelles, sur 
plusieurs rangs; fleurs du centre mâles. Réceptacle conique- 
allongé, muni de paillettes inférieurement, nu au sommet. 
Achaïnes libres, obovés, comprimés, normalement dépour- 
vus d’aigrette. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

._ Paillettes du réceptacle non acuminées; folioles du péricline 
brièvement acuminées, appliquées; glomérules entourés de 
feuilles florales orbiculaires, arrondies ou tronquées au 
sommet; feuilles obtuses. E. rotundata Moris 

Paillettes du réceptacle acuminées ; folioles du péricline plus 
nettement acuminées, étalées ou réfléchies supérieurement; 
glomérules entourés de feuilles florales non orbicu- 
FE PROG RAR SN AS ER EEE EN RME NE PS EG à ae eu CA 

Feuilles toutes lancéolées, aiguës, même les florales; péri- 
cline à folioles contractées en acumen ; achaïînes hispides, 

E. Cavanillesii Rouy 
À : Feuilles oblongues, obtuses, les florales très obtuses, obovées, 

parfois mucronulées ; péricline à folioles longuement acu- 
minées ; achaînes pubescents-papilleux. 

E. umbellata Gærtn. 

1. — E. RoTuNDATA Moris in Atti d. terza-riun. sc. 
Tial., 1841, p. M, FT. Sardoa, %, p. 380, t. 81; G.et G. F1. 
Fr., 2, p. 197; et auct. tal. rec. — Exsicc. : Kralik P/. 
corses, 647; Mab. Herb. Cors., 150 ; Reverch. PL. Sard., 
1881, n° 84. — Plante de 1-4 cent., à tige simple, munie à 
la base de rameaux couchés en cercle, plus longs que l'axe 
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primaire. Feuilles obovées, obtuses, tronquées ou réluses} 
tomenteuses sur les deux pages, de plus en pluslongues vers 
le haut de la tige; les florales orbiculaires, arrondies ou 
tronquées, entourant et ‘dépassant les calathides ovoïdes 
disposées en glomérules au sommet des tiges. Péricline à 
folroles elliptiques, rougeûtres au sommet, appliquées, con- 
tractées en un court acumen. Paillettes internes du récep-. 
tacle obtuses ouobtusiuscules, nullementacuminées. Achaînes 
très petits, presque lisses. (D. — Mai-juin. 

HAB. — Pelouses maritimes de la Corse : iles Sanguinaires (Reguien 
in h. R.); iles de Lavezzi (Clément: Kralik in h. R ); Chapelle-des-Grecs 
près Ajaccio, et salines de Portovecchio (de Marsilly). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

2. — E. umBELLATA Gærtn. Fruct., 2 (1791), p. 393, | 
t. 165 ; Hook. et Jacks. Zndex Kew., 1, p. 938 ; E. pygmaæa 
Brot. F1. Lusit., 1, p. 363; Pers. Syn., 2, p. 422; Filago 
pygmæa L. Spec., 1311; F. acaulis L. Syst., ed. 42, 
p. 80; Gnaphalium pygmæum Lamk. Dict., 2, p. 761; 
Micropus pygmæus Desf. F1. AUl., 2, p. 307. — Exsice. : 
Welw. Lusit., 188, Cont., 185: Bill., 796; Bourg. Alpes 
mar., 144; Kralik P4. corses, 648 ; Pett. Dalm., 168: Orph. 
F1. Græca, 188 ; Noë PI. Byz., 268; Soc. Dauph., 1673. — 
Port du précédent, mais s’en distingue par : Feuilles 
oblongues, obtuses ou rarement mucronées, les florales non 
orbiculaires mais obovées ; folioles du péricline lancéolées, 
longuement acuminées, élalées à angle droit vers le haut; 
paillettes du réceptacle acuminées; achaines munis de 
papilles et Æ rudes, QG). — Mai-juillet. 

Has. — Coteaux, lieux arides, pelouses et sables maritimes de la 
région méditerranéenne, de la frontière italienne à la frontière espa- 
gnole, Corse; rare en dehors du littoral. 

AIRE GÉOGR. — Région médilerr. de l'Europe el de l'Afrique jusqu'aux 
Canaries; Asie-Mineure, Syrie. 

3. — H,. CAVANELLESrE Rouy in le Naturaliste, 
n° 70, p. 557, et Suiles FI Fr., 2, p. 80-81; Æ£. exigua DC. 
Prodr., 5, p. 458 (p. p.) ; Wüllk. et Lge. Prodr. fl. Hisp,2; 
p.64; Fulago pygmæa Cavan. Zcon., 1, p. 23, t. 36, non L. 
nec al. — Port des précédents; diffère de l’£. umbellata 
par : Feuilles moins tomenteuses, {outes lancéolées ou subo- 
blongues, aiguës, même les florales, celles-ci moins longues 
relativement aux capitules florifères ; pericline à folioles 
contraclées en un acumen à peine plus court qu'elles ; achaines 
hispides. @).— Avril-juillet. 

“ 
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Y # Gallica Rouy, 2. c.1; E. Carpetana Lloyd et Fouc. F7. 
ouest, p. 182,non Lange — Soc. Dauph.,A915 ; Magn. F1. sel. 
878 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 404. — Feuilles florales lancéolées, 
un peu fermes, ord' étalées-dressées, à peine ou de moitié 
plus longues que le capitule florifère petit (5-12 muill. de 
diam.) ; calathides à acumen argenté ou blanchâtre; plante 
grèle, naine (5-20 mill.). 

HAB8. — Charente-Inférieure (var. y.) : chaumes de Sèche-Bec entre 
Bords et Saint-Savinien (Foucaud) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Portugal (var. 6.) et Espagne (var. 2., 8. et +.). 
Î 

X. — MICROPUS L. Gen., 9%; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 297. 

Calathides hétérogames. Péricline globuleux, non angu- 
leux, à 2 rangs de folioles, les externes planes, laxiuscules, 
les internes (4-8) coriaces, cucullées, enveloppant les fleurs 
et les achaines de la périphérie et tombant avec eux?. 
Fleurs de la périphérie femelles sur un seul rang, à corolle 
filiforme, bidentée; celles du centre mâles (5-7), à corolle 
5-dentée. Réceptacle non paléacé, cylindrique, + allongé. 
Achaïnes obovés, comprimés, dépourvus d’aigrette. 

M. ÆRECTUS L. Spec., 1313; G. et G. FT. Fr., 2, p. 194; 
Reichb., Z. c., 16, t. 52, f. 1 ; et auct. — Exsicc.: Bourg. 
Esp., 710; Lange PI. Hisp., 220; Bill., 1689; Ces. Zéal. 
bor., 155; Orph. F1. Græca, 113; Broth. Cauc., 536; Soc. 
Dauph., 2100. — Plante de 4 à 30 centim., polymorphe. 
Tiges simples ou rameuses, à rameaux étalés ou dressés. 
Feuilles lancéolées-linéaires, obtuses ou acutiuscules, ondu- 
lées. Calathides entourées d’une villosité Æ courte et Æ ap- 
pliquée, sessiles, rapprochées en glomérules terminaux et 
axillaires, munis de feuilles florales presque semblables aux 
caulinaires et ord' plus longues que les calathides. Péricline 
à folioles externes molles, linéaires, les internes au nombre 
de 6-8, oblongues, comprimées latéralement, rostellées au 
sommet et donnant, par une fente très étroite ou un pore,. 

! Les var. «. Castellana Rouy, L. c., et £. Carpetana Rouy, L. c., 
(E. Carpetana Lange Pug., 2, p. 119) ne sont pas francaises. 

2 Pour Bentham et Hooker (/. c.) et quelques -auteurs, ces folioles 
internes du péricline sont des paillettes extérieures du réceptacle qui; 
dans ce cas, est considéré non comme épaléacé, mais conime muni de . 
paillettes à la circonférence, comme dans les Filagoet les Evax. 
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Reese au tube arqué de la corolle. Achaînes un peu cour- 
) és, grisâtres. (D. — Juin-juillet 1. 

Has. — Lieux arides, rochers et rocailles des terrains surtout cal- 
caires dans une grande partie de la France ; nul dans le nord, le nord- 
ouest, la Bretagne et presque tout le sud-ouest. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. el austro-centrale ; Asie occid. et Son- 
garie; Afrique septentrionale. 

Sous-espèce. — M. bombyeinus Lag. (pro sp.), Gen. et 
spec., p.:32; G. et/G. #1.-Fr:,2;1p. 495; -Relchb es 
16, t. 59, f. 2 ; et auct.; M. erectus discoior Pers. Syn., 2, 

423. — Exsicc.: Bourg. Esp., 296, 1243, 2238; del 
Campo Æisp., 61; Choul. Fragm. Alg., 344. — Diffère du 
type par: Feuilles planes ; villosité laineuse bien plus épaisse 
pour toute la plante, mais surtout vers le haut; glomérules 
plus gros, plus rapprochés, à feuilles florales dépassant peu 
ou pointles calathides, celles-ci globuleuses; folioles internes 
du péricline seulement 4-5, subglobuleuses, très velues-lai- 
neuses. (D. — Avril-juin. 

HaB. — Lieux secs de la région méditerranéenne. — Var: bords du 
Verdon (Serres); Bouches-du-Rhône : Montaud et la Crau; Monteigneiz 
près Aix ; Tuques ; Vaucluse : Avignon ; Aude : Narbonne. | 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie mérid., Grèce; Asie-Mineure, Mésopota- 
mie, Turkestan, Syrie; Tripolilaine, Tunisie, Algérie, Maroc. | 

XI. — FILAGO L. Gen., 995; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 299. 

Calathides hétérogames. Péricline ovoïde-pentagonal, à 
folioles concaves ou carénées, sur 2-5 rangs, les internes 
paraissant être les paillettes extérieures du réceptacle. 
Fleurs de la circonférence femelles, à corolle filiforme, 
faiblement 2-3-dentée, sur 2 ou plusieurs rangs et placées 
à l’aisselle des folioles internes et parfois moyennes du péri- 
cline; fleurs du centre hermaphrodites, à corolle tubuleuse, 
4-5-dentée. Réceptacle de forme variable, pourvu de 
paillettes à la circonférence, nu au centre. Achaînes obovés, 
comprimés, munis de papilles, normalement munis d’une 
aigrette poilue, caduque. 

l Le M. ereclus présente d'innombrables passages entre les deux 
variétés extrêmes : var. evaciformis Nob., à port d'Evax, subacaule et 
terminée par un glomérule unique muni de feuilles florales sensiblement 
plus longues que lui, et var. filaginoides Nob., à port de Filago, à tige 
de 20-35 cent., rameuse, portant de nombreux capitules écartés peu ou 
à peine dépassés par les feuilles florales. 

HE 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-GENRES 

Réceptacle filiforme ; péricline à folioles cuspidées, ne s'éta- 
| lant pas «en étoile à la maturité. Gifola (Cass.). 

LE Réceptacle court, élargi et aplani au sommet; péricline à 
| folioles non cuspidées, s'étalant en étoile à la matu- 

13 4 CEA à 2e RENNES OA ne SE V4 I ARE QE 2 

Fleurs femelles disposées sur 2 rangs aux aisselles des 
folioles moyennes et internes du péricline ; celles-ci roulées 
chacune sur elle-même, soudées inférieurement en enve- 

loppant les achaines extérieurs. Logfia (Cass.). 
Noheomme eds EL NAL. US ER NTEA 3. 

qu'eux; péricline à 5-8 folioles internes plus longues que 
les externes ; achaines à papilles sphériques. 

a Oglifa (Cass.). 
; | Feuilles florales beaucoup plus longues que les glomérules : 

f 

| 

| Feuilles florales égalant les glomérules ou plus courtes 

péricline à 12-15 folioles internes, aussi longues que les 
externes; achaines à papilles cylindriques; port du F. Gal- 
lica. Gofila Rouy 

SOUS-GENRE Î. — GIFOLA Gren, F7. Ch. Jurass., p. 429; 
genre Gifola Cass. in Bull. Soc. Phil., 1819, p. 142; genre 
Impia Bluff et Fing. Comp. fl. Germ., p. 342; Filago sect. 
Gifola G. et G. FI. Fr., 2, p. 191. — Réceptacle filiforme. 
Péricline à folioles cuspidées, ne s’étalant pas en étoile à la 
maturité, opposées, disposées sur 5 rangs. Achaines tous 
libres. 

1. — F. GeRmvmanroa L. Spec., 1311 (sensu amplo); 
Coss. et Germ. Atlas fl. Paris., t. 26,f.B.; G.et G. F1. Fr., 
2, p. 191; et auct.; F. vulgaris Lamk. F1. fr., 2, p. 61; 
F.rotundata Mœnch Meth., 511; Gifola vulgaris Cass.. ll. c., 
p.143; G. Germanica Dumort. F1. Belg., p. 68; Reichb. 
L. e., 16,t. 54, 1.1 ; Gnaphalium Germanicum Willd. Spec., 3, 
p. 1894; Zmpia Germanica BL. et Fing., L. c., 2, p. 342. — 
Plante mollement laineuse. Tige de 1-3 décim., ascendante 
ou dressée, + rameuse supérieurement, plus rarement 
irrégulièrement dichotome presque dès la base, à rameaux 
dressés ou étalés. Feuilles rapprochées, sessiles, linéaires- 
lancéolées ou lancéolées-spatulées, les caulinaires non ou 
peu atténuées à lq base, aiguës ou mucronées, ondulées ou 
parfois révolutées. Glomérules composés de 20-30 calathides, 
subglobuleux, sessiles au sommet des rameaux et dans les 
dichotomies, munis à leur base de feuilles florales dres- 
sées, plus courtes qu'eux. Pericline obconique, densément 
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lomenteux de la base au milieu de sa hauteur, à 5 angles 
peu accentués, à folioles peu inégales, disposées sur 5 rangs, 

x 

lancéolées, fortement carénées, longuement acuminées,: à 
pointe dressée. Achaïînes brunâtres, finement glanduleux. 
@). — Juin-septembre. 

2. lutescens Gr. et G., /. ç., p. 192: F. apiculata G.-E. 
Smith #n Phylol. (juillet 1846\, p. 575; F. lutescens Jord, 
Obs., 3 (sept. 1846), p. 201, t. 7, f. B.; F. iodolepis Bréb. 
FI. Norm., éd. 4, p. 163; Gifola lutescens Fourr. in Ann. 
Soc. Linn. Lyon, 1869, p. 94. — Bill. 37 ter; Puel et Maille 
F1. loc., 25; F. Schultz Herb. norm. nov. ser., 1138; Soc. 
Dauph., 2115 et bis. — Tomentum jaunâtre ou verdâtre; 
feuilles ord' moins aiguës que dans 8. et mucronulées; 
folioles du péricline violacées ou pourprées au sommet. 

S.-var. pygmæa Legr. (pro var.), in Bull. Assoc. fr. Bol., 9, 
p. 68. — Plante naine, de 1-3 cent. terminée par 1-3 petits 
œlomérules, et à port d'Evax. 

6. canescens G. et G., /. c.; F. canescens Jord., L. c.,t. 7, 
f. A; Gifola canescens Fourr.,/. c. — Bill. 37 et 389; Péron. 
Cilicie, 51; F. Schultz Herb. norm., nov. ser., 1137: Soc. 
Dauph.,1685 et 2114; Soc. Rochel., 3092, —Tomentum blane ; 
feuilles aiguës ; péricline à folioles d'un jaune pâle au som- 
met. 

S.-var. nana Nob. — Plante naine de 2-4 centimètres. 

S.-var. laxa Corbière (pro var.), Ft. Norm., p. 331. — 
Plante très rameuse dès la base, Æ diffuse, à feuilles plus 
lâches, ord' moins larges. et moins étalées; souvent prise 
pour #. spathulata (CF. Bréb. F1. Norm., éd. 3, p. 153). 

Ha8. — Champs et coteaux, surtout dans les terrains siliceux, dans 
toute la France; Corse : Bonifacio, Ghisoni, etc. 

AIRE GÉOGR.— Europe (excel. rég. bor.et Grèce); Asie occid.et Sibérie; 
Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries. 

Forme, — F.eriocephala Guss. (pro sp.), PL. rar., 
p. 344, t. 69: Jord. Obs., 3, p. 203, t. 7, f. D; F. lanuginosa 
Req. ap. Benth. Cat. pl. Pyr., p. 79 (nomen nudum) ; 
F. Germanica y. lanuginosa DC. Prodr., 6, p. 247; F. Ger- 
ranica $. eriocephala Boiss. FT. Orient., 3, p. 245; Gna- 
phalium Germanicum y. lanuginosum Duby Bot., 1, p. 269. 
— xsicc. : Bourg. PI. Fréjus, 221 : Mab. Herb. Cors., 249: 
Reverch. PL. Sard., 1881, n°87; Soc. Dauph., 1685; Heldr. 
Herb. Græcuin, 8504 et 8504. — Dillère du type par : 
Feuilles très nombreuses. souvent imbriquées; calathides 
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plus petites, plus nombreuses (30-60), en glomérules ovoïdes 
ou subglobuleux ; péricline plus étroitement ovoïde ou sub- 
cylindrique, non anguleux, densément laineux jusqu'aux 3/4 
de sa longueur, à folioles concaves; achaïnes plus petits. 

HA8. — Var et Alpes-Maritimes : Hyères et les îles, le Luc, forêt des 
Maures, l'Estérel: Pyrénées-Orientales : Collioure, Banyuls (Bentham, 
(raulier) ; Gorse : Ajaccio, Bastia, Corté, Speloncato, etc. 

AIRE GÉOGR. — Italie, Sardaigne ; Dalimalie, Herzégovine ; Monténégro : 
Grèce : Asie occid.; Algérie. 

Sous-espèce.— F.spathulata Presl(prosp.), Del. Prag., 
p. 99 ; Jord. Obs., 3, p. 199, t. 7, f. C; F. pyramidata Vill. 
Hist. Dauph.,3, p. 194, non L.; F. pyramidata 8. spathulata 
Pari. PI. nov., p. 10; F. Germanica 3. spathulata DC. 
Prodr., 6, p. 247; F. Jussiæi Coss. et Germ. in Ann. se. 
nat., sér. 2, v. 20, p. 284, t. 13, f. C. 1-3; F. Germanica +. 
Jussiæi F. Schultz F. d. Pfalz, 1845 ; Gifola pyramidalis 
Dumort. F/. Belg., 69; G. spathulata Reichb., £. c.,t. 54, 
Î.3; Zmpia pyramidata BI. et Fing.. /. c., p. 343. — Exsicc.: 
Lange Æisp., 254; del Campo ÆZrsp., 62; Ces. Ztal. bor., 542; 
Bill., 37 bis et 390 ; F. Schultz Herb. norm., nov. ser.. 834. 
— Distinct du F. Germanica par les caractères suivants : 
Tige ord' rameuse-dichotome des la base, et à rameaux 
 divariqués; feuilles caulinaires plus oblongues ou spatulées, 
alténuées à la base, planes; calathides en capitules plus 
aplatis, pr-sque hémisphériques, munis de feuilles florales 
moins nombreuses (3-5), étalées, et généralement plus 
longues qu'eux ; péricline laineux seulement à ,la base, 
ovoïde, à à angles aigus, à acumen des folioles jaunâtres ou 
purpurin et étalé dans les folioles externes. 

8. prostrata Boiss. F1. Orient., 3, p. 246; F. prostrata 
Parlat. P7. nov., p. 11 (1842), non DC. (1835). — Choul. 
Fragm. Alg., ® sér., 237; Kralik Tun., 187; Letourn. 
Ægypt., 15; Heldr. Æerb, Græcum, 531 et 849 ; Huet Sie., 
454. — Plante très velue, couchée, très rameuse mais courte ; 
glomérules plus nombreux, rapprochés, parfois presque 
contigus ; folioles du péricline velues jusqu’à l'acumen. 

H48. — Bords des champs et moissons surtout dans les terrains cal- 
caires, dans toute la France ; Corse : Bonifacio et Rogliano (Revelière) : 
var. 8.: Var : Toulon (Huet), val de Ginouviers près Hyères (Shut- 
tlewortk in h. R.); à rechercher dans la région méditerranéenne, 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne. Suisse, Croatie 
et Istrie, Europe méditerranéenne; Asie occid.; Afrique septentrionale . 

1 LeF. Duriæi Coss. ap. Lange Pug., 2, p. 120, Rouy IUlustr. pl. Europæ 
_ 
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Hybrides : | | 
XF. mixta Holuby in Oesterr. bot. Zeitsch., 16, p. 261; 

F. canescens x arvensis ej., L. ce. — Exsicc. : Baenitz Æerb. 
Europ., 235; F1. Austro-Hung. exæsicce., n° 1787. — Port. 
intermédiaire entre celui des F. Germanica et F. arvensis; 
tige de 1-5 décim., à rameaux courts, fastigiés ; feuilles flo- 
rales ou bractées blanches-tomenteuses, plus courtes que les 
œlomérules, ceux-ci axillaires et terminaux, sessiles ou 
brièvement pédicellés et disposés en grappe spiciforme 
lâche le long de la tige et des rameaux ; péricline à folioles 
extérieures + carénées et cuspidées, les intérieures con- 
caves et mutiques ; achaînes très petits. 

Has. — Allier : sables à Iseure (Bourdol in h. R.), avec les parents; 
à rechercher. 

L 

x F. subspicata Bor. F1. centre, éd. 2, n° 1057, éd. 3, 
n° 4290 ; Le Grand Stat. Forez, suppl., p. 301; F. arvensi- 
lutescens Lamotte Prodr. plat. central, p. 421. — Diffère 
du précédent par: Tiges simples ou à rameaux très courts; 
feuilles florales ou bractées plus longues que les glomérules 
à tomentum d'un jaune verdâtre. 

[aë. — Maine-et-Loire : la Rocherie près Beaucouzé (Huard), Baugé 
(Boreau in h. À.) ; Loire : Montbrizon, champ de la Madeleine (Le Grandl) ; 
a rechercher. | 

Sous-GENRE IT. — OGLIFA Gren.F1.Ch.Jurass., p.430; genre 
Oglifa Cass., /. c., p. 143; genre Achariterium et Xerotium (9. p.) 
BI. et Fing., /. c., p. 345. — Réceptacle court, élargi et 
aplani au sommet. Fleurs femelles disposées sur plusieurs 
rangs aux aisselles des folioles internes du péricline, celles- 
ci au nombre de 5-8 et plus longues que les externes. Pé- 
ricline à folioles non cuspidées, s’étalant en étoile à la 
maturité, Achaînes tous libres, à papilles sphériques. Feuilles 
florales aussi longues ou plus courtes que les glomérules. 

C4 

rar, 2817, t. 263, espèce rarissime très caractérisée de l'Algérie et de 
l'Espagne orientale, a été indiquée par M. Foucaud (ap. Gautier F4. 
Pyr.-Orient., p. 237), dans les Pyrénées-Orientales, entre Molitg et 
Mosset, localité septentrionale et d'altitude élevée tout à fait en dehors 
de l'aire de cette espèce. N'ayant pu obtenir de M. Foucaud, malgré 
mes instances, communication de sa plante, pour comparaison tant 
avec mes exemplaires authentiques qu'avec ceux recueillis par moi en 
Espagne, je ne puis que citer avec doutela localité des Pyrénées-Orien- 
tales. 
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2. — F4. anvensss L. Spec., 1312; G. et G. F1. Fr.,9, 
p. 192 ;etauct.; F. montana 1. F1. Suec., p. 303; Fries 
Nov., ed. 2, p. 267, Mant., 3, p. 117! , non L. Spec. pl. add.; 
F. paniculata Mæœnch Meth., 511; Oglifa arvensis Cass., 
L. c., p.143 ; Gnaphalium arvense.Lamk. Dict., 2, p. 759; 
Achariterium arvense BI. et Fing., /. c., p. 346. — Exsicce.: 
Bill., 38 (p. p.) ; Reichb., 1328 ; Ring. Æerb. norm., 1, n°2; 
Soc. Dauph., 828. — Plante laineuse de 2-4 décim., à tiges 
dressées, à rameaux dressés. Feuilles caulinaires Ninéaires- 
lancéolées, aiguës, dressées, sessiles et arrondies à la base. 
Calathides subsessiles, entourées d’un tomentum épais, rap- 
prochées par 2-5 en glomérules terminaux et latéraux for- 
mant des grappes subspiciformes lâches et interrompues:; 
feuilles florales égalant les glomérules. Péricline ovoide, à 
folioles linéaires, disposées sur 2 rangs, concaves, lesexternes 
aiguës,.de moitie plus courtes que les internes au nombre des, 
obtuses. Achaïnes grisàtres. ©. — Juin-septembre. 

«. ramosa Nob.; F. montana var. b. Fries, Z. c. ; F1. Dan., 
t. 1275. — Tige rameuse ou très rameuse, à rameaux + 
allongés et paniculés ; glomérules latéraux nombreux. 

8. subsimplex Nob.; F. montana var. a. Fries, 7. e. — 
Fries Herb. norm., 7, n° 2; Relig. Maull., 1307; Bill., 38 
(p. p). — Tige simple ou à rameaux peu nombreux très 
courts, presque dressés contre la tige; glomérules tous ou 
la plupart rapprochés vers le sommet de la tige ou des ra- 
meaux. 

y. Lagopus DC. Prodr., 6, p.249 ; F. Lagopus Steph. ap. 
Willd. Spec., 3, p. 1897 ; Parl. PJ. nov., p.13 ; F. alpestris 
Presl Del. Prag., p. 100; Gnaphalium pedunculare Ten. 
Ind. sem. h. Neap., 1830, p. 14. — Heldr. Æerb. Græc., 
347 ; Orph. F1. Græca, 7116; Lojac. PI. Sic.rar., 391. — Plante 
très laineuse, à tige simple ou rameuse, parfois naine ; 
feuilles plus larges et plus molles, lancéolées-oblongues ; 
glomérules encore plus densément laineux. 

HA8. — Champs des terrains siliceux, dans presque toute la France; 
var. £., plus rare : Alsace, Bourgogne, etc.: var. y. : Corse: Vivario 
(Revelière), Tottone (Mandon et Foucaud); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et mérid., Sibérie el Asie occid.: îles 
Canaries. 

—————— ———— —  — ————…—————— —— 

1 Le F. montana L., d'après la diagnose et les synonymes cités par 
Linné, est une espèce critique que les uns rapportent au F. arvensis et 
les autres au F. minima. Ce qualificatif spécifique de montana est à 
abandonner, ne pouvant que prêter à ambiguité. 
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3. — FF. mrnxma Pers. Syn., 2 (1807), p. 422; Fries 

Nov., ed. 1, p.99, ed. 2, p.268; G. et G. F1. Fr, 2,1p.M995 
et auct.:; F. montana L. Spec. pl. add. in Index, 5; DC. 
Prodr., 6, p. 248; Gnaphalium montanum Huds. FT. Angl. 
ed. 2, v. 2, p. 362, non L. nec Schultz Bip.; G. Calabrum 
Ten. F1. Neap., 5, p. 223 ; Logfia lanceolata Cass. in Dict. 
se. nal., 27, p. 18; Xerotium montanum BI. et Fing., L. c., 
.p. 344 ; Oglifa minima Reichb., {. e., t. 55, f. 1. — Exsice.: 
Rue. Herb. norm., 1, n° 3; Reichb., 1327 et 2035 ; Bill,, 
39; Soc. Dauph., 829. — Plante de 5-25 cent., brièvement 
laineuse, à tiges grêles, rameuses, plus rarement simples. 
Feuilles petites, dressées ou appliquées, lancéolées ou subli- 
néaires, aiguës, arrondies à la base. Calathides sessiles, à 
tomentum apprimé, rapprochées par 2-5, en glomérules 
pelits, terminaux et latéraux ou situés dans les dichoto- 
mies, formant une panicule lâche Æ ample ; feuilles florales, 
plus courtes que les glomérules. Péricline pyramidal, à folioles 
carénées sur 4 rangs, loutes obtuses, les externes ovales, une 
fois plus courtes que les internes au nombre de 5. — Achaînes 
très petits, grisâtres. (1). — Juin-août. 

6. supina Nob.; F. montana 8. supina DC. Prodr., 6, 
p.248; Gnaphalium montanum 6. supinum DC. FT. fr., 4, 
p. 136. — Tiges nombreuses, courtes, couchées ou étalées, 
plus rameuses, à glomérules nombreux et rapprochés. 

7. brevifolia Nob.; Filago montana y. minima DC. Prodr., 
6, p. 248; Gnaphalium minimum Sm. F1. Brit, p. 873; 
Engl. Bot.,t. 1157; Logfia brevifolia Cass. Dict., 27, p. 117. 
— ‘Tige de 3-8 cent., dressée, simple ou à peine rameuse 
au sommet ; glomérules très peu nombreux ou solitaires au 
sommet de la tige. 

Has. — Champs, principalement des terrains siliceux, dans toute la 
France; Corse; var. 8. et 7. plus rares que a., mais assez répandues. 

Aime GéoGr. — Europe (excel. rég. bor., îles ital. et Grèce); Sibérie; 
Algérie. 

Hybride. —<F.media Gagn. Topogr. bot.Cercy-la- Tour, 
in Bull. Soc. hist. nat. Autun, p. 235-236 — Diffère de F. ar- 
vensis par sa tige plus fine, plus rameuse, ses feuilles plus 
courtes, plus étroites, plus serrées; par ses glomérules 
moins fournis, ses capitules d'un tiers plus petits, ses 
achaînes plus courts, son indumentum général moins coton- 
neux-blanchâtre. Diffère de F. minima par sa tige très ra- 
meuse, ses feuilles plus longues, moins serrées-imbriquées, 
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_ses capitules d’un tiers plus gros, moins aigus; son indumen- 
tum plus blanc. — Se rapproche davantage du F. minima, 
quoique bien distinct. 

Has. — Nièvre : Thareau près Saint-Hilaire, avec les parents 
(Gagnepain). 

Sous-GENRE III. — GOFILA Rouy — Réceptacle court, élargi 
et aplani au sommet. Fleurs femelles disposées sur plusieurs 
rangs aux aisselles des folioles internes du péricline, celles- 
ci au nombre de 12-15 égalant les 5 externes. Péricline à 

_ folioles non cuspidées s étalant en étoile à la maturité. 
_Achaînes tous libres, à papilles cylindriques. Feuillesflorales 
larges, nombreuses, 2-4 fois aussi longues que les glomé- 
rules. 

4. — F,NEGLECTA DC. Prodr., 6, p. 248; G.et G. F1. 
 Fr., 2, p. 193; Kirschl. F7. d'Alsace, 1, p. 489; Crép. Man. 
Belg., p.270; Arcang. Comp. fl. Ttal., p. 319; F. Gérard 
Notes pl. Vosges, p. 84-85 ; Gnaphalium neglectum Soy.-W. 
in Mém. Soc. Nancy, 1835, p. 46, t. 2; G. Gallico-uligino- 
sum Billot ën Flora, 1847, p. 165-167; Oglifa Soyeri Godr. 
F1. Lorr., 2, p. 34; Logfa Soyeri F. Gér. ap. Magn. Scri- 

 nia, p. 149. — Exsice. : F. Schultz F1. Gall.et Germ.,1078, 

: 

Herb. norm., 497 ; Puel et Maille F1. Europ., 29; Bill., 139 ; 
Relig. Maüll., 605; Magn. F1. sel., 1984 et bis. — Plante de 
5-20 cent., + velue ou aranéeuse mais non laineuse, rameuse 
souvent dès la base, à rameaux ascendants ou dressés, à 
port de F. Gallica L. Feuilles planes, étalées, lancéolées, 

» 

| te atténuées à la base, Calathides brièvement pédon- 
cu ées, laineuses à la base, rapprochées par 2-5 glomérules 
terminaux et axillaires formant des grappes spiciformes in- 
terrompues. Péricline ovoïde, à folioles sur 2 rangs, con- 
caves, non carénées, les externes obtuses, lancéolées, les 

. internes linéaires, aiguës, jaunâtres ou brunâtres. Achaînes 
 grisâtres. © — Juillet-octobre. 

H48. — Dépressions et rigoles des champs dans les terrains siliceux. 
 — Meurthe-et-Moselle : Badonvillers et Péronne; env. de Nancy; 
| Vosges : Epinal, Gruey-les-Surance ; Tarn : Moularès (Martrin-Donos) ; 
. Saône-et-Loire : Montjeu près Autun (Grognot); Gorse : env. de Corté 
(Burnouf); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Belgique ; Toscane : Frioul. 

Obs. I. — Selon Billot, Z. c., et Grognot ap. Carion Cat. pl. Saône-et- 
. Loire, p. 165, le F. neglesta DC. serait hybride du F. Gallica et du 
Gnaphalium uliginosum, leur opinion s'appuyant sur ce fait qu'où ils 
l'ont recueillie la plante ne se rencontrait qu'en compagnie des deux 

FLORE DE FRANCE, — 7, VIII. 12 

D PE 
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parents présumés, entre lesquels elle pot assez bien intermédiaire ; 
l'ont récoltée dans la province ” 

de Namur et dans le département des Vosges, à des habitats où ne 
d'autre part, MM. Crépin et F. Gérar 

croissaient pas soit les deux soit l’un desdits parents supposés, ce qui 
exclut l'idée d'hybridité. Mais le Filago neglecta se retrouvant sur 
d'autres points, et presque toujours dans l'aire des F. Gallica et Gna- 
phalium uliginosum, 11 y a là, semble-t-il, un cas analogue à ceux que - 
nous avons cités à plusieurs reprises pour d'autres genres, de plantes 
non hybrides identiques ou presque identiques à des formes hybrides. 

Obs. II. — F. Schultz a signalé (Arch. de Flore, p. 121) une plante. 
qu'il aurait recueillie aux env. de Bitche (Lorraine allemande) et qui, 
exactement intermédiaire entre les Filago spathulata et Gallica avec 
lesquels elle croissait, serait hybride de ces deux espèces; mwaiïs il 
n'en a donné aucuns caractères différentiels. À rechercher et à décrire. 

SOUS-GENRE IV. — LOGFIA Gren. F1. Ch. Jurass., p. 231; 
genre Logfia Cass. in Bull. Soc. Phil., 1819, p. 143; Filagosect. 
Logfia Boiss. F1. Orient., 3, p. 248. — Réceptacle court, 
élargi et aplani au sommet. Fleurs femelles disposées sur 
2 rangs aux aisselles des feuilles moyennes et internes du 
périchne, celles-ci roulées chacune sur elle-même et soudées 
inférieurement en enveloppant les achaïînes extérieurs. Péri- 
cline à folioles obtuses s'étalant en étoile à la maturité. 
Achaïnes à papilles transparentes. Feuilles florales subulées, 
dépassant Æ les glomérules. 

4 

F, Gazzrca L.Spec., 1312 ; et auct. plur.; F. fihformis 
Lamk. F1. fr., 2, p. 61; Gnaphalium Gallicum Huds. F1. 
Angl., ed. 2, v. 2, p. 361; ZLogfia subulata Cass. Dict., 27, 
p. 116; G. et G. FE. Fr., 2, p.194; L.-Gallicat0nes 
Germ. ir Ann. sc. nat., sér. 2, v. 20, p. 290, MSP 
1-11; Reichb., Z. e., 16, €. 56, f. 1; Xerotium Gallicum BL. 
et Fing., {. c., 2, p. 344. — Exsicc. : Bill., 40; Ege.Eur: 
austr.,253; Tod. FT. Sic., 543; Soc. Dauph., 1686. — Plante 
de 5-20 cent., + blanchâätre-tomenteuse, à tiges dressées ou 
ascendantes, simples ou à rameaux étalés-dressés. Feuilles 
dressées, linéaires-subulées, les florales 1-1 1/2 fois plus 
longues que les glomérules. Calathides sessiles, étalées, 
rapprochées par 3-5 en glomérules terminaux, axillaires, 
ou situés dans les dichotomies. Péricline obtusément penta- 
gonal, à folioles lancéolées. Achaînes grisâtres, très petits. 
(D). — Mai-août. 

8. longibracteata Willk.#n Bot. Zeit.1847, p. 859. — Tiges 
pris vertes, moins laineuses; feuilles florales 3-4 fois plus 
ongues que les glomérules. 

Has, — Champs ou lieux incultes des terrains siliceux; dans toute la 

Ds 

TEA TS 
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France; Corse : Bonifacio, le typé et la var. 8. (Kralik in h. R.), Calvi 
(Foucaud et Simon). - 

AIRE GÉOGR. — Angleterre, Europe centr.-occid.; Afrique sept., jus- 
qu'aux iles Acores, Madère et Canaries. 

Forme. — F.tenuifolia Presl (pro sp.), Del. Prag., 
p. 101; Guss. Syn., 2, p. 462; F. Gallica 8. tenuifolia Ar- 
cang. Comp. fl. Ilal., p. 379; Logfia tenuifulia Fouc. et 
Simon /Zerbor. Corse, note 15. — Huet PL. Sic., 1856, n° 136 : 
Tod. F1. Sic., 544; Heldr. P1. Græc., 1589; Orph. F1. 
Græca 115; Péron. Cilicie, 52; Reverch. P{. Corse, 1878, 
n° 84. — Se sépare du type par : Tomentum blanchâtre 
plus accentué ; feuilles souvent plus largement linéaires et 
plus recourbées, plus courtes, canaliculées, les florales dé- 
passant souvent fort peu les glomérules. 

&. simplex Nob.; Logfia tenuifolia «. simplex F.etS., L. c. 
(emend.) — Tiges solitaires, rarement 2-3, simples et alors 
ord' presque naines ou brièvement rameuses; glomérules peu 
nombreux, parfois même solitaires au sommet des tiges, ou 
axillaires et disposés en épis le long de la tige simple. 

6. multicaulis Nob.; Logfia tenuifolia 6. multicaulis F. 
et S., /. c. (emend.) — Plante multicaule à tiges ascendantes 
ou étalées, simples ou rameuses ; feuilles ord' plus larges ; 
glomérules plus nombreux que dans &. (mais également à 
feuilles florales de longueur très variable sur le mème pied!) 

y. nana Nob. — Plante naine (1-5 cent.), bien moins 1o- 
menteuse que x. et $., presque verte, à tiges Æ nombreuses, 
rarement solitaires, couchées ou étalées ; feuilles linéaires- 
lancéolées, aiguës ou obtusiuscules ; glomérules peu nom- 
breux, tous ou presque tous terminaux. 

Has. — Var iles d'Hyères (Huet: Shullleworth in h. R.) ; Corse: 
var. «. et 8. : lieux arides des régions basse et moyenne (de Marsilly 
et bot. plur.); var. y. : îles de Lavezzi (Kralik in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, Sicile, Italie mér., Grèce; Asie-Mineure. 

XII. — ANTENNARIA Gærtn. Fruct., 2, p.410 ; 
Wedd. Chlor. Andin., A, p.150. 

Calathides dioïques ou hétérogames, à fleurs hermaphro- 
dites stériles. Péricline ovoïde ou campanulé, à folioles 
dressées à la fructification, scarieuses au sommet, planes, 
disposées sur plusieurs rangs et imbriquées. Fleurs femelles 
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nombreuses. Style des tleurs mâles ou hermaphrodites indi- 
vis ou subémarginé. Réceptacle non paléacé, alvéolé ou non; 
convexe ou presque plan. Achaïînes cylindriques-oblongs ; 
aigrette poilue, à poils Æ soudés en anneau à la base. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Calathides dioïques; glomérules dépourvus de feuilles florales 
\ les dépassant longuement! 1. 2.x 22 ESSOR ps 

L: Calathides hétérogames ; glomérules munis de feuilles florales 
les dépassant longuement (ces caractères dans notre flore). 

: A. Leontopodium Gærtn. 

Péricline de toutes les calathides à folioles extérieures lan- 
céolées, les internes linéaires-oblongues, aiguës; feuilles 

à inférieures lancéolées, aiguës ; stolons nuls. : 
2. A. Carpathica BI. et Fing. 

Péricline des calathides mâles à folioles oblongues, obtuses : 
feuilles inférieures obovées, obtuses, mucronulées; stolons 
couchés-radicants. A. dioica Gærtn. 

1. — A. prorca Gærtn. Fruct., 2, p. MO, t. 167, f. 3; 
Get G- Ft. Fr.,2, p.189 ; Reiebhb., 7. €, & 60,62 
et auct.; Gnaphalium dioicum L. Spec., 1199 ; Cyttarium 
dicicum Peterm. F1. Lips., p. 608. — Exsicc. : Bill., 44 ; 
Relig. Maill., 1305 et 1306; Bourg. Pyr. esp., 11; Soc. 
Dauph., MM. — Plante de 1-4 décim., à souche rameuse, 
émettant des sltolons couchés-radicants, terminés par une 
rosette de feuilles ; tige simple, dressée. Feuilles uniner- 
vides ; les inférieures et celles des tiges stériles obovées, 
obluses, mucronulées, atténuées en pétiole ; les caulinaires 
moyennes et supérieures lancéolées-linéaires ou linéaires, 
dressées. Calathides dioiques, + longuement pédonculées, 
en corymbe ; glomérules dépourvus de feuilles florales les 
dépassant longuement. Pericline laineux à la base, à folioles 
très inégales, scarieuses, glabres, les externes oblongues, 
les internes spathulées, étalées, celles des fleurs mâles 
blanches, oblongues, obluses, plus courtes que les fleurs, 
celles des fleurs femelles roses, ord' aiguës et plus longues 
que les fleurs. Achaînes glabres, lisses ; aigrette des fleurs 
femelles à poils capillaires sur un seul rang, aigrettes des 
fleurs mâles à poils épaissis au sommet. Z. — Mai-juillet. 

x. discolor Nob. — Feuilles blanches-tomenteuses à la 

| En Asie on rencontre fréquemment des A. Leontopodium à fleurs 
dioïques et présentant lous les passages entre les fleurs hétérogames 
et les fleurs dioïques:; de même les feuilles florales sont parfois très 
courtes ou manquent totalement. 
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page inférieure, glabres ou pubescentes mais vertes en 
essus. 

8. borealis G. Camus in Bull. Soc. bot. Fr., 38, p. 351 
(emend.). — Feuilles, au moins les inférieures, tomenteuses- 
blanchâtres sur les deux pages et souvent (mais pas tou- 
jours !) plus petites qne dans v. 

y. brunnea Nob. — Folioles du péricline + brunâtres; 
stolons courts ou très courts. 

Has. — Çà et là dans les terrains siliceux d'une grande partie de la 
France; var. 8. : région subalpine et alpine des Alpes et des Pyrénées; 
var. y. : les hauts sommets des Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Europe, même boréale !:; Sibérie, Arménie et Caucase; 
Amérique arctique el septentrionale. 

2. — A. CarnParmrca BI. et Fing. Comp. fl. Germ., 
2;,p- 391 ; G. et G. FES Fr, 255 189% Rerchb:, 2:01 60 
f. 4-5 ; et auct. : Gnaphalium alpinum Vill. His. Dauph., 3, 

191 ; : Lapeyr. Abr. Pyr., p. 506; non L. ; G. Carpathicum 
Wahlenbg. F1. Carp. 258. t. Se — Exsicc. : Fries, 44, 
n° 2%: Reichb:., 293 ; BAL. 391 ; Bourg. Alpes Savoie, 137 ; 
Soc. Dauph., 3357. — Se sépare de l'A. dioica par les carac- 
tères suivants: Sfolons nuls; feuilles aiguës, ord' Elan- 
châtres-tomenteuses sur les deux pages, les inférieures lan- 
céolées ou lancéolées-oblongues, trinerviées, les supérieures 
linéaires ; péricline à folioles brunâtres ou livides sur le dos, 
scarieuses-blanchâtres au sommet, les externes lancéolces, 
les internes linéaires-oblongues, QUES. %. — Juillet-août. 

Ha8. — Pâturages des régions alpine et subalpine : Alpes; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Nouvelle-Zemble et île Waigatsch, Russie boréale; 
Laponie et Norvège arctique; Alpes et Carpathes. 

. Ps LEONTOPODIUM Gærtn. Fruct., 2, p. 410: 
Wed. Gnaphalium Leontopodium L.. Spec.., ed. 1, 
P. 855: Pa FI. Austr., 1, t. 86; Franchet in Bull. Soc. 
bot. Fr., 39, pe 130 ; etauct. ; Filago Leontopodium L,. Spec., 
ed. 2, p. 1312; Leontopodium alpinum Cass. Dict., 95, 
p. À7 4 ; L. umbellatum BI. et Fing., Le Res 2, D 346. — 
Exsice. (var. alpina Franch. ) : Reichb.., 2 : Bill. 257etbis, 
Bourg. Pyr. esp., 194, Alpes Savoie, ere Soc. Dauph., 

l J'ai recueilli cette espèce en exemplaires abondants, identiques à 
ceux des env. de Paris, dans la Laponie centrale, entre Gelliware et 
Malmberget, l 
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44% et bis!. — Plante de 3-30 cent., + blanche-laineuse, à 
souche brune à rameaux terminés par une roselte de feuilles. 
Tige simple, dressée. Feuilles blanches-laineuses sur les 
deux pages, ou au moins en dessous ; les inférieures Æ lon- 
guement pétiolées, à limbe linéaire-lancéolé, lancéolé ou 
spatulé, aigu ou obtus submucronulé ; les supérieures 
oblongues-lancéolées ou linéaires, dressées ; les florales 
involucraies plus longues que les glomérules, rarement plus 
courtes ou nulles (pas dans notre flore), ord' de mème forme 
que les supérieures ultimes. Calathides hétérogames (dans 
notre flore), subsessiles, en glomérules corymbiformes + 
denses. Péricline à folioles lancéolées-linéaires, peu iné- 
gales, tomenteuses sur le dos, glabres et noirâtres au som- 
met. Achaînes finement poilus; poils des aigrettes sur un 
seul rang et soudés en anneau à la base, épaissis dans les 
fleurs mâles ou hermaphrodites, capillaires dans les fleurs 
femelles. Z. — Juillet-août. 

Hag. — Pelouses rocailleuses des hautes montagnes. — Alpes; Pyré- 
nées centrales; chaine du Jura : le Reculet’?: descend jusqu'à 
800 mètres d’alt. aux env. d'Annecy. ? 

AIRE GÉOGR. (sensu amplo). — Alpes, Pyrénées, Carpathes et Abruzses ; 
montagnes de l'Asie, Sibérie, Japon. 

XIII. — GNAPHALIUM (L. Gen., 946, p. p.) 
D. Don ir Trans. Wern. Soc., 5, p. 563 ; 

Benth. et Hook. Gen., 2, p. 305. 

Calathides hétérogames. Péricline ovoïde ou campanulé, 
à folioles scarieuses, planes, disposées sur plusieurs rangs 
et imbriquées, étalées en étoile à la fructification (dans notre 
flore). Fleurs de la périphérie femelles, sur plusieurs rangs, 
nombreuses ; fleurs du disque hermaphrodites, toutes fer- 
tiles : styles bifides. Réceptacle non paléacé, plan, non 
alvéolé. Achaînes à poils des aigrettes disposés sur un seul 
rang. 

TABLEAU PICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles  cahlinaires semi-amplexicaules ; calathides en 
| grappe corymbiforme ou en capitule dense, non feuillé: 

PTT achaines glabres; plante annuelle. G. luteo-album L. 
| Feuilles caulinaires atténuées à la base; achaînes ordinaire- 

ment pubescents..... Dee tele a de 6 eos 5 te SE 2. 

1 Nous n'avons, en Europe, que la var. alpina Franch., L. c., carac- 
térisée par : Calathides hétérogames; feuilles florales dépassant ordi- 
nairement assez longuement les glomérules. 

2 Existe aussi dans les escarpements du sommet de la Dôle, dans 
le Jura suisse. 
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Calathides en capitules denses et feuillés ; plante annvelle. 
9 uliginosum L. 

Calathides en grappes spiciformes, rarement solitaires: 
nantes Ve 7.1... SEM, LRQ 3. 

| Poils des aigrettes soudés en anneau à la base; tiges ordi- 
nairement de 2-5 décim., robustes; calathides nombreuses, 
en grappe spiciforme droite et feuillée ; péricline à folioles 
externes 3 fois plus courtes que la calathide. 

/ G. silvaticum L. 
Poils des aigrettes non soudés en anneau; tige de 3-8 centim., 
- filiforme, ordinairement couchée: calathides solitaires au 
sommet de la tige ou disposées en épi court; péricline à 
folioles externes une fois plus courtes que la calathide. 

À G. supinum L. 

SECTION |. — Eugnaphalium (DC. Prodr., 6, p. 222, 
p. p.) Rouy — Fleurs femelles sur plusieurs rangs; achaînes 
cylindriques ; aigrettes à poils non soudés en anneau à la 
base. 

1. — G. zLurEo-ALzBur L. Spec., 1196; G. et G. F1. Fr. 
2, p. 487; Reichb., L. ç., t. 517, f. 4. — Exsicc.: Ring. Æerb. 
norm., À, n° 1 ; Reichb., 829 : Bill., 43 ;: Heldr. Zerb. Græc., 
807 ; Soc. Dauph., 216. — Plante annuelle, + iomenteuse- 
blanchâtre. Tiges de 2-5 décim., simples ou rameuses supé- 
rieurement. Feuilles uninerviées, souvent vertes en dessus ; 
les inférieures obovales ou lancéolées-spatulées, atténuées 
en pétiole ; les caulinaires semi-amplexicaules, les moyennes 
lancéolées, les supérieures linéaires-aiguës. Calathides sub- 
sessiles, entourées à leur base par un tomentum épais, dis- 
posées au sommet de la tige et des rameaux en glomérules 
denses, non feuillés, formant une cyme corymbiforme. 
Péricline à folioles presque égales, glabres, en majeure 
partie scarieuses, elliptiques ou oblongues, obtuses, d’un 
blanc jaunâtre et luisantes. Fleurs jaunes. Achaïnes bruns, 
petits, glabres, chagrinés. —).— Juin-septembre. 

8. gracile Nob. — Tige de 5-10 cent., simple, subfiliforme, 
lâchement feuillée ; feuilles courtes et plus étroites que dans 
le type : calathides rapprochées par 2-5 en un unique glomé- 
rule dense au sommet de la tige. 

y. depressum Pers. Syn., 2, p. 420. — Plante basse, très 
_multicaule et rameuse, à tiges de 5-15 cent., assez épaisses, 
couchées-étalées ; feuilles plus courtes et plus larges que 
dans le type ; calathides assez nombreuses, rapprochées en 
une cyme dense capituliforme, 
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Has. — Lieux humides sablonneux dans presque toute la France; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Toul le globe (excepté les régions arctiques et « 
antarctiques). 

. — G. ULIGINOSUN L. Spec., 1200; Reichb., £. c., 
t. 57, f. 2-3; et auct. ; G. ramosum Lamk. F1. fr., 2, p. 65; 
G.castaneum Gilhib. F1. Lith., 3, p. 179. — Plante annuelle, 
grêle, blanchâtre ou grisätre-tomenteuse, rarement glabre, 
à tiges de 1-2 décim. ou moins, dressées ou diffuses, feuil- 
lées jusqu'au sommet. Feuilles uninervices, longuement atté- 
nuées à la base, oblongues-lancéolées ou lancéolées-linéaires, 
aiguës, les supérieures entourant les capitules denses et 
feuillés, lâchement paniculés ou en cymes. Péricline à folioles 
herbacées jusqu’à leur milieu, scarieuses vers le haut, les 
externes ovales, + obtusiuscules, les externes linéaires- 
oblongues, à partie scarieuse jaune ou + brunâtre, luisante. 
Fleurs jaunes. (). — Juin-août. 

LO 

«. incanum Neilr. F7. N.-Oest., p. 356; G. tomentosum 
Hoffm. Deutschl. fl., p. 292; G. uliginosum Wahlenbg. F1. 
Lapp., p. 205. — Fellm. P1. arct., 131; Bill., 42; Relg. 
Maill., 1310; Soc. ét. fl. fr.-helv., 403. — Plante tomen- 
teuse ; achaînes glabres et lisses. 

8. glabrum Koch Syn., ed. 2, p. 400 ; Reïichb., Z. c., t. 57, : 
f. 3; Pérard ên Bull. Soc. Bot. Fr., 17, p.101: G. nudum 
Hoffm. Deutschl. fl., p.292 ; G. pilulare &. nudum DC. Prodr., 
6, p. 231 ; C. lævissimum Schur En. Transs., p. 319. — Fries, 
12, n° 6; Reichb., 1429. —— Plante verte et entièrement 
glabre ; achaînes glabres et lisses. 

y. pilulare Koch, {. c., p. 400; Gren. F1. Ch. Jurass., 
p. 428 ; G. pilulare Wahlenbg. F1. Lapp., p. 205, t. 13; Pé- 
rard, /. c., p. 101 ; G. uliginosum G. et G. F1. Fr., 2, p.188, 
non L. — Kellm. P1 arct., 132; K. Schultz Æerb. norm., 
501; Soc. Dauph., 2507. — Plante tomenteuse ; achaïines 
finement muriqués. 

S.-var. nanum Nob.— Plante naine (1-2 cent.); glomérules 
petits, 2-3, contigus. 

Has. — Lieux sablonneux humides, grèves des étangs dans toute la 
France (var. «.); var. 8. : trouvée une seule fois à l'étang de Saint- 
Hubert près Rambouillet (de Boucheman): à rechercher; var. «., plus 
rare que y. : Oise, Seine-et-Oise, Aube, Allier, Rhône, Maine-et-Loire, 
Nord, Lorraine, Alsace, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Sibérie, Caucase, Arménie, Anatolie; Amé- 
rique seplentrionale, 
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SECTION I]. — Gamochæta Rouy ; genre Gamochæta Wedd. 
Chlor. And., 1, p. 151 ; genre Omalotheca Schultz fr., subgen. 
Gamochætiopis eor. ap. F. Schultz Arch. de Flore, p. 311 ; 
Gnaphalium sous-genre Gamochæta Gren. F1. Ch. Jurass., 
p. 427. — Fleurs femelles ‘sur plusieurs rangs ; achaînes 
cylindriques ; aigrettes à poils soudés en anneau à la base. 

3. — G SILVATICUN L. Spec., 1200 ; G. et G. F1. Fr., 
2, p. 187; Reichb., L. c., t. 58, f. 1 ; et auct. ; Cyttarium sil- 
vaticum Peterm. F1. Lips., p. 609; Gamochæta silvatica 
Wedd., Z. c., p. 151. — Plante vivace, à souche tronquée 
émettant des jets stériles courts et couchés. Tiges raides, 
dressées ou ascendantes, feuillées jusqu'au sommet, simples 
ou rameuses vers le haut. Feuilles vertes et glabres en des- 
sus, blanches en dessous, aiguës; les inférieures et celles 
des rejets lancéolées, subtrinerviées ; les caulinaires linéaires- 
lancéolées, décroissantes, toutes atténuées à la base; les 
moyennes et les supérieures uninerviées. Calathides subses- 
siles ou + pédonculées, rapprochées aux aisselles des feuilles 
en capitules + distants et formant une grappe spiciforme, 
terminale et feuillée, rarement solitaires, axillaires et pédon- 
culées. Péricline à folioles inégales, scarieuses au sommet. 
obtuses ; les externes ovales, 3 fois plus courts que la cala- 
thide; les internes linéaires et oblongues, luisantes. Fleurs 
blanchâtres. Achaînes grisâtres, à pubescence courte. %. — 
Juin-septembre. 

«. rectum Gaud. F1. Helv., 5, p. 243; var. a. virgatum 
Kittel Deutschl. f., ed. 2, p. 676; var. pallidum Schur En. 
Transs., 319 ; G. rectum Sm. F1. Brit., p. 870; Engl. Bot. 
t.124. — Bill., 4 ; Soc. Dauph., 4571. — Tiges de 2-5 décim. ; 
feuilles caulinaires sublinéaires ; calathides en capitules dis- 
tants, en grappes lâches, allongées ; péricline à folioles en 
majeure partie jaunâtre, faiblement ou non bordées de roux. 

S.-var. scoparium Corb. (pro var.), FI. Norm., p. 329. — 
Tige très rameuse supérieurement, à rameaux allongés, fas- 
tigiés ; panicule ample. 

8. nigrescens Gren. F1. Ch. Jurass., p. 427; var. àlpestre 
Bruegg. in Jahresb. natur. Ges. Graubündt., 19, p. 121. — 
Soc. Dauph., 3355; Magn. F1. sel., 2159; G. spadiceum 
Gilib. F1. Lith., 3, p. 180. — Tiges de 1-3 décim., souvent 
ascendantes ou diffuses; feuilles largement lancéolées-li- 
néaires ou lancéolées; calathides plus rapprochées, en 

: 
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rappes plus denses et moins longues ; péricline à folioles 
ortement bordées de noir ou de brun, à partie pâle réduite, 

5S.-var. Carpetanum Willk. Prodr. fl. Hisp., 2, p. 62. — 
Taille plus basse : grappe courte; feuilles plus velues, lanu- 
gineuses même en dessus. 

Has. — Bois dans toute la France; var. £. : les montagnes : Vosges, 
Jura, Alpes, Auvergne, Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale. 

Sous-espèce. — G. Norvegiecum Gunn. (pro sp.), F1. 
Norveg., 2, p. 105 ; G. et G. F1. Fr., 2, p. 187; Reïchb,, 
l. c., Lt. 58, [. 2; et auct.; G. medium Vill. Prosp., p. 34; 
G. fuscum Lamk. Dict., 2, p. 757, non Scop.; G. strictum 
Mœnch Meth., p. 576; G. silvaticum Sm. F1. Brit. p- 869: 
et'auct., non L.; var. j'uscatum Wahlenbg. F1. Carp., n° 845: 
var. subalpinum Neilr. F1. N.-Oesterr., p. 358 : @. fuscatum 
Pers. Syn., 2, p. 421 ; Omalotheca Norvegica Schultz fr. ap. 
F. Schultz, /. c., p. 811; Gamochæta Norvegica Gren. F1. 
Ch. Jurass., p. 427 ; F. Gérard ap. Magn. F1. sel., 2760. — 
Exsice. : Fries, 14, n°7 ; Fellm. P£. arct., 199 ; Reichb., 222: 
Bill., 140 ; F. Schultz ZZerb. norm., 499 et bis; Soc. Dauph., 
2117. — Diffère de la var. $. du type par les caractères sui- 
vants : Tomentum plus épais ; feuilles inférieures et moyennes 
longuement pétiolées, les moyennes peu nombreuses, triner- 
vices en dessous, lancéolées, plus larges, et souvent plus 
grandes que les inférieures ; calathides sessiles, rapprochées 
vers le sommet des tiges en grappes spiciformes denses «et 
courtes, feuillées ; péricline à foliotes plus larges, les internes 
subellipliques, toutes largement brunes-scarieuses, rare- 
ment jaunâtres ; achaînes plus gros. Z. — Juillet-août. 

S.-var. viridescens Legr. in Bull. Assoc. fr. Bot., 2, p. 68. 
— Feuilles plus longues et plus larges, molles, tomenteuses- 
verdâtres en dessous, vertes en dessus. 

B. nanum St-Lager Et. fl., p. 449 (excl. syn. Koch.); G. 
süvalicuim $. pumilum Gaud. F1. Helv., 5, p. 244. — Tiges 
de 6-10 cent., parfois presque nulles, ascendantes ; feuilles 
obscurément trinerviées à Fe base, plus courtes ; fleurs en 

! À rechercher la var. præcox F, Schultz Arch. de Flore, 314 (Oma- 
lotheca Eïinseleana Schultz fr. ap. F. Schaltz, L. c., Herb. norm , 498 
et bis), intermédiaire entre les var. rectum et nigrescens, ayant Île 
port, la taille, les feuilles étroites de la première et le péricline de la 
seconde, tout en étant précoce (fl. : juin-juillet). — Bavière’ Suisse, 
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capitules peu nombreux, disposés en épi plus court et plus 
lâche. | | 

HaB. — Bois et rochers des hautes montagnes, surtout granitiques. 
— Alsace; les hautes Vosges; Jura : le Reculet (sec. Michalel): Alpes: 
mont Mezenc; Auvergne ; Pyrénées; var. 8. : cà et là, rare dans les 
Alpes du Dauphiné et de a Savoie, régions alpine et nivale. 

AIRE GÉOGR. — Jslande, Europe septentr. (même arctique) ef centrale 
(montagnes), Pyrénées espagnoles ; Arménie, Caucase, Sibérie. 

SEcT10N III. — Homalotheca Endl. Gen., p. 441 ; genre Omalotheca 
Cass. Dict., 56, p. 218. — Fleurs femelles unisériées ou subunisériées ; 
achaines faiblement comprimés, obovoïdes, atténués à la base. 

4. — G. SUPIENUN L. Syst., ed. 12, v. 3, p. 234; G.et G. 
HE Fr,2p.488 ; Reichb:, L:c:, t: 61, 1-2; et-auct.; G@.fus- 
cum Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, p. 1592, t. 57, non Lamk. ; 
G. silvaticum À. filiforme Liljebl. F1. Suec., ed. 2, p. 359 ; 
Omalotheca supina Cass., L. e. — Exsicc.: Fries, 6, n° 2: 
Felm. ?1. arct., 130 : Reichb., 1498 ; Bill., 1006 ; Soc. Dauph., 
3354. — Plante vivace, tomenteuse ou cendrée. Souche mu- 
nie de stolons courts, couchés, densément cespiteux. Tiges 
de 3-8 cent., simples, très grêéles ou filiformes, làächement 
feuillées. Feuilles uninerviées, étroitement lancéolées-li- 
néaires, alténuées à la base. Calathides peu nombreuses 
(rarement solitaires), en épi court, lâche, + courbé au som- 
met et + feuillé. Péricline à folioles obtuses, herbacées sur 
le dos, brunâtres aux bords et au sommet ; les externes une 
fois environ plus courtes que la calathide, les internes la 
dépassant à peine. Achaïînes fauves, pubescents. Z — Juil- 
let-août. 

8. subacaule Wahlenbo. F1. Lapp., p. 402; G. pusillum 
Iænke Riesengeb., p. 93; BI. et Fing., /. c., p. 348 (pro var. 
in obs.); G&. acaule Sieb. PI. Cors., 1826 ; G. supinum &. pu- 
sillum Willk. Prodr. fl. Hisp., 2, p. 63; Filago acaulis 
Krock. F1. Siles., 2, p. 498, t. Al ; Omalatheca supina &. su- 
bacaulis DC. Prodr., 6, p. 245. — Kralik P/. corses, 646, et 
646 a ; Sieb. Sudet., 251 ; Huet Neap., 1856, n° 350 ; Bourg. 
Esp., 1851 et 1241. — Diffère du type par les tiges monocé- 
phales, presque nulles, ord' plus courtes que les feuilles, 
celles-ci courtes et plus largement linéaires; plante très 
cespiteuse. : 

HaB. — Pâturages et pelouses humides des hautes montagnes dans 
la région alpine (rarement subalpine) : Alpes; Jura : le Reculet; 
Pyrénées; Mont-Dore ; var. £. : Corse : monts Corona (G. ef G.), Rotondo, 
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Renoso et Incudine (Kralik in h. R.), mont d'Oro (de Marsilly), mont. 
Cinto (Burnal el Briquet); Pyrénées; Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Îslande, presque toute l'Europe; Asie-Mineure, Armé- 
nie, Caucase, Turkeslan; Groënland et Amérique boréale). 

Obs. — Le G. undulatum L. existe, naturalisé, dans la Manche, à 
Cherbourg et à Flamanville, dans le Finistère, et également dans les 
Côtes-du-Nord. I se distingue du G. luleo-album par : Feuilles cauli- 
naires lancéolées, décurrentes; rudes en dessus et + spinuleuses 
aux bords: folioles du péricline blanchâtres; achaînes ellipsoides, 
fauves ; calathides en panicule corymbiforme ample. | 

XIV. — HELICHRYSUM 6ærtn. (sub. Elichryso) 
Fruct., 2, p. 404; DC. Prodr., 6, p. 169; 

Benth. et Hook. Gen., 2, p. 309. 

Calathides hétérogames, plus rarement homogames. Péri- 
cline hémisphérique, campanulé, globuleux, ovoïde, obovoïde 
ou cylindrique, à folioles scarieuses, disposées sur plusieurs 
rangs, imbriquées, ord' non rayonnantes (au moins dans 
notre flore). Fleurs de la périphérie femelles, peu nom- 
breuses, sur un seul rang, très rarement 2-3-sériées, mais 
toujours moins nombreuses que les fleurs hermaphrodites, 
celles-ci toutes fertiles ou quelques-unes stériles. Styles 
bifides. Réceptacle non paléacé, plan (rarement convexe ou 
conique), alvéolé ou non. Achaïînes cylindriques, ou peu 
comprimés, ou pentagonaux; aigrettes à poils ord' unisé- 
riés. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Péricline à folioles blanches-argentées, rayonnantes et plus 
. longues que les corolles. H. frigidum Willd. 

Péricline à folioles jaunes, non rayonnantes,,....... AUS 

Tiges entièrement herbacées; feuilles planes, les inférieures 
» | obovées ou oblongues. H. arenarium DC. 
“ | Tiges ligneuses à la base; feuilles révolutées, les inférieures 

LiDÉAIÎTEB 2 4 SAN Fate De SNA NE COR 3. 

l Je n'ai pas vu de nos Alpes le véritable G. Hoppeanum Koch Syn., 
p. 399, de la sect. Homalotheca (Cf. Schultz fr. ap. F. Schultz Arch. de 
Flore, p. 311: Boiss. FZ. Orient., 3, p. 227), qui se distingue du G. supi- 
num par les feuilles subtrinerviées, lancéolées-spatulées, les folioles 
externes du péricline 3 fois plus courtes que la calathide, les poils 
couronnant l'achaine simulant une aigrette presque hisériée. Tout ce 
qu'il m'a été donné d'examiner, distribué comme G. Hoppeanum Koch, 
ne rentrait pas exactement dans ce type. 
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. Calathides médiocres, globuleuses ou subglobuleuses; folioles 
du péricline + lâches, d'un beau jaune, les internes spatu- 
lées, élargies au sommet, 1-2 fois plus longues que les 
externes. H. Stæchas DC. 

3. : Calathides plus petites, oblongues ou subcylindriques; folioles 
du péricline plus nombreuses, imbriquées régulièrement, 
d'un jaune pâle, les internes non élargies au sommet, bien 
plus longues que les externes très courtes. 

H. angustifolium DC. 

SECTi0X 1. — Virginea DC. Prodr., 6, p. 171. — Péricline à folioles 
blanches-argentées, rayonnantes. 

1. — H. rRrerpunm Willd.Spec., 3, p. 1908; G. et G. 
F1. Fr., 2, p. 186; Xeranthemum frigidum Labill. PL. Syr., 
dec. 2, p.9,t. 4 (excl. loc. Liban.) ; Gnaphalium bellidiflo- 
rum Viv. Fragm. Ital., p. 16, t. 19. — Exsicc.: Soleirol 
PI. corses, 2460 ; Kralik P1. corses, 645, 645a, 645b; Bill. 
802; Mab. Æerb. Cors., 240; Soc. Dauph., 2113; Reverch. 
Corse, 1878, n° 64, Sard..1882, n° 260; F. Schultz Æerb. 
norm., nov. ser., 1136. — Plante de 3-12 cent., tomen- 
teuse, densément cespiteuse. Tiges couchées, rameuses, à 
rameaux florifères ascendants, feuillés jusqu'au sommet et à 
feuilles rapprochées ou subimbriquées, linéaires-oblongues, 
obtuses ou acutiuscules: feuilles des tiges stériles petites, 
planes, courtes, oblongues ou elliptiques, obtuses, imbri- 
quées et + disposées sur 4 rangs. Calathides solitaires au 
sommet de divers rameaux, munies à leur base de feuilles 
involucrales rapprochées et bien plus courtes que le péri- 
cline hémisphérique ; celui-ci à folioles peu inégales, glabres, 
non glanduleuses, atténuées à la base. Achaïnes petits, 
à pubescence fournie et apprimée. Z. — Juin-août. 

2. typica Nob. — Folioles du péricline oblongues, obtu- 
siuscules. 

8. oxylepis Nob. — Folioles du péricline étroites et allon- 
gées, lancéolées, aiguës. 

à. platylepis Nob. — KFolioles du péricline largement 
ovales, obtuses. 

Has. — Rochers des hautes montagnes de la Corse, de 600 à 
2000 mètres d’alt.; var. «. : monts Grosso, Rotondo, d'Oro, Spice, 
Patro, Renoso, Cagna; bergeries de Timozzo, Torletto, Revisecco ; 
var. 8. et y. : mont Renoso. 

AIRE GÉOGR, — Sugdaigrer 
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Section Il. — Stæchadina DC. Prodr., 6, p. 181. — Péricline à 
folioles normalement jaunes, non rayonnantes. | ] 

2. 4. amevarrun DC. F1. fr., 4, p.132; G. et G. FE, à 
Fr., 2, p. 183; et auct.; Gnaphalium arenarium L. Spec., » 
41145; G. aureum Gilib. FL. Lith:, 3, p. 179. — Exsicc.: 
Ring. Herb. norm., 2, n°1; Bill., 45; Broth. Cauc., 5254. 
— Plante blanchâtre-laineuse ou cendrée-tomenteuse, à 
souche courte, écailleuse, émettant des jets stériles dressés. 
Tiges de 2-5 décim., simples, raides ou flexueuses, entfière- 
ment herbacées. Feuilles planes; les inférieures trinerviees, 
oboveées ou oblongues, obtuses, longuement atténuées en 
étiole, les caulinaires décroissantes, les supérieures lancéo- 
CR ReE ou linéaires, aiguës ou obtusiuscules.Calathides 
disposées en cyme corymbiforme. Péricline globuleux, à 
folioles lâches, concaves, non glanduleuses, les externes 
ovales, obtuses, très courtes, les internes linéaires-oblongues 
ou subspatulées, allongées. Achaînes chagrinés. Z. — Juil- 
let-août !. 

Has. — Terrains sablonneux du nord-est; Alsace; Lorraine ; Meuse. 
— À été rencontré, adventice, dans les départements de l'Oise, de la 
Seine, du Rhône et de la Charente-Inferieure, d'où il a, d’ailleurs, dis- 
paru promptement. ; 

AIRE GÉOGR. — Suède mérid., Europe centrale, Russie centr. el mérid.; 
Caucase, Perse, Sibérie el Songarie. 

3. — H. Ssræcmas DC. F1. fr., 4, p.132 (sensu amplo) ; 
Gnaphalium  Stæchas L. Spec., 1193 ; G. citrinum Lamk. 
FT. fr., 2, p. 189. — Plante de 1-5 décim., à tiges ligneuses 
à la base, simples ou rameuses. Feuilles linéaires, uniner- 
vices, révolulées, tomenteuses-blanchâtres en dessous et 

‘vertes ou cendrées en dessus, ord' odorantes quand on les 
froisse; celles des rameaux stériles + rapprochées ou 
imbriquées; celles des rameaux florifères +  espacées, 
décroissantes. Calathides en corymbe dense ou + lâche. 
Péricline globuleux ou subglobuleua, à folioles d'un beau 
jaune, ord' dépourvues de glandes, 25-30, Zäches, inégales, * 
les internes spalulées, clargies au sommet, 1-2 fois plus 
longues que les exlernes. Achaines petits, brunàâtres, cou- 
verts de petites glandes brillantes. h. — Avril-juillet. 

| Varie à folioles du péricline d'un jaune pâle, s.-var. pallescens 
(Crantz) Nob.: orangées, s.-var. auranliacum (Pers.) Nob.; blanches, 
s.-var. albiceps (Borb. et Braun) Nob.: roses, s.-var. roseum (Trautv.) 
Nob. — La s.-var, auranliacum à Niedersheim (Schullz Bip. in herb. R.). 
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2. 

Æs 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

Feuilles toutes ou la plupart dressées ou à peines arquées en 
TÉROES ER Er PU . SSR L NEDNT PEUR D. 

Feuilles recourbées (au moins les inférieures), aiguës ; pr 
+ allongées, arquées-ascendantes, flexueuses........ 2 

Calathides en corymbe fastigié, + lâche, à ramuscules et pé- 
doncules assez longs ; folioles du péricline largement ovales, 
obtuses, les internes ‘dépassant le disque ; feuilles linéaires, 
vertes en dessus. €. flexiramum (Jet F.). 

Calathides en corymbe dense, globuleux, à ramuscules et 
RL PCA ER MTL à € PC PAR LES DLPNRE WE DOTE a ÿ. 

Feuilles lancéolées (les plus larges de l'espèce), d'un beau 
vert en dessus. lanceolatum Nob. 

Feuilles petites, courtes, étroitement jeter ou "pre«que 
subulées, d’un vert blanchâtre en dessus. ........... 4. 

Tiges courtes, ascendantes ou presque couchées: feuilles 
presque subulées, courtes ; calathides peu nombreuses, en 
corymbe petit, dense. +. Olonnense (J. et F.). 

Tiges plutôt longues, ascendantes-dressées : feuilles linéaires, 
plus longues : “calathides nombreuses, en corymbe une fois 
plus g grand, lâche ou laxiuscule. 6. Monspeliense ( (J. et F.). 

Tiges grèles, courtes, + ascendantes ou couchées ; feuilles 
petites. courtes, ord' étroitement linéaires ou presque 
EEE A D PAT PRE TASER LATEST TIR T ae DER CREER 6. 

Tiges ord' allongées : feuilles largement linéaires...... 4. 

Feuilles presque subulées, aiguës; tiges flexueuses: cala- 
thides en corymbe plan, + lâche, à ramuscules et pédon- 
cules assez longs : folioles du péricline dépassant le disque. 

x. parvulum (J. et RE 
Ne présentant pas l'ensemble de ces caractères. ....... 

Péricline à folioles ovales-lancéolées, aiguës: calathides 
épaisses, globuleuses, en petit corymbe compact à ra- 
muscules et pédoncules trés courts: plante à tomentum 
PAR: Ve DUO ADS SE ee 50 vez SA ce des DOI 8. 

Péricline à folioles largement ovales, obtuses; calathides 
ovoides en un COory mbe plus lâche à ramuscules et pédon- 
cules sensiblement moins courts: feuilles linéaires, obtu- 
siuscules ; plante à tomentum court, jaunâtre. 

.. lutescens (J. et F.). 

Feuilles étroitement linéaires, vertes en dessus; folioles in- 
ternes du péricline dépassant le disque: tiges de 3-20 centim. 

U. brachycladum (J. et F.). 
Feuilles largement linéaires, blanches tomenteuses sur les 

2 pages; Tolioles internes du péricline égalant le disque : 
tiges “de 3-10 centim. y. Biterrense (Coste et Mouret). 

Calathides très peu nombreuses, en corymbe läche ; feuilles 
assez courtes, obtuses : tiges grèles, tortueuses, lâchement 
feuillées ; péricline à folioles “ovales, obtuses, les internes 
égalant le disque. . sabulosum (J. et F.). 

Calathides + nombreuses, en RE dense: tiges plus 
feuillées, non tortueuses.......,,.., ne À 
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Péricline à folioles étroites, lancéolées, aiguës, les internes 
dépassant le disque; tiges ascendantes:; corymbe petit; 
feuilles d'un vert blanchâtre en dessus. 

à. collinum (J. et F.). 
Péricline à folioles plus larges : tiges dressées........ 1: 

10. 

tiges grèles ; péricline à folioles ovales-elliptiques, les in- 
ternes n'égalant pas le disque ; calathides rapprochées en 
un petit corymbe fastigié. y. rigens (J. et F.). 

Feuilles allongées ; tiges plus robustes ; péricline à folioles 
ovales MON SM TEE US CR ETES 12. 

| Feuilles assez courtes, aiguës, d’un vert blanchâtre en dessus : 

» 4 

Feuilles d’un beau vert en dessus ; tiges très élancées, élevées, 
flexueuses:; calathides relativement grandes corymbe à 
ramuscules et pédoncules assez longs: folioles internes du 
péricline dépassant le disque. «.syncladum (J.et F.). 

Feuilles d'un vert blanchâtre en dessus; tiges moins allongées 
mais plus raides, non ou à peine flexueuses; calathides 
plus petites: corymbe dense à ramuscules et pédoncules 
courts ; folioles internes du péricline plus courtes que le 
disque. 8. maritimum (J. et F.). 

Bibliographie, synonymie et habitat des variétés d’après 
les auteurs et nos collections. | 

2. syncladum Jord. et Fourr. (pro sp.), Brev. pl. 2e 
p. 62. — Bouches-du-Rhône (7. e{ F'.\; Aude (fr. Sennen).— Por- 
tugal! Espagne! 

8. maritimum J. et F. (pro sp.), L. c., p. 62: —= Soc: 
Dauph., 2929. — Bouches-du-Rhône (J. et F.); Aude (Rouy); 
Pyrénées-Orientales { Vayreda, Rouy, Debeaux).— Espagne! 

y. rigens J. et F. (pro sp.), L. c., p. 63. — Ardèche (J. et 
F.) ; Aveyron (Bras). — Portugal! | ar 

à. collinum J. et F. (pro sp.), L. c., p. 62. — Büll., 258 ; Soc. 
Dauph., 443 et bis. — Isère (J. et F., Bernardin, Morel) ; 
Dordogne (Lucand) ; Deux-Sèvres (Fouillade) ; Hautes-Pyrénées 
(Bordère) ; Alpes-Maritimes (77. Pellat). 

e. sabulosum J. et F. (pro sp.), l. c., p. 64. — Gironde (J. el 
F., Motelay). — Portugal! 

{. fleæiramum J. et F. (pro sp.), L. c., p. 63. — Soc: 
Dauph., A2. — Drôme (J. et F., père Eugène). 

n. lanceotatum Nob.; A. flexiramum Març. ap. Magn. 
F1. sel., 583, non J. et F. — Drôme (Marçais). 

6, Monspeliense J. et F, (pro sp.), L. c., p. 64. — Hérault 
(J. et F., Rouy) ; Aude (Rouy); Pyrénées-Orientales (Æowy). 
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 lutescens J. et EF. (pro sp.), t. c., p. 66. — Var (J. et F1). 
— Espagne | | | 

x. Olonnense J. et F. (pro sp.), & c., p. 65. — Bill. 
258 bis, Soc. Dauph., 827. — Vendée (J. et F'.); Loire-Inférieure 
(Gaudefr 0y, Poisson, Verlot, Marçais); Morbihan (ex herb. 
Kralih); Finistère (Miciol, Rouy). 

À. parvulum J. et F. (pro sp.), L. c., p.65. — Var (J. et F.); 
Alpes-Maritimes (Romain). 

u. brachycladum 3. et F. (pro sp.), L. c., p. 63; Æ. decum- 
bens G. et G. FT. Fr.,2, p.183, non Camb. — Bouches-du-Rhône 
(J. et F., Rouy); Aude (Rouy, fr. Sennen); Pyrénées-Orientales 
(Rouy). — Espagne !; Portugal! 

. Bilerrense Coste et Mouret (pro sp.), in Bull. Soc. bot. 
Frs 40, p. exer. — Magn. F1. sel., 3293. — Hérault (Coste et 
Mouret, de Rey-Pailhade). 

Has. — Coteaux du midi ; remonte dans l'Ain, la Corrèze et le Finis- 
tère. — Europe méditer. occid.: Afrique septentr ionale. 

4. — HE. ANGuUSTErFOoLIUm DC. F1. fr., 5, p. 467, 
Prodr., 6, p. 183 (sensu amplo); G. et G. F1. Fr. , 2, p- 184; 
Loret et Barr. F7. Montp., p. 353- 394 ; et auct.; : Helichrysum 
Ltalicum Guss. F1. Sic. Syn..2 2, p. 169 ; H. Stæchas Sibih. et 
Sm. F1. Græca, 9, p. 44, t. 857, non L.; Gnaphalium angus- 
tifolium Lamk. "Dict.. 2, p. 146 (sensu amplo) : Lois. FT. Gall., 
éd. 4, p. 556, ed. 2, v. 2, p.224; G. Siculum Tineo Cat. 
h. Pan... 278. — Diffère de l'A. Stæchas par les caractères 
suivants : Calathides petites, oblongues ou subcylindriques; 
folioles du péricline d'un jaune pâle, plus nombreuses, 
régulièrement imbriquées, les internes linéaires-oblongues, 
non élargies au sommet blanc-scarieux, glanduleuses sur le 
dos, bien plus longues que les externes ovales obtuses. 
__ Calathides en corymbe composé ; achaînes glanduleux. 
D. — Mai-juillet. 

: 

2. typicum Nob. — F. Schultz Æerb. norm., 281; Letourn. 
PI. Orient., 343.— Tiges de 2-3 décim., dressées. raides ; 
feuilles de moyenne longueur (45-25 millim. de long). 

8. longifolium Nob. — Kralik P/. corses, 644. — Tiges 
de 3-4 décim., dressées, flexueuses; feuilles allongées 
(25-35 mill. de long.). 

y. brevifolium Nob. — Tiges courtes, ascendantes, non 
fMexueu:cs ; feuilles courtes (8-12 mill. de long). 

FLORE DE FRANCE. — T. VIIL. F3 
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Haë. — Coteaux secs et rocailleux, garrigues : var. x. : Hérault : Saint- 
Chinian, Saint-Pons, Olargues, Lodève, Pézenas; Alpes-Maritimes : 
Antibes, île Sainte-Marguerite (Thuret et Bornet sec. Ardoino); Nice au 
-mont Boron {(Montalivo sec. Ardoino); Corse : abondant dans les régions 
basse et moyenne, excepté sur le plateau calcaire de Bonifacio (sec. 
de Marsilly); var. 8. : Gorse : env. de Bastia (Kralik in h. R.); var. y.: 
Corse : Ajaccio (Kralik in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Jtalie el Sardaigne ; Istrie, Croatie, Dalmatie ; Herzé- 
govine; Albanie ; Monténégro ; Grèce, Cyclades. 

Forme. — ÆH. serotinum Boiss. (pro sp.), Voy. Esp., 
p. 3274{eæcl. var. $.. et ÿ.): Get.:G. FT: RS RON 
H. Stæchas 8.? serotinum DC. Prodr.,7, p. 299; Æ. angus- 
tifolium &B. serotinum Loret et Barr. FT. Montp., p. 354; 
Gnaphalium rosmarinifolium Salzm. èn Flora, 182. — 
Diffère du type par : Feuilles vertes en dessus et luisantes, 
souvent très longues (jusqu’à 5 centim.); calathides 1/2-1 fois 
plus grosses; pericline d’un jaune moins pâle ; achaînes non 
glanduleux. 

4. Libanotis Gaut. FT. Pyr.-Orient., p. 235; Æ. Libanotis 
J.etK.,/.c.,p. 66; 7. angustifolium. 8. Libanotis Loret et 
Barr. F1. Montp., éd. 2, p. 265. — Soc. Rochel., 3211; Magn. 
F1. sel., 1470; Soc. Dauph., 3352, 2% sér., 1922. — Plante 
robuste; tiges élevées, dressées; feuilles très longues, 
obtuses, d’un beau vert en dessus: calathides une fois plus 
grosses que celles de l’77. angustifolium; folioles du péri- 
cline ovales, obtuses, les internes égalant le disque. 

8. Hispanicum Nob. ; Z. Hispanicum J. et F.,£. c., p. 67; 
H. serotinum var. occidentale (Boiss., {. c., p. p.) Gaut., 
L c., p.235. — Bourg. Esp., 1849, n° 317 ; Wilik. Zter Hisp., 
473; Magn. F1. sel., 316; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
1392. — Tiges dressées, plus grèles et moins élevées : 
feuilles longues, vertes en dessus, obtusiuscules ; calathides 
de moitié plus petites que dans «.; folioles du péricline 
ovales, obtuses, les internes atteignant au plus le disque. 

7. leptophyllum Gaut.. {. c.; A. leplophyllum J. et F., L. c. 
— Soc. Rochel., 3091; Bill., 3122. — Tiges ascendantes à 
la base et redressées, plus courtes et plus feuillées ; feuilles 
longues, d'un vert grisâtre en dessus, acutiuscules, plus 
arquées en dehors que dans «. et $.; calathides de £.; 
folioles du péricline ovales-lancéolées, moins obtuses, les 
internes atteignant ou dépassant le disque. 

Has. — Coteaux secs du midi; var. x. : Haute-Garonne, Pyrénées- 
Orientales, Aude, Tarn, Aveyron, Hérault; var. 5. : Pyrénées-Orientales, 
Aude, Hérault; var. y. : Lozère, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales. 

“y 

PROS PO VO PP Te 
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AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne. 

Sous-espèce. — H. microphyllum Camb. (pro sp.) 
F1; Bat., p.10; DC. Prodr., 6, p. 1835 Get G. F1. Fr.; 2, 
p.185; Barcelo F1. Balear, p. 257; H. Ttalicum 5. micro- 
phylium Boiss. FI. Orient., 3, p. 234; Gnaphalium micro- 
phyllum \Willd. Spec., 3, p. 1863, non Ten. — Plante de 
1-3 décim., blanche-tomenteuse. Tiges très rameuses, à 
rameaux stériles munis sur toule leur longueur, à l’aisselle 
des feuilles, de fascicules d'autres feuilles très petites, 
linéaires-oblongues, obtuses, qui donnent à la plante un 
faciès caractéristique. Calathides + nombreuses, petites 
ou très petites, disposées en corymbe ombelliforme. Péricline 
à folioles abondamment glanduleuses, à glandes d'un jaune 
doré. Achaïines glanduleux. h. — Juin-août. | 

a. argyreum Nob.; #7. argyreum J. et K., 1. c., p. 68. — 
Plante de 1 décim. environ, à tomentum épais, d’un blanc 
vif; tiges courtes, grêles, diffuses ou redressées; feuilles 
très petites (3-7 millim. de long), largement linéaires, très 
obtuses, blanches-tomenteuses sur les 2 pages; calathides 
cylindriques, très petites, en petits capitules de 10-15 mill. 

_de diam., denses. : 

6. chloroticum Nob.; Æ. chloroticum J. et F., /. c. : Sintenis 
et Rigo Chypre, 197; Reverch. Corse, 1880, n° 305, Sard., 
1881, n° 96. — Plante de 12-40 cent., à tiges nombreuses, 
plus robustes, ascendantes à la base puis redressées, à 
tomentum apprimé d'un blanc verdâtre ; feuilles caulinaires 
+ étroitement linéaires, obtuses; calathides campanulées- 
subcylindriques, sensiblement plus grandes que dans 2. 
plus nombreuses, en capitules làäches de 15-30 mill. de 
de diametre. , 

Has. — Corse : var. «. et 3.: coteaux de Bonifacio entre la ville et 
le phare (Salle et Reverchon in h. R.): iles Lavezzi (de Marsilly). 

AIRE GÉOGR. — Baléares (?): Sardaigne ; Crète; Chypre. 

Sous-rriBu IL — Jasoniees Rouy: sous-tribu Euinulées Benth. 
et Hook. Gen., 2, p. 187 (p. p.). — Calathides grandes ou médiocres, à 
fleurs de la périphérie femelles sur un seul rang, ord' ligulées et 
jaunes; celles du disque, plus rarement toutes, hermaphrodites à 
corolle tubuleuse. Réceptacle non paléacé. Achaines semblables, munis 
de côtes (très rarement sans côtes et alors à corolles extérieures ligu- 
lées et aigrette double à série de poils externe cupuliforme-membra- 
neuse). — Plantes généralement vertes. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Achaines dépourvus de côtes, contractés en col au sommet: 
j | aigrette double, à série externe courte, cupuliforme-mem- . 

: | braneuse. Cupuülaria G. et G. | 
Achaînes munis de cÔteS./6-2;7.4210,X 4° RER 2. | 

/  Achaïînes atténués au sommet et à la base: aigrette double, 
à série interne composée de poils courts. Jasonia DC. 

Achaines arrondis au sommet : aigrette double, à série externe 
2: coroniforme-membraneuse, dentée ou fendue. : 

Pulicaria Gærtn. 
Achaines tronqués, à peine atténués au sommet: aigrette 

simple. Inula L. 

XV. — INULA L. Gen., 956 (excl. sp.) ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 330. 

Calathides hétérogames, radiées ou rarement discoïdes. 
Fleurs de la périphérie femelles à corolle ligulée ou trifide. 
Réceptacle plan ou faiblement convexe, aréolé ou alvéolé. 
Achaïnes munis de côtes; aigrette simple, à poils sur un 
seul rang et brièvement ciliés. | 

Secrion 1. — Corvisartia DC. Prodr., 5, p. 463 : genres Helenium 
Adans. Fam., 2, p. 125; Enula Neck. Elem., 1, p. 4: Corvisartia Mérat 
FI. Par., éd. 1, p. 328, éd. 2, v. 2, p. 261. — Plante de haute taille: 

=. 

calathides très grandes ; péricline à folioles externes foliacées ; achaines 
prismatiques-tétragones, tronqués au sommet. 

1. — x. Hezrenwrum L. Spec., 1236; et auct.; Aster 
Helenium Scop. FI. Carn., ed. 2, v. 2, p. 173; À. officinalis 
AI. F1. Ped., 1, p. 194; Helenium grandiflorum Gihb. Eæ. 
phyt., À, p. 168; Corvisartia Helenium Mérat, L.c.; G. et 
G. F1. Fr., 2, p. 173 ; Reichb., {. c., t. 48, f. 1. — Exsicc" 
Soc. Dauph., M34. — Tige de 8-11 décim., forte, allongée, 
dressée, rameuse. Feuilles très grandes, + épaisses, den- 
tées, tomenteuses-grisètres en dessous, vertes en dessus, 
les inférieures ovales-lancéolées, atténuées en pétiole, les 
caulinaires ovales, cordées-amplexicaules. Calathides très. 
grandes, solitaires au sommet des rameaux, formant une 
panicule ample. Folioles externes du péricline trapézoï- 
dales, arquées en dehors au sommet: les internes linéaires- 
oblongues, dressées. Ligules nombreuses, linéaires, étalées, 
plus longues que le péricline. Achaïnes glabres, brunâtres, 
2. — Mai-septembre. 

Has. — Prairies humides, haies, bords des fossés, cà et là, assez rare, 
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dans une grande partie de la France; nul dans la région méditerra- 
néenne et les Pyrénées: naturalisé dans l’est : Dauphiné, Franche- 
Comté, Alsace, Lorraine: dans le nord, la Corse, etc. — Souvent cultivé 
au point de vue officinal. 

AIRE GÉOGR. — Presque loute l'Europe; Sibérie, Perse, Arménie et 
Caucase. | 

SECTION Il. — Bubonium (DC. /. c., p. 464, emend.) Boiss. FI. 
Orient., 3, p. 185. — Plantes + élevées : calathides médiocres ou assez 
petites, rarement grandes ; péricline à folioles externes non foliacées : 
achaines cylindriques-obovoïdes. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES ET HYBRIDES 

ÿ Ligules très courtes, ne dépassant pas le péricline..... 2. 
Ligules plus longues que le péricline.................. 3. 

{Feuilles caulinaires supérieures atténuées à la base et ses- 
| siles ; folioles externes du péricline velues. I. Far DC. 
/ Feuilles caulinaires amplexicaules et décurrentes : folioles 
| externes du péricline glanduleuses-visqueuses. 

I. bifrons L. 

\ Feuilles toutes linéaires, charnues, glabres : tiges suffrutes- 
centes à la base ; achaïnes velus. I. crithmoides L. 

| Feuilles ni charnues ‘ni linéaires; tiges non suffrutes- 
CÉHENS EN AE TAMUS eK da ANT ÉSAPES LER PEN PAIE ME PAC. 2 

{ Feuilles caulinaires embrassantes ousemi-amplexicaules. 6. 
* | Feuilles caulinaires sessiles ou atténuées à la base.. 5 

Péricline à folioles externes recourbées au sommet : achaînes 
glabres : calathides formant un corymbe. I. Halleri Vill. 

Péricline à folioles externes dressées : achaines velus: cala- 
thides solitaires au sommet de la tige simple (rarement 
1-2 calathides latérales plus petites). IL montana L. 

et 

QE . _ 

——_— 

Feuilles molles, + velues ; achaines velus.............. re 
Feuilles fermes ou coriaces : achaïines glabres.......... 8. 

Feuilles mollement tomenteuses, ovales-lancéolées : péricline 
\ à folioles peu inégales : ligules velues. I. helenioides DC. 

* |: Feuilles lächement velues: lancéolées: péricline à folioles 
égales ; ligules glabres. I. Britanica L. 

| Péricline à folioles toutes égales, dressées: feuilles + coriace:, 
velues et ciliées. I. hirta à 

Pénchinedioholes-mégsales.. 7 Méca 2: nt 

, Feuilles Æ coriaces, les caulinaires oblongues ou ace 
\ obtusément mucronées ou subaiguës..,............ 10. 

Feuilles membraneuses, non coriaces : les caulinaires lancéo- 
lées ou elliptiques-lancéolées, aiguës............... "1, .. 

Péricline à folioles dressées ou les externes à peine étalées ; 
_ feuilles pubescentes en dessous. X I. rigida Dôll 
Péricline à folioles externes étalées, recourbées à leur som- 
met : feuilles glabres. I. squarrosa L. 

10, 



195 .. COMPOSÉES 

| Feuilles pubescentes-blanchâtres en dessous, les caulinaires 
atténuées vers la base et semi-amplexicaules ; tige pubes- 3 
cente. X< I. semiamplexicaulis Reut. 

11. Feuilles glabres ou parsemées de poils à la page inférieure, 
| les caulinaires élargies à la base et amplexicaules :; tige 

slabre. IL. salicina L. 4 
> % 

a. — Ligules tres courtes, ne dépassant pas le péricline. £ 

1. — I. Cowxza DC. Prodr., 5, p. 464; G. et G. FE 
Fr.,®, p. 174; Cus. et Ansb.,19, t. 181; Reichb:,0°c;; 1822 
f.2 ; et auct.; Z. vulgaris Trevis. Prosp. fl. Eug., p.294 
Conyza squarrosa L. Spec., 1205; C. vulgaris Lamk. F1. 
fr., 2, p. 73. — Exsicc. : Fries, 16, n°6 ; Bill., 2090; Bourg: 
Pyr. esp., 243; Dav. Lusit., 1241. — Tige de 4-9 décim., 
d'un vert glaucescent, rameuse inferieurement. Feuilles 
elliptiques-lancéolées, lâchement denticulées, pubescentes ; 
les inférieures pétiolées, les supérieures allénuces à la base 
el sessiles. Calathides petites, rapprochées au sommet des 
rameaux pour former un corymbe subthyrsoïde. Péricline à 
folioles très inégales; les externes lancéolées, aiguës, recour- 
bées au sommet, velues et ciliées, vertes ou pourprées; les 
internes lancéolées-linéaires, acuminées, scarieuses, purpu= 
rines vers le haut. Achaînes pubescents. Pérennant ou %.. 
— Juin-septembre. 

8. lanceolata Grognot ap. Carion Cat. Saône-et-Loire, 
p. 164. — Feuilles plus allongées, lancéolées, longuement 
attenuées vers la base, plus minces et moins velues en des- 
sous. 

y. rubescens Martr.-Don. P1. crit., p. 31, F1 Tarn. 
p. 365. — Péricline à folioles lancéolées, allongées, rouges 
en dehors. 

Has. — Lieux pierreux, bords des bois dans toute la France; Corse; 
var. 8.: Saône-et-Loire (Grogno!l); Gorrèze (Rouy); etc.; var. y.: Tarn 
(Martrin): etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe occid., centr. el mérid.; Asie occid.; Algérie. 

2,— EX. BrFrRons L. Spec., 1236; G: et G. F1, Fr., 2, 
p. 474 ; Cus. et Ansb., 42, t. 182; Reïchb., [. c., t: 32,4% 
et auct. ; Z. glomeriflora Lamk. FT. Fr., 2, p. 150; Aster 
bifrons AI. F1. Ped., 1, p. 197; Conyza bifrons Gouan 
Hort., np. 436, non L. — Exsice.: Ces. et Car. Z{al. bor., 
372; Soc. Dauph., 3767. — Dillère de l'Z. Conyza par les 
caractères suivants : Feuilles vertes, + pubescentes en 

L 
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dessous, glanduleuses sur les deux pages, plus dentées, les 
caulinaires ampleæicaules et décurrentes; calathides plus 
agglomérées, en panicule plus compacte et plus feuillée; 
folioles externes du péricline glanduleuses, visqueuses sur le 
dos. 

Has. — Bois, bords des chemins et lieux incultes. — Isère; Drôme; 
Hautes-Alpes ; Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes ; Bouches-du-Rhône ; Gard ; 
Puy-de-Dôme ; Allier. 

AIRE GÉOGR, — Jtalie sepl.-occident. — Espagne (?). 

D. — Ligules nettement plus longues que le péricline. 

3. — I. CRITHMOIDES L. Spec., 1240; G. et G. FI. 
Fr.;2, p:416: Reichb., L €.;t: M, f. Let auct.; Z. crithmi- 
folia NAT Spec., 3,p.2101 ; Senecio crithmifolius Scop. F1. 
Carn., ed. 2, v. 2, p. 163; Limbarda tricuspis Cass. Dict., 
26, p. 437. — Exsicc. : Welw. Lusit., 238; Bourg. Esp., 
289: Reichb., 1433; Petter Dalm., 208; Bill., 1005; Ces. 
Ttal.bor., 664; Soc. Dauph., 2497. — Tiges de 1-9 décim., 
suffrutescentes inférieurement, ascendantes ou dressées, 
simples ou rameuses. Feuilles vertes,toutes linéaires, obtuses, 
charnues, glabres ; les inférieures parfois tridentées, les su- 
périeures munies souvent à leur aisselle d'un fascicule de 
petites feuilles. Calathides + longuement pédonculées, en 
corymbe lâche; pédoncules bractéolés, épaissis vers le haut. 
Péricline à folioles inégales, linéaires, aiguës, apprimées, 
glabres; les externes herbacées, les internes scarieuses à la 
marge. Achaïînes velus. Z ou b. — Août-octobre. 

Has. — Marais salants et bords de la Manche et de l'Océan, du Cal- 
vados à la frontière espagnole, et de la Méditerranée ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe médilerr.:; Chypre, Syrie; 
Afrique seplentrionale. 

4. — x. mecenrorpes DC. F1. fr., 5, p.470; Willk. et 
Lge. Prodr. fl. Hisp.,2, p. 46; I. dubia Pourr. (?) sec. Timb. 
Herb. 1870, p. 176 (an Z. montana L.?); I.-Oculus-Christi 
Lap. Abr. Pyr., p. 522, non L. — Exsiec. : Bourg. Pyr. esp., 
214; Willk. Zter Hisp. TIT, 432; Reverch. Esp., 1891, n° 670; 
Soc. Dauph., 5253. — Tige de 3-5 décim., à poils articulés, 
simple ou rameuse. Feuilles molles, grisâtres-lomenteuses sur 
les deux pages, elliptiques ou ovales-lanceolées, aiguës, den- 
ticulées ; les inférieures atténuées en pétiole semi-amplexi- 
caule, les moyennes et les supérieures ampleæicaules. Cala- 
thides ord' grandes, solitaires ou par 2-7 en corymbe. 
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Péricline à folioles peu incgales, dressées, làches, les externes 
lancéolées-aiguës, longuement poilues, les internes linéaires- 
acuminées, pubescentes, ciliées. Ligules jaunes, velues, 
dépassant beaucoup le péricline. Achaînes velus. %.— Juin- 
juillet. 

Has. — Coteaux, garrigues et prés du midi. — Bouches-du-Rhône : 
ré de Magnan près Montaiguet (Garidel; Achintre; Legré in h. R.); 
érault; Aude ; Pyrénées-Orientales, | 

AIRE GÉOGR. — Espagne. 

5. — I. BrRrranroa L.Spec., 1937; G.et G. F1 Fr., 
2, p. 177; Reichb., Z. c., t. 35; et auct.; Aster Britanicus 
ANS EL PE: À: 4 197 ; Conyza Britanica Rupr. F1 In- 

Fr. < grica, p. 569. — Éxsicc. : Friés, 4, n°5; Bill., 1229; Soc. 
Dauph., 2496. — Plante de 1-7 décim., verte, à poils allon- 
cés, articulés, + nombreux. Tige dressée, simple ou rameuse 
supérieurement. Feuilles molles, lancéolées, denticulées, à 
villosité peu fournie ; les inférieures atténuées en pétiole, 
les supérieures à base élargie amplexicaule. Calathides 
grandes, solitaires ou par 2-4 en corymbe lâche. Péricline à 
folioles égales, linéaires, acuminées ; les externes lâches, les 
internes brièvement poilues et ciliées. Ligules glabres. 
Achaînes velus. Z.— Juin-septembre. 

8. comosa Mérat F1. Paris.,éd.1, p. 329; Z. comosa Lamk. 
FT. fr. 2, p. 147. — Folioles du péricline étroitement 
linéaires, très acuminées, atteignant ou dépassant les ligules. 

y. angustifolia Vis. F7. Dalm., 2; p. 63. — Feuilles toutes 
largement linéaires, acuminées ; folioles du péricline plus 
longues et plus étroites que dans le type ; plante glabres- 
cente. 

à. Œtteliana Nob.; 7. Œtteliana Reichh. F1. excurs., 
p. 237; Z. Britanica «. elata (nomen infaustum !) Schur En. 
Transsile., p. 314. — Feuilles lancéolées-oblongues, aiguës 
ou acutiuscules ; folioles du péricline lancéolées, plus courtes 
que dans le type ; plante glabrescente. ” 

e. uniflora Lec. et Lam. Cat., p. 220.— Tige de 3-6 cent., 
1-2-flore ; feuilles petites, courtes, oblongues-lancéolées ; 
fleurs médiocres. 

Has. — Prairies humides, bords des rivières et des fossés profonds. 
— Lorraine; Alsace; Franche-Comté; Lyonnais ; Drôme; Gard; Aveyron 
(rare); Hérault (rare); Auvergne et centre; ouest et nord-ouest; env. de 
Paris; nord (rare); Champagne; var. 8., y. et à., très rares, 
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AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe (exc. rég, bor.); Sibérie, Perse, 
Arménie, Caucase. 

6. — I. wmonwrawa L. Spec., 12M ; G. et G. FI. Fr. 
2, p. 177; Reichb., L. c., t. 34, f. 1-2; et auct.; Aster mon- 
tanus AI. F1. Ped., 1, p. 195. — Exsicc. : Bourg. Esp., 
4850, n° 707; Büill., 1229; K. Schultz F1. Gall. et Germ., 
663, Herb. norm., 19; Soc. Dauph., 1243; Choul. Fragm. 
Alg., 53. — Tige de 1-4 décim., ascendante ou dressée, 
mono-(rarement 2-3-) céphale, làächement feuillée. Feuilles 
entières ou denticulées, abondamment poilues-soyeuses sur 
les deux pages, surtout en dessous; les inférieures obovales 
ou lancéolées-oblongues, obtuses ou aiguës, atténuées en 
pétiole ; les supérieures plus courtes et plus étroites, sessiles. 
Calathides grandes. Péricline à folioles inégales, les ex- 
ternes dressées, plus larges, subtomenteuses, obtusiuscules, 
les interneslinéaires-oblongues, aiguës, pubescentes, presque 
scarieuses. Liqules glabres. Achaînes velus. %. — Maï-août. 

Has. — Coteaux secs, surtout calcaires : Bourgogne; le Lyonnais et 
tout le sud-est; le midi; les Pyrénées ; l'ouest central et le centre, de 
la Gironde à la Vendée, au Cher et au Cantal. 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Suisse: Italie et Sicile; Dalmatie ; Tunisie, 
Algérie, Maroc. | 

7. — X. Hazrerr Vill. F7 Delph., p. 97 (1785); 
I. Vaillantii Vill. Aist. Dauph., 3, p. 26; G. et G. F1. Fr.\ 
2, p. 176 ; Reichb., Z. c.,t. 39,f. 2; et auct.; Z. cinera Lamk. 
Dict., 3, p. 259; I. ramosissima Clairv. Man., p.244; Aster 
Vaillantit AI. F1. Pedem., À, p. 196. — Exsicce. : Reichb., 
433 ; Bill, 1004; F. Schultz Æerb. norm., 18; Soc. Dauph., 
1133 ; Puel et Maille F7. Europ., 31; Magn. F1. sel., 580; 
Soc ét. ft. fr.-helv., 852 (sub var. tomentosa Fouc. et Guilhot, 
in Bull. Soc. Rochel., 19, p. 31!:; Soc. Rochel., 406 !. 
— Tige de 4-8 décim., dressée, densément pubescente, 
très feuillée, rameuse supérieurement. Feuilles vertes 
et pubescentes en dessus, + tomenteuses-blanchâtres en 
dessous, entières ou denticulées; les inférieures pétiolées, 
lancéolées-spatulées, obtuses, les caulinaires lancéolées, 
aiguës, atténuées à la base, sessiles ou subsessiles. Cala- 
thides rapprochées ou solitaires, au sommet des rameaux 

1 La plante distribuée sous le nom de var. {omentosa est sensible- 
ment moins tomenteuse que nombre d'exemplaires d'Z. Halleri de 
Suisse, de l’est de la France et de Catalogne ; elle mériterait plutôt le 
nom de s.-var. virescens. ; 
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formant un corymbe + dense. Péricline à folioles inégales ; 
les externes lancéolées, subfoliacées, pubescentes sur le dos, 
arquées en dehors au sommet, les internes linéaires, acu- 
minées, presque scarieuses. ZLigules glabres. Achaînes 
glabres. %, — Juillet-septembre. 

Haë. — Bois rocailleux ou humides, bords des ruisseaux. — Rhône : 
iles vis-à-vis Vaux-en-Velin: Isère; Drôme; Hautes-Alpes; Savoie; Haute- 
Savoie ; Jura : env. de Saint-Amour (Convert, Carestlie); au-dessus du 
Goulairand près Leschères (Evéque in h. R.); Ariège : éboulis à Sabart 
(Guilhot in h. R.). — Indiqué par G. et G. dans l'Ardèche, à Fournon. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Catalogne ; Italie : Piémont ; Suisse. 

Hybride. — XI. semiamplexicaulis Reut. (pro sp.), 
in Mém. Soc. Phys. Genève, 7, p. 169, Cat. Genève, éd. 2, 
p. 407; Reichb., Z. c.,t. 38, f. 1; Gren. F1. Ch: Jurass*, 
p. 424; I. semidecurrens Car. et St-Lag. Et. fleurs (lap- 
sus calami?...), p. 478; Z. salicina X Vaillantii Reut. !; 
I. salicina XX Halleri Rouy — Exsicc. : Magn. F1. sel., 
2644. — Diffère de l’7. Jalleri par : Tige moins rameuse au 
sommet, moins élevée; feuilles caulinaires moins longues, 
semi-amplexicaules, moins blanchâtres en dessus et plus 
fermes ; calathides moins nombreuses et plus grandes. | 

H18. — Haute-Savoie : entre Blaffy et Saint-Germain près Annecy 
(Pugel). — Escarpements-de la rive gauche du Rhône au-dessus de 
Genève, mêlé aux J. salicina et Halleri. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Piémont: Allemagne occidentale; Espagne 
(1. Vaïllantii var. brevifolia Wällk. et Costa?) ?. 

8. — I. sazrcrna L. Spec., 1938; G. et G. F1. Fr., 
2, p. 176; Reichb., Z. c.,t. 37, f. 1-2; et auct. ; Aster salici- 
nus Scop. FT. Carn.. ed. 2, v. 2, p. 172; Pulicaria salicina 
Presl F{. Cech.,p. 178. — Exsicc. : Fries, 16, n° 2 ; Reïichb., 
2158 ; Bill, 1228; Soc. Dauph., 3768 et bis. — Tige glabre 
de 2-6 décim., dressée, simple ou peu rameuse. Feuilles 
fermes, non coriaces, glabres ou parsemves de poils en des- 
sous, rudes aux bords; les inférieures courtes et courtement 
pétiolées; les caulinaires elliptiques, elliptiques-lancéolées 

1 L'IZ. salicina << Halleri Rouy est représenté par la var. exauriculata 
Schmidely ap. Magn. Scrinia, p. 356, FL. sel., 3645, de Genève, à feuilles 
resque toutes non auriculées à la base, et l’Z. salicina > Halleri par 
a var. amplericaulis Rouy, du duché de Bade, à feuilles plus fermes, 
la plupart amplexicaules ({iges loujours pubescentrs). 

? LI. Vaillantii Vis. Slirp. Dalm., p. 38, non Vill.; 1. semiamplexi- 
caulis Vis. FT. Dalm., 2, p. 62; Reichb., {. c. (p. p.), non Reut,., doit 
prendre le nom de L Visianiüi Rouy. 
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ou lancéolées, aiguës, élargies à la base et amplexicaules.: 
Calathides grandes, solitaires au sommet de la tige et des 
rameaux. Péricline à folioles inégales; les externes herba- 
cées, lancéolées, recourbées vers le haut: les internes 
linéaires, scarieuses, dressées, ciliées. Ligules glabres, bien 
plus longues que le péricline. Achaïnes glabres. ZX. — Juin- 
août. 

2. glabra Beck Znulæ Europ., p. 21. — Feuilles glabres, 
étroitement lancéolées ; ligules allongées. 

8. subhirta C.-A. Mey. FT. Wiatka, p. 46; var. hirtæfor- 
mis Lagr. F1 Tarn-et-Garonne, p. 190. — Soc. Dauph., 
147. — Feuilles pubescentes en dessous, elliptiques-lancéo- 
lées, souvent plus fortement dentées; ligules ord' plus 
courtes que dans +. | : 

HA8. — Bois et rochers dans presque toute la France; Corse; var. 2., 
plus rare : Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Rhône, Deux-Sèvres, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. bor.): Asié occid., seplentr. et orien- 
lale. 

9. — rx. mrrTra L. Spec., 1239; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 175; Reichb., /..c., t. 36; et auct.; Z. montana Pollich 
Palat.,3, p.469, non L.; Aster hirtus Scop. FI. Carn., ed. 2, 
V. 2, p. 173, t. 58; Pulicaria hirta Presl F1. Cech., p. 178. 
— Exsicc. : Biüll., 385; F. Schultz Herb. norm., 684: 
Reichb., 2038; Gebh. Mo!d., 202. — Plante pourvue de poils 
articulés. Tige de 1-5 décim., dressée, un peu écailleuse à 
la base, simple. Feuilles Æ coriaces, ciliées, € poilues surtout 
en dessus et réticulées, entières ou denticulées ; les infé- 
rieures elliptiques, brièvement pétiolées; les caulinaires 
arrondies & la base et Æ semi-amplexicaules. Calathide 
grande, terminale, rarement 2-3 calathides plus petites, laté- 
rales. Péricline à folioles dressées, toutes égales ; les externes 
grandes, subfoliacées, lancéolées, aiguës, réticulées et poi- 
lues, les internes linéaires, acuminées, scarieuses, ciliées. 
Ligules glabres, jaunes en dessus, souvent rayées de pourpre 
en dessous. Achaînes glabres. %. — Maï-août. 

+. oblongifolia Beck Znula Europ., p. 30. — Feuilles cau- 
linaires oblongues, aiguës. 

6. rotundifolia Beck, {. c. — Feuilles caulinaires ovales, 
plus arrondies. 

‘y. angustifolia Car. et St-Lag. Et. fl, p. 471. — Tiges 
grèles ; feuilles lancéolées. dr 
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Has. — Coteaux secs, clairières des bois. — Alsace; Ardennes, 
Rhône, Ain, Isère, Drôme, Vaucluse, Var, Alpes-Maritimes, Pyrénées- + 
Orientales : Caudiès (Gaulier), Aveyron, env. de Paris : Fontainebleau, 
Maisse, Montigny, Nemours, Malesherbes; var. £., à rechercher en 
France; var. y. : Ain, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid.; Caucase, Sibérie. 

Hybride. — X FI. rigida Doœll F7. Bad., 3, p.1365; 
Beck, Z. c., p. 24; Z. spuria À. Kerner in Oesterr. bot. Zeit., 
1871, p. 60; Z. hirto-salicina Ritschl — Diffère de l'Z. hirta 
par : Feuilles un peu moins coriaces, bien moins pubescentes 
en dessous, les caulinaires plus embrassantes; péricline à 
folioles externes plus lâchement dressées au sommet ou 
subétalées, moins foliacées. Se distingue de l'Z. salicina 
par : Feuilles plus coriaces, nettement pubescentes en des- 
sous, les caulinaires moins fortement amplexicaules ; folioles 
externes du péricline dressées. 

Hag. — Ain : La Pape près Lyon (Jordan in h. R., sub. nom. I. se- 
miamplexicaulis Reul., cum obs. « media inter salicinam et hirlam »).— 
Drôme : Crest (sec. Car. et St-Lager E{. fl, p. 4117, pro var. glabres- 
cente I. hirlæ ?) 

AIRE GÉOGR. — Allemagne; Suisse ; Aulriche. 

10. — KE. sauarnmosa L. Spec., 1240; DC. F1. fr., 4, 
.450 ; et auct.; Z. spiræifolia G. et G. F1..Fr., 2, p.175. — 

ige de 2-7 décim., écailleuse à la base, simple ou rameuse, 
très feuillée jusque sous les calathides. Feuilles coriaces, 
réticulées, glabres, scabres sur les nervures en dessous, 
mucronées, entières ou denticulées, ciliées-spinuleuses ; les 
inférieures promptement caduques, linéaires-oblongues ; les 
caulinaires oblongues ou lancéolées-oblongues, semi-am- 
pleæicaules. Calathides terminales, rapprochées et formant 
un corymbe + ample et dense, rarement uniques au som- 
met de latige. Pericline à folioles inéyales, recourbées vers 
le haut; les externes herbacées, glabres, lancéolées, aiguës, 
dentelées; les internes presque scarieuses, linéaires, acumi- 
nées, ciliées. Ligules ne dépassant pas longuement le péri- 
chine. Achaînes glabres. Z. — Juin-août. 

#. typica Nob.; 7. squarrosa L.; Aster squarrosus AI. 
Pedem., 1, p. 196 (pro max. parte). — Pett. Dalm., 210. — 
Calathides assez grandes, solitaires où peu nombreuses et 
alors en corymbe très lâche, + longuement pédonculées ; 
tiges moins densément feuillées que dans «.; port assez 
semblable à celui de l’Z. salicina. 

S.-var, latifolia DC. (pro var.), Prodr., 5, p. 467; Z;: Ger- 
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 manica Vill. Hist. Dauph., 3, p. 219, non L. — Soc. Dauph., 
1244. — Feuilles ovales-lancéolées ou elliptiques, plus 
larges que dans «., et plante plus robuste. 

… 8. spiræifolia Nob.; Z. spiræifolia L.! Spec., 1938; Lamk.! 
Dict., 3, p. 258: I. Bubonium Murr. Syst., 167; Jacq. FL. 

_ Austr.,app.,t. 19 ;etauct.; Aster Bubonium Scop. FL. Carn., 
_ed. 2, v. 2, p. 173, t. 58; À. squarrosus AÏL., Z. c. {pro min. 
parte, e synon. Mich.). — Reichb., 584; Büill., 1003; F. 
Schultz Herb. norm., 11; Relig. Maill., 646; Soc. Dauph., 
212. — Calathides plus petites que dans «., réunies par 
3-20 en corymbe subombelliforme au sommet des tiges et des 
rameaux rapprochés, rarement solitaires, brièvement pé- 
donculées ou subsessiles; tige très feuillée, souvent presque 
entièrement cachée par les feuilles. 

Has. — Coteaux, buissons et bois dés terrains calcaires. — Bour- 
gogne; Lyonnais; Dauphiné; Basses-Alpes; Cévennes; départements 
méditerranéens ; Puy de-Dôme, Lot; ouest central; Indre-et Loire; Corse 
(sec. G. el G. et Beck); var. «., plutôt dans le sud-est. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Ilalie; Autriche-Hongrie; Russie méridionale; 
Caucase. 

XVI. — CUPULARIA Godr. et Gren. F1. Fr., 2, p. 180 ; 
Inula sect. Cupularia Boiss. F1. Orient., 3, p. 185. 

Achaînes oblongs, dépourvus de côtes, contractés en col 
au sommet ; aigrette double, à poils du rang externe soudés 
en une cupule courte membraneuse, finement crénelée sur 
les bords. Réceptacle alvéolé. — Autres caractères du genre 

| Inula. 

1. — €. GRAVEOLEXS G. et G., /. c., p. 180 ; Reichb., 
1. C.,t. 44, f. 1; Erigeron graveolens L. Spec., 19210; Soli- 
dago graveolens Lamk. F1. fr., 2, p. 145; {nula graveolens 
Desf. Cat., ed. 2, p. 121, F1. Atlant., 2, p. 275; et auct. ; 
Pulicaria graveolens Nyman Syll., p.19.— Exsicc. : Reichb., 
1224; Puel et Maille F1. loc., 82; Bourg. Esp., 1248 : Bill, 
386 ; Caruel Ztal. bor., 236; Reliq. Maill., 1961 ; Soc. Dauph.. 
1675. — Plante annuelle. glanduleuse, exhalant une odeur 
désagréable. Tige de 2-7 décim., entièrement herbaceée, à 
rameaux élalés. Feuilles vertes, entières ; les inférieures li- 
néaires-oblongues, obtuses, longuement atténuées à la base, 
les caulinaires supérieures linéaires, sessiles, aiguës, étalées 
ou réfléchies. Calathides petites, pédonculées, terminales et 
latérales sur la tige et les rameaux, formant une grappe 
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lâche et pyramidale. Pericline à folioles inégales, linéaires, " 
aiguës; les externes herbacées, ciliées, ascendantes, les 
internes dressées, scarieuses aux bords. ZLigules courtes, 
violacées ou jaunes, dépassant peu le disque. Achaïnes blan- 
châtres, velus. (D. — Août-novembre. 

Ha. — Champs argileux, terres sablonneuses, rochers calcaires dans 
une grande partie de la France; mais rare ou nul dans l’est et Ie nord: 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Evrope méridionale, Croatie, Islrie; Syrie; Tunisie, 
Algérie. 

=] 

2, €. vrscosa et Godr. Gr. FL. Fr.,9, p. 181 ; Reichb. 
l. c.,t. 44, f. 2; Erigeron viscosum L. Spec., 1209 ;/Solidago 
viscosa Lamk. F1. fr., 2, p. 144; /nula viscosa Aït. Hort. 
Kerv., 3, p. 223 ; Pulicaria viscosa Koch Syn.,ed. 1, p. 361. 
— Exsicc. : Soleirol Corse, 2355 ; Reichb., 583; Bourg. £Esp., 
1245 ; Bill., 797 ; Pett. Dalm., 2 ; Heldr. Herb. Græc., 5M,; 
Orph. F1. Græca, 90 ; Mab. Herb. Cors., 239 ; Welw. Lusit., 
249; Soc. Dauph., 3343; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 666 ; 
Choul. Fragm. Alg., 345 ; Reliqg. Maill , 1260. — Diffère du 
C. graveolens par les caractères suivants : Plante vivace ; 
tige de 5-10 décim., /rulescente à la base; feuilles cauli- 
naires ampleæicaules, plus largement lancéolées ; périchine 
à folioles très inégales, les externes scarieuses aux bords ; 
ligules jaunes, dépassant nettement le disque. %. — Août- 
novembre. 

4. longifolia Nob. — Feuilles caulinaires dentées, lancéo- 
lées, aiguës. | 

8. latifolia Nob. — Feuilles caulinaires elliptiques, entières 
ou à peine denticulées, acutiuscules-mucronées ou brièvement 
aiguës, Ne 

Haë. — Garrigues et lieux arides du midi jusque dans la Drôme et 
l'Ardèche; Corse ; var.£., rare. 

AIRE GÉOGR. —Région médilerranéenne de l'Europe: Syrie, Palestine: 
Afrique sepl., jusqu'aux îles Canaries. 

XVIT. — PULICARIA Gærto. Fruct., 2, p. 461, t. 175, © 7; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 335. x 

Achaines cylindriques, presque arrondis au sommet, mu- 
nis de côtes ; aigrette double, à poils du rang externe soudés 
en une couronne membraneuse dentée ou fendue jusqu'à la 
base. Péricline à folioles inégales. Réceptacle alvéolé. — 
Autres caractères des genres Znula et Cupularia. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

: Plantes annuelles; ligules ord' dressées et ne dépassant pas 
Fe DÉMO RSR ES SE PE dues 2. 

À Plantes vivaces; ligules étalées, plus longues que le péri- 
\ CRE RE PT ER < 2 5 du c'e MC ANT TR ne 3. 

Feuilles fermes, rudes en dessus, linéaires ou sublancéolées ; 
pédoncules allongés, grèles, bractéolés; péricline pubes- 

2. cent; achaines blanchâtres. P. Sicula Moris 
Feuilles molles, oblongues-lancéolées ; pédoncules très courts: 

péricline velu-laineux ; achaînes bruns. P. vulgaris Gærtn. | 
Souche tubériforme, émettant des fibres épaisses et pas de 

rejets; feuilles inférieures existant à la floraison; pédon- 
cules épaissis, surtout sous le sommet; aigrette à couronne 
laciniée et à 10-12 poils 3 fois plus longs que l’achaine. 

; P. odora Reichb. 
Souche longue, émettant des rejets souterrains rougeûtres, 

écailleux; feuilles inférieures oblongues-lancéolées, dé- 
truites à la floraison; pédoncules grêles, non épaissis ; 
aigrette à couronne denticulée et à 14-20 poils 4 fois plus 
longs que l'achaine. P. Dysenterica Gærtn. 

(UE) 

1. — p. Srcura Moris F!. Sardoa, 2, p. 363; G. et G. 
FT. Fr., 2, p. 180 ; Reichb., £. c., t. 43, f. 1 ; et auct. ; Eri- 
geron Siculum L. Spec., 120 ; Znula chrysocomoides Poir. 
Voy., 2, p. 239; Conyza Sicula Willd. Spec., 3, p. 1931 ; 
Solidago pratensis Savi FI. Pis., 2, p.281 ; Jasontia discoidea 
Cass. Dict., 24, p. 201, et 30, p. 407; J. Sieula DC. in Ann. 
sc. nat., ser. 2, V. 2, p. 261 ; Tubilium Siculum F. et M. Cat. 
Petrop., 1835. — Exsicc.: Bourg. Esp., 1249; Lange Æisp., 
295 ; Bill., 2693 ; F. Schultz Herb. norm., 685 ; Ces Jtal. bor., 
662 ; Heldr. Æerb. Græc., 540; Choul. Fragm. Alg., 440; 
Soc. Dauph., 1674: Lojac. PI. Sic. rar., 291; Magn. F4. sel., 
1473. — Plante annuelle, à tige dressée, rameuse. Feuilles 
fermes, rudes en dessus, pubescentes-cendrées en dessous, 
entières ou denticulées ; les inférieures, sublancéolées, pé- 
tiolées ; les supérieures révolutées, linéaires, semi-amplexi- 
caules. Calathides petites, portées par des pédoncules grêéles, 
allongés, bractéoles, et formant une panicule lâche + ample. 
Péricline à folioles lincaires, pubescentes ; les externes vertes, 
aiguës, subétalées ; les internes dressées, acuminées, sca- 
rieuses aux bords. Ligules jaunes, très courtes, dressées, ne 
dépassant pas le péricline. Achaïnes blanchâtres, velus. @. 
— Aoùût-octobre. 

Has. — Lieux humides, fossés et mares des départements méditerra- 
néens ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Italie : Sardaigne et Sicile; Albanie ; Crète; 
Grèce et Archipel; Tunisie, Algérie, Maroc. 



208 COMPOSÉES Pulicaria 

Forme. — P. paradoxa Rouy ; Jasonia Sicula 8. radiata 
DC. Prodr., 5, p.477; Batt. F1. d’Alg., p.421.— Plante an- 
nuelle et feuilles du P. Sicula, mais: ligules bien plus 
grandes, étalées, rayonnantes, tirant sur celles du P. Dysen- 
Lerica. | 

Has. — Aude : env. de Narbonne (sec. DC.,L. c.); à rechercher. — 
Maroc (sec. DC., L. c.); Algérie (sec. Battandier, . c.) 

2. — pP. vurGanrzs Gærtn. Zruct.,2, p. 461 ; G. et G. 
El. Fr., 2, p.179; Reichb., Z. c.,t. 42, f.2 ; et auct.; P.pros- 
trata Aschers. F7. Brandenb., p. 304: I. Pulicaria L. Spec., 
1958 ; Z. prostrata Gihb. F1. Lith., p. 205 ; Aster pulicarium 
AIL. Pedem., 1, p. 197. — Exsicc.: Fries, 15, n° 2; Bill,, 
2091 ; Orph. F1. Græca, 7148; Soc. Dauph., 3344. — Plante 
annuelle, fétide, velue, à tige ascendante ou redressée, ra- 
meuse. Feuilles molles, ondulées, entières en dessus, velues 
et souvent blanchâtres en dessous ; les inférieures oblongues- 
lancéolées, atténuées en un court pétiole élargi; les supé- 
rieures lancéolées, arrondies à la base et presque embras- 
santes. Calathides médiocres, solitaires au sommet de la tige 
et des rameaux, portées par des pédoncules très courts et for- 
mant un corymbe + lâche. Peéricline à folioles velues-lai- 
neuses, étroitement linéaires-acuminées, à acumen souvent 
rougeâtre, étalé, cilié. Ligules jaunes, dressées, ne dépassant 
pas le péricline. Achaïnes d'un brun noirätre, velus. @. — 
Juin-septembre. 

Has. — Lieux humides dans presque toute la France. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. bor.); Asie (excel. rég. austro- 
orient.); Afrique septentrionale. 

3. — P, DYSENTERICA Gærtn. Fruct., 2, p.461; G. et 
GPTL Fr., 2, :p. 119; Reiïichb:, 7. c., 1.42, faste 
Inula dysenterica L. Spec., 1237; Aster dysentericus Scop. 
Fl. Carn., ed. 2, v. 2, p. 174. — Exsicc. : Reichb., 585, 
Fries, 13, n° 2: Bill., 387; Soc. Dauph., A132. — Plante 
vivace, à souche épaisse, émettant des rejels souterrains 
ccailleux rougeûtres. Tige de 2-5 décim., dressée, rameuse 
vers le haut. Feuilles molles. ondulées, denticulées, vertes et 
rudes en dessus, + tomenteuses en dessous ; les inférieures 
médiocres, oblongues-lancéolées, aiguës, détruites à la florai- 
son ; les supérieures lancéolées, largement amplexicaules. 
Calathides médiocres; pedoncules grèles, non épaissis. Péri- 
cline à folioles velues et glanduleuses sur le dos, linéaires, 
acuminées, à acumen souvent violacé, étalé et cilié. Zigules 
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jaunes, étalées, dépassant nettement le péricline. Achaïînes 
bruns, velus ; aigrette à couronne denticulée, à 14-20 poits 
quatre fois plus longs que l'achaïne. %. — Juin-octobre. 

S.-var. breviradiata DC. (pro var.), Prodr., 5, p. 479. — 
Ligules égalant le disque ou le dépassant peu. 

S.-var. flosculosa Corb. Add. FT. Norm., p. 2%. — Ligules 
nulles. 

S.-var. liguliflora Desp. F7. Sarthe, p. 1925. — Fleurs toutes 
ligulées. 

8. ramosissima Lec. et Lam. Cat., p. 221 ; Lamt. Prodr., 
pl. cent., p. M6; var. microcephala Boiss. F1. Orient., 3, 
p. 202;, P. uliginosa Stev. ap. DC. Prodr., 5, p. 418; 
LP. Kotschyi Schultz Bip. in Kotschy PL exsice. ; Inula den- 
tata S. et Sm. Fl. Græca, t. 874. — Exsicc. : BL. et Gaill. 
Herb. Syrie, 11. — Plante plus rameuse et souvent plus 
robuste que dans le type; calathides-plus petites et ligules 
plus courtes, mais toujours nettement rayonnantes. 

Has. — Bords des fossés, marais, dans toute la France; Corse ; var. 8., 
cà et là, rare: Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, etc. 

AIRE GÉOGR. — Presque toule l'Europe; Asie occident., Afrique sep- 
tentrionale. 

4. — P. onoRa Reichb. F1. exc., p. 239; G. et G. F1. 
HP; D:418 Reich. ct M, f 2; et anct.:; Jnula 
odora L. Spec.. 1236. — Exsicc.: Bourg. Esp., 288a, Hisp.- 
Lusit., 2081, Baléares 2163; Kralik P/. corses, 643 (p. mu): 
Bill., 2285; Ces: Ztal. bor., 663; Noë PI. Orient., 1844, 
n° 455 et 176 ; Mab. Aerb. Cors., 34; Reverch. Corse, 1878, 
n° 111. — Plante vivace, velue ou laineuse, à souche tubéri- 
forme, émettant des fibres épaisses el non des rejets. Tige de 
2-9 décim., dressée, simple ou rameuse dans sa moitié supé- 
rieure. Feuilles ovales-oblongues, denticulées, les .infe- 
rieures existant & la floraison, alténuées en pétiole, les 
caulinaires amplexicaules. Calathides grandes, longuement 
pédonculées, solitaires au sommet de la tige et des rameaux : 
pédoncules + épaissis vers le sommet. Péricline à folioles 
velues, linéaires, acuminées, les externes subherbacées. 
Ligules élalées, dépassant longuement le disque. Achaïînes 
blanchâtres, velus; aigrette à couronne laciniée, à 10-12 
poils trois fois seulement plus longs que l'achaîne. %. — Mai- 
août. 

8. congesta Nob.: P. congesta K. Koch in Linnæa, 93, 
p. 171. — Exsicc. : Kralik. P1. corses, 643 (p. p.). — Plante 

FLORE DE FRANCE. — T. VIII. 14 



210 COMPOSÉES  Jasonia | 
plus robuste et plus trapue : feuilles plus grandes; pédoncules - 
plus courts et plus épais, dès lors calathides plus rappro- 24 
chées dans le haut de la plante en corymbe plus dense NE 
plante très velue. : VAS ER 

+. Burnati Briq. Rech. fl. mont. Corse, p. 96. - Fe 
caulinaires plus rapprochées, et moins lancéolées, m 
épaisses et moins velues-blanchâtres en dessous que dan « 
type; folioles du péricline moins raides, scarieuses aux 
bords, plus mollement velues. EVER 

Hag. — Coteaux herbeux de la région méditerranéenne : Alpes-Mari- ; 
times; Var; Bouches-du-Rhône (rare) ; Pyrénées-Orientales : les Albèress. 
Corse; var 8. : Corse : Bastia (Kralik in h. R.); var. +. : Corse : rochers 
de la vallée de la Restonica, entre 900 et 1000 m. d'altitude. 4 

AIRE GÉOGR. — Région médilerranéenne de l'Europe el de l'Afrique. 3 

à f 

XVIII. — JASONIA DC. Prodr., 5, p. 476; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 332: genres Chiliadenus 

et Jasonia Cass. Dict., 1822 et 1895. ” 

Achaînes atténués au sommet et à la base, munis de côtes ; 
aigretite double, à rang externe composé de poils courts … 
non soudés. Péricline à folioles inégales. Réceptacle non 
alvéolé. —— Autres caractères des Znula. : +4 à 1 

1. — J. saxarrers Guss. Syn., 2, p. 451; Nyman 
Suppl. Syll. fl. Eur., p.38, Consp. fl. Europ., p. 394; J. gluti= 
nosa DC. Prodr.,5, p.416 (quoad pl. Gall. et Hisp.non Ital.)'; 
Erigeron glutinosum L. Mant., p. 112; /nula saxatlis 
Lamk. F1. fr., 2, p. 153 ; Chrysocoma saxatilis DC. FL. frs, 
5, p. 468; C. verticalis Lag. Gen. et sp., 25. — Exsice 20 
Bill., 3120; F. Schultz Zerb. norm., 686; Bourg. Pyr.esps 
25, Esp., 108 et 1251 ; Loscos Pardo Ser. fl. Arag., 44; Soc. … 
Dauph., 2101 ; Huter Porta et Rigo Zter Hisp. 1, 632; 
Reverch. Andal., 1889, n° 406. — Plante glanduleuse, d'un … 
vert glaucescent, velue, à rhizome ligneux et noueux. Tiges 
de 1-4 décim., dressées, très feuillées, rameuses vers lesom- 
met ou simples. Feuilles lancéolées ou linéaires-lancéolées, 
raides, entières, aiguës, glanduleuses, les caulinaires ses- 

1 La plante des iles de Malteet de Lampédouse, indiquée aussi en 
Sicile (*), est le J, camphorata Rouy /{lustr.plant. Europæ rariorum, 
fase. 2, p 12, pl. 35, qui a pour synonyme : J/. glulinosa Guss., L. c.. 
non DC. (pro max. parle), Orsinia camphorala Bert., et qui est tout à 
fait différent de notre plante francaise, | 
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& : 

siles. Calathides en corymbe lâché ou en cyme paniculée. 
Péricline à folioles linéaires ; les externes réflechies, les 
internes dressées, allongées, ciliées. Corolles toutes tubu- 
leuses, hermaphrodites, régulières, jaunes. Achaïnes velus, 
glanduleux au sommet. %.— Juillet-août. 

Has. — Lieux arides et rochers du midi. — Var : Toulon (G. et G., 
Hurt) : fentes des rochers calcaires au Revest (Huet et Chambeiron); 
Bouches-du-Rhône : Marseille; Sainte-Victoire et montagne des Anges 
près Aix; Pyrénées-Orientales : Tour de Cos, vallée du Tech (Massot); 
Ariège : Ussat, Lordat (Bubani in h. R.); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. 

2. — J.mRaDraTa Cass. Dict., 24, p. 201 (1822) ; J. tube- 
rosa DC. Prodr., 5, p. 416 (1836); G. et G. F1. HIr., 9, 
d: 182; Erigeron tuberosum L. Spec., 1212 ; Inula tuberosa 
amk. Dict., 3, p. 260: Aster punclatus Lap. Abr. Pyr., 

p- 513. — Exsicc.: ME Esp., 109; Bill., 3121; Salle 
or Monsp.-Alg., 48 ; Huter ta et Rigo Zter Hisp. I, 633; 

_ Reverch. Æsp., 1891, n° 690. — Plante courtement glandu- 
leuse, pubescente ou peu poilue, d’un vert sombre, à souche 
épaissie en une sorte de tubercule + allongé et émettant des 
fibres gréles. Tiges de 1-4 décim., suffrutescentes à la base, 
dressées, simples ou rameuses. Feuilles raides, lancéolées- 
linéaires ou linéaires, entières ou denticulées ; les caulinaires 
obtuses ou obtusiuscules. Calathides en cyme corymbiforme 
lâche, rarement solitaires Péricline à folioles linéaires, 
aiguës ; les externes et les moyennes recourbées au sommet; 
les intérieures longues, dressées, largement scarieuses aux 
bords. Fleurs de la périphérie ligulées (rarement toutes 
tubuleuses), jaunes, femelles, peu nombreuses et disposées 
sur un seul rang. Achaînes velus-soyeux, non glanduleux. 
%. — Juillet-septembre. 

Has. — Rochers ou terrains incultes du midi. — Ardèche, Gard, Hé- 
_ rault, Aude, Pyrénées-Orientales, Basses-Alpes : Sigonce (Legré in h.R.;. 

AIRE GÉOGR. — Portugal ; Espagne. 

Sous-rriru IL — CArpésiées Rouy:; sous-tribu Euinulées 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 187 (p. p.). — Calathides grandes ou 
médiocres, rarement assez petites, hétérogames, à fleurs de la périphé- 
rie femelles, sur plusieurs rangs, tubuleuses ou plus rarement ligulées; 
ce'les du disque hermaphrodites. Réceptacle non paléacé. Achaïines 
semblables, munis de côtes, dépourvus d’aigrette. — Plante verte. 

! La sous-tribu des Carpésiées Rouy comprend, outre le genre Carpe- 
sium L., le genre Amblyocarpum Fisch. et Mey., distinct par les achaînes 
élargis et tronqués au sommet. 
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XIX. — CARPESIUM L. Gen., 948; 
Benth. et Hook., Gen., 2, p. 336. 

: 

Péricline hémisphérique, à folioles imbriquées, sur plu- 
sieurs rangs. Fleurs femelles plus grèles. Réceptacle plan. 
Achaînes contractés au sommet en un petit disque cupuli- 
forme. . 

C. ceRxuur L. Spec., 1203 ; G.etG. F1. Fr., 9, p.197; 
Reichb., 4. c., t. 92; et auct. — Exsicc. : Reichb., 1439; 
Bill., 256; Ces. Ztal. bor., 297; Soc. Dauph., 3356; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., 2001 : Reverch. France, 1886; n° 82: 
Soc. ét. fl. fr.-hele., 295; Oldham Japon, 430. — Plante de 
2-6 décim.. pubescente ou presque velue. Tige dressée, 
bifurquée ou rameuse à rameaux étalés. Feuilles molles, 
ovales ou lancéolées, dentées, aiguës, attenuées à la base, æ 
longuement pétiolées, les supérieures subsessiles. Cala- 
thides terminales ou quelques-unes latérales ; pédoncules 
épaissis et recourbés au sommet. Péricline à folioles 
externes foliacées, lancéolées, aiguës, réfléchies vers le 
milieu, inégales, parfois plus longues que les internes, les 
moyennes ovales, obtuses-mucronées, vertes, étalées au 
sommet: les internes larges, très obtuses, scarieuses-blan- 
châtres, dressées. Corolles jaunes, toutes tubuleuses. 
Achaïnes grisâtres, glabres. Z. — Juillet-août. 

Ha. — Lieux ombragés et humides. pelouses des montagnes sur- 
tout calcaires ; toujours rare.— Alsace ; Ain; Isère; Savoie ; Haute-Savoie; 
Alpes-Maritimes ; Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Bavière ; Suisse; Italie; Autriche-Hongrie : 
Bosnie; Serbie ; Bulgarie : Roumélie: Caucase el Arménie: Japon. 

SOUS-TRIBU IV. — Buphtalmees Benth. et Hook., Gen., 2; 
p. 188: sous-tribu Buphtalminées Hoffm. ap. Engler et Prantl Naë.- 
Pflanzenfam., IV,5, p. 206: tribu des Buphtalmées Less. Syn., p. 209. — 
Calathides grandes, hétérogames :; fleurs de la périphérie femelles, à 
corolle ligulée : celles du disque hermaphrodites, à corolle tubuleuse. 
Réceptacle entièrement paléacé,à écaillescarénées. Achaines dimorphes, 
ceux de la circonférence triquêtres, tous bordés d'une couronne mem- 
braneuse lacérée. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

Folioles externes du péricline foliacées, rayonnantes : corolles de la 
périphérie à tube triquêtre. - Asterisecus Mœnch 

Folioles du péricline presque égales, appliquées ; corolle de la périphé- 
rie à tuhe cylindrique. Buphtalmum L. 
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XX. — ASTERISCUS Mœnch Meth. (1794), p. 592; 
Odontospermum Neck. E/em., 1, p. 20 (1790); 

Benth. et Hook. Gen., 2, p. 340; 
Nauplius Cass. Dict. sc. nat., 1822, p. 566. 

Péricline héruisphérique, à folioles sur plusieurs rangs, 
imbriquées; les externes foliacées et rayonnantes, les 
internes + coriaces, appliquées. Fleurs de la périphérie 
nombreuses, sur 1-2 rangs, à tube de la corolle triquèêtre ; 
celles du disque hermaphrodites, régulières. Anthères à 
appendices allongés. Achaïînes de la circonférence grands. 
triquêtres, ceux du disque obconiques, carénés à la face 
interne. — Feuilles alternes; fleurs Jaunes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

bisannuelle. À. spinosus Godr. et Gren. 
Calathides munies à la base de feuilles florales ; achaines du 

\ LOU LU MEN CEST AN 7 M REESAT ER ER RU A PA 2: 

‘_ Plante annuelle; péricline à folioles non cuspidées: feuilles 
\ supérieures semi-amplexicaules, les florales nombreuses. 

| Calathides nues à la base ; achaines du rayon bi-ailés; plante 

1 

À. aquaticus Less. 
Plante vivace; péricline à folioles cuspidées: feuilles toutes 

atténuées en pétiole, les florales 1-2. A. maritimus Less. 
‘ 

_Secriox |. — Æupallenis Rouy — Achaines du rayon bi-ailés ; 
aigrette à poils très courts. : 

1. — A. sprwosus Godr. et Gren. F£. Fr., 2, p. 172; 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 2,p. 48; Buphtalimum spino- 
sum L. Spec., 1274; B. astroideum Viv. F1. Lyb., p. 57, 
t. 25, f. 2; Pallenis spinosa Cass. Dict., 37, p. 276; Reichb., 
Le. t. 48, f.1 ; et auct. — Exsicc. : Reichb., 2037 ; Bill. 1002; 
Bourg. Toulon, 217; Kralik P/. corses, 649; Ces. Jtal. 
bor., 371; Pett. Dalm., 62; Noë Orient., 1844, n° 168; 
Choul. Fragm. Alg., 56 et 234; Ruhmer Cyren., 174; Soc., 
Dauph., 1245 et bis. — Plante bisannuelle de 2-4 décim., mais 
parfois subacaule, poilue. Feuilles oblongues ou lancéolées, 
entières ou denticulées; les inférieures atténuées en pétiole, 
mucronées; les supérieures semi-amplexicanles, cuspidées. 
Calathides terminant la tige et les rameaux, dépourvues de 
feuilles florales à la base. Péricline à folioles externes lan- 
céolées, cuspidées-épineuses, rayonnantes et dépassant Îles 
fleurs ; les internes elliptiques, cuspidées, plus courtes, her- 
bacées. Corolles extérieures à tube triquêtre, ailé, velu; 
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ligules linéaires, courtes; corolles du disque glabres, àatube 
ailé du côté interne. Achaînes + poilus. @. — Jum-août. 

6. minimus Rouy Æxc. Espagne, 3, p. M. — Calathides s. 

de moitié environ plus petites que dans le type; tiges grêles, 
courtes (10-15 cent.). 

Has. — Coteaux et champs du midi; Corse; var. 5., rare: Alpes-Mari- 
times, Pyrénées-Orientales, etc. ste 

AIRE GÉOGR. — ŒEurop. médilerr., Autriche; Asie occid.-mérid.; 
Afrique septentr., jusqu'aux Canaries. 

Section II. — Euasteriscus Rouy. — Achaïînes du rayon ailés; 
aigrette à poils non très courts. | 

2. — À. aauarrous Less. Syn., p.210; G. et G. F1. Fr., 
2, p. 172! ; Reichb., Z. c., t. 48, f. 2; et auct.; Buphtalmum 
ageraticum L. Spec., 1274; Nauplius aquaticus Cass. Dict., 
34, p. 273; Odontospermum aquaticum Schultz Bip. ap. 
Webb et Berth. Phyt. Can., 2, p. 232-233. — Exsicc. : Bourg. 
Hisp.-Lusit., 1912, Esp., 287; Bill., 3867; Pett. Dalm., 61; 
Orph. F1. Græca, 1145; Soc. Dauph., 5611. — Plante 
annuelle à port d'A. spinosus, quoique plus grêle ; en diffère 
par les caractères suivants : Tige ramifiée ord' sous la 
calathide primaire en rameaux peu nombreux + allongés; 
feuilles obtuses; calathides munies de plusieurs feuilles 
florales; pericline à folioles non cuspidées, les internes 
obtuses; corolle à tube triquêtre, non ailé; achaînes velus- 
soyeux. (1). -— Juin-août. 

Has. — Lieux humides de la région méditerranéenne, des Aÿpes- 
Marilimes à l'Aude ; remonte jusque dans le midi de l'Ardèche, à 
Vallon. | 

AIRE GÉOGR. — Æurope médilerr.; Asie Mineure, Chypre, Syrie; 
Afrique sept., de la Tunisie aux Canaries. 

3. — A. marsrremus Less. Syn., p. 210; G. et G. F7. 
Fr., 2, p.171; Reichb., Z. c., t. 48, Ï. 3; et auct.: A:w#sessihs 
Mœnch Meth., p. 592?, sp. dubia; A. brachiatus et Mauri- 
lanicus Jord. et Fourr. Brev. pl., 2, p. 60-61; Buphtalmum 
marilimum L. Spec., 1914; Nauplius maritimus Cass., L €., 
p. 274; Odontospermum marilimum Schultz Bip. ap. Webb 

! C'est évidemment par oubli d'avoir consulté l'ouvrage de Mœnch 
que A.-P. de Candolle, et après lui Grenier et Godron et d'autres, ont 
attribué à Mœnch l'A. aqualicus — Mæœnch (Meth. pl., p. 592) ne cite 
que son À. sessilis avec la synonymie Buphlalmum marilimum L., en 
disant la plante annuelle; donc plante douteuse. 
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et Berth., £. c., p. 233. — Exsicc. : Bill., 3119 ; Bourg. Esp., 
705; Choul. Fragm. Alg., 2° sér., 54; Soc. Dauph., 2498. — 
Plante de 3-15 cent., velue, à souche ligneuse. Tiges ord' 
rameuses, ascendantes puis redressées, très feuillées. Feuilles 
épaisses, spatulées, entières, atténuces en pétiole, non cus- 
pidées, obtuses, tronquées ou rétuses. Calathides terminales, 
grandes, munies de 1-3 feuilles florales. Péricline à folioles 
toutes foliacées supérieurement, courtement cuspidées; les 
externes inégales, oblongues, égalant les ligules ou plus 
courtes qu'elles. Corolles du rayon à tube poilu, triquêtre, 
ailé ; celles du disque à tube dilaté. Paillettes du réceptacle 
lancéolées-subulées. Achaïnes velus-soyeux. %. — Juin- 
août. 

HaB8. — Coteaux et rochers du littoral méditerranéen. — Bouches-du- 
Rhône : Marseille (de Fontenay in h. R.); château d'If (Rouy,; à 
rechercher ; Corse, à Bonifacio. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Afrique sept., de la Tunisie aux 
Canaries. 

Forme. — A. littoralis Jord. et Fourr. (pro sp.), Brev., 
2, p. 60. — Calathides médiocres ; péricline à folioles exté- 
rieures plus longues que les corolles ligulées à tube gla- 
brescent; paillettes du réceptacle oblongues-spatulées, 
longues et longuement atténuées à la base; tiges grêles, 
simples ou bifurquées. 

Has. — Moins rare que le type : Var : Toulon, Hyères, les Imbiers, la 
Seyne, Saint-Cyr; Bouches-du-Rhône; la Ciotat, Madrague de Gignac 
près Ensués. PME ARE LAS 

AIRE GÉOGR. — Porlugal!; Espagne! ; Algérie! 

XXI. — BUPHTALMUM L. Gen., 977 (excel. syn.): 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 358. | 

Péricline à plusieurs rangs de folioles apprimées, presque 
égales. Fleurs de la périphérie femelles, sur un seul rang, 
à tube de la corolle cylindrique; celles du disque herma- 
phrodites, régulières. Anthères à appendices très courts. 
Achaïînes du disque carénés ou ailés à la face interne. — 
Autres caractères du genre Asteriscus. 

1. — B. sarrCrFroLrun L. Spec., 1275; G. et G. F1. 
:Fr.,2, p.170; Reichh Z. c., t. 45, f. 1; et auct. — Exsicc. : 
Reichb.,1151 ; Bill.,2089 ; Relig.,Maill.,1248 ; F. Schultz F1. 
Gall et Germ.,132, Herb. norm.,280 ; Soc. Dauph.,818; Soc. 
Rochel., 2875: Magn. F1. sel., 1209 et bis. — Tige de 

_ 
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3-1 décim., dressée, simple où rameuse. Feuilles minces, 
pubescentes, ciliées, denticulées ou presque entières; les 
inférieures oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole; les 
supérieures sessiles, linéaires-lancéolées ou lancéolées, 
aiguës ou brièvement acuminées. Calathides grandes, ter- 
minant la tige et les rameaux; pédoncules allongés, + épais- 
sis au sommet. Péricline à folioles sur 3 rangs, lancéolées- 
acuminées, velues. Ligules 2 fois plus longues quele péricline. 
Réceptacle à paillettes externes scarieuses, linéaires, denti- 
culées, aristées ; les internes tronquées. Achaines glabres; 
ceux de la circonférence triquêtres-obpyramidaux, atténués 
à la base, tranchants et presque ailés sur les angles. %. — 
Juillet-août. 

Has. — Montagnes et coteaux calcaires herbeux. — Alsace; Franche- 
Comté; Côte-d'Or; Ain; Isère ; Savoie; Drôme; Alpes-Maritimes; Var. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr.; Italie centr. (forma : B. flexile Bert.). 

Forme. — B. grandifiorum L. (pro sp.), Spec., 1275; 
G.et G. F1. Fr., 2, p. 171; B. salicifolium $. angushfolium 
Gren. F1. Ch. Jurass., p. 422; var. grandiflorum Gremli 
F1. anal. Suisse, trad. Vetter, p. 284. — Exsicc. : Reichb., 
1653 ; Bill., 1901 ; Soc. Dauph., 817 ; F. Schultz Zerb. norm., 
nov. ser., 1134 (var.). — Diffère du type par : Feuilles 
presque glabres, ord' plus longues et plus longuement acu- 
minées ; fleurs plus grandes, d’un jaune foncé; paillettes du 
réceptacle toutes acuminées; achaïines de la périphérie ailés 
sur les angles. | 

Has. — Bois pierreux des montagnes, sur le calcaire. — Ain; Isère; 
Haute-Savoie ; Savoie; Hautes-Alpes ; Drôme; Basses-Alpes ; Alpes-Mari- 
times ; Aveyron : rochers du Guilhomard près Cornus (Coste el Soulié). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale. 

TriguIIl. — BIDENTIDÉES Less. Syn., p. 229 ; tribu des Hélianthoïdées 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 189 (p. p.). — Calathides hétérogames ou 
homogames. Fleurs de la périphérie ord' ligulées et neutres, celles du 
disque toutes hermaphrodites, à corolle tubuleuse. Anthères échan- 
crées à la base mais dépourvues d'appendices filiformes. Styles (au 
moins ceux des fleurs du disque) à branches pénicillées au sommet, 
tronquées ou coniques. Réceptacle paléacé. Achaiîines comprimés, 
triangulaires ou tétragones, munis de 1-5 arêtes au sommet. 

XXIL — BIDENS L. Gen., 1732, p. p.; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 387. 

Péricline hémisphérique, à folioles sur 2 rangs ; les externes 
herbacées, les internes scarieuses. Fleurs toutes tubuleuses, 
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hermaphrodites (rarement les extérieures ligulées sur un 
seul rang et stériles). Réceptacle convexe, alvéolé. Achaïînes 
cunéiformes, élargis et tronqués au sommet, comprimés à 
la marge épineuse ; arêtes armées de 2-3 rangs de spinules 
rétrorses. — Feuilles opposées ; corolles jaunes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Calathides penchées:; achaines étroitement cunéiformes, à 
\ 3-5 arêtes; feuilles étroitement lancéolées, allongées, ses- 

siles et Æ connées à la base. B. cernuus L.. 
Calathides dressées ; feuilles pétiolées ou les supérieures sub- 

sessiles mais atténuées à la base ; achaïines à 2-3 arêtes. 2. 

Achaïines petits, triangulaires, à base étroite; rameaux dres- 
sés; corymbe dressé-fastigié. B. radiatus Thuill. 

Achaînes presque une fois plus grands, oblongs, à base élar- 
gie ; rameaux étalés ; corymbe étalé, lâche. 

B. tripartitus L. 

[Re . > 

—— 

1. — B. cernuus L. Spec., 1165; G. et G. F1. Fr., 9, 
109% Reichb:, EL: c’,'1.: 50, T.-2-3 "et auct.:-> Exsicc; : 

Biüll., 2087; Relig. Maill., 1266; Guebh. Mold., 9253. — 
Plante glabrescente. Feuilles dentées, étroitement lanceolees, 
sessiles et Æ connées à la base. Calathides penchées, sur la 
tige et les rameaux étalés ou ascendants. Péricline à folioles 
externes foliacées, étalées, plus longues que le disque, 
ciliées à la base; les internes courtes, largement ovales, 
dressées, largement scarieuses aux bords. Achaines bruns, 
oblongs, munis de 3-5 arêtes, très atténués à la base. @. 
— Juillet-octobre. 

4. genuinus Nob. — Plante de 2-7 décim.; feuilles allon- 
gées ; calathides grandes. 

S.-var. rugosus Coss. et Germ. X7. Paris., éd. 2, p. 488. — 
Tiges et rameaux rugueux-scabres: 

S.-var. ligulatus Edm. Bonnet F1. Paris., p. 211; var. ra- 
diata DC. Prodr.,5,p. 594; Coreopsis Bidens L. Spec., 1281. 
— Exsicc.: Soc. Dauph., 426. — Calathides à fleurs de la” 
périphérie ligulées. | 

8. minimus DC., Z. c., B. minima Huds. F1. Angl., 310; 
L. Spec., ed. 2, 1165 (p. p.). — Plante naine, grêle, ord' 
monocéphale; feuilles courtes; calathides très pétites. 

Has. — Marais et fossés dans une grande partie de la France; nulle 
dans la région méditerranéenne et les Pyrénées ; var. 8., plus rare, ainsi D k D) ? 1 

que la s.-var. liqulatus. 
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AIRE GÉOGR. — Europe sepl. et centr.; Ilalie; Serbie ; Thrace ; Sibé-. 

rie; Amérique septentrionale. : 

2. — B.rrrPpanrrrus L. Spec., 1165; G. et G. FL 
Fr., 2, p. 168; Reichb., Z. c., t. 50, f. 1; et auct.; B. canna--" 
bina Lamk. F1. fr., 2, p. 44. — Exsicc.: Fries, 16, n° 1: 
Bill., 2866; Soc. Dauph., 4916. — Plante glabrescente, à 
tige dressée, à rameaux étalés. Feuilles à pétiole ailé, ord' 
tripartiles, à divisions lancéolées, dentées ou incisées, la mé- 
diane plus grande, et parfois pinnatifide. Calathides dressees, 
terminales. Péricline à folioles externes, herbacées, étalées, 
les internes ovales-lancéolées, scarieuses aux bords. Récep- 
tacle plan. Corolles- toutes tubuleuses. Achaïînes bruns, 
oblongs, munis de 2-3 arêtes. (1. — Juin-octobre. 

2. genuinus Nob. — Plante de 3-5 décim. ; feuilles tripar- 
tites ou subtriséquées, à divisions lancéolées, dentées. | 

S.-var. rugosus Coss. et Germ., /. c., p. 487. — Tiges et 
rameaux rugueux-scabres; feuilles rudes-scabres. 

S.-var. pinnatifidus Turcz. (pro var.), ap. DC., L.c.— Feuilles 
à divisions pinnatifides. 

. major W. et Gr. F1. Siles., 2, p. 118; var. hybrida 
DC. Prodr., 5, p. 594; B. hybrida Thuill. F1. Par., éd. 9, 
p. 422 (pl. null! hybride !). — Plante de 4-6 décim. ; feuilles 
grandes, 5-partites ou presque 5-séquées, à lobes allongés, 
incisés-dentés. 

y. latifolius Nob. ; B. nodiflora bot. nonnull., non L. — 
Exsicc.: Relig. Maill., 1267. — Plante grêle, de 12-30 cent. ; 
feuilles courtes, toutes ou au moins les moyennes et les 
supérieures à divisions ovales-lancéolées, lâchement et 
grossièrement dentées, subincisées à la base. 

à. minor W.et Gr., /. c.; var. integra Peterm. F{. Lips., 
602; var. indivisa Corb. FT. Norm., p. 316. — Exsice.: Soc. 
et. fl. fr.-Helv., 1202. — Plante grèle, de 1-3 décim. ; 
feuilles lancéolées, + profondément dentées. 

S.-var. pumilus Roth (pro var.), Tent., 1, p. 350; var.tenuis 
DC., {. c.; v. minima W\. et Gr., {. c., non DC. : B. minima 
L. (p.p.); B. pygmæa Kittel Deutschl. fl, ed. 2, p.702. — 
Plante très grêle, de 4-12 cent.; calathides petites, pauci- 
flores. 

las. — Fossés et marais dans toute la France; Corse; les var. y. 
et ô. surtout aux bords des étangs sablonneux. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Sibérie el Daourie, Asie occid.; Algérie. \ 
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Sous-espèce. — B. bullatus L. (pro sp.), Spec., 1167; 
DC. Prodr., 5, p. 595; Bert. F1. Ital.,9,p. 71; et auct. — 
Exsicc. : Ces. Ztal. bor., 156; Soc. Dauph., 2103. — Plante 
de 2-6 décim., à tige + poilue ou glabrescente, à rameaux 
étalés. Feuilles souvent épaisses, presque bulleuses, les infé- 
rieures ou toutes opposées, 2ndivises, largement ovales, 
aiguës, lâchement et grossièrement dentées, les supérieures 
parfois tripartites à lobes latéraux plus petits, elliptiques- 
Jancéolés, le moyen semblable aux feuilles inférieures. 
Calathides dressées ; péricline à folioles externes elliptiques- 
lancéolés, aiguës, ciliées. Achaïnes à 2 arêtes. (D. — Août- 
octobre. 

8. hirtus Nob. ; B. bullata Balbis F1. Lyonn., 1, p. 376; 
B. hirla Jord. ap. G. et G. F1. Fr., 2, p.168; B. fastigiatus 
var. kispidus Car. et Saint-Lag. Et. fl., p. 459. — Bill., 798; 
F. Schultz F4. Gall. et Germ., 664; Soc. Dauph., 310. — 
Diffère du B. bullatus type par les folioles externes des 
calathides plus larges, le port plus robuste et les feuilles 
plus grandes, enfin la pubescence de la plante plus fournie 
et les tiges plus hérissées-scabres. 

Has. — Var. 6. : lieux aquatiques du Lyonnais. —Rhône : Lyon : à la 
Mouche ; Isère : Pont-Chéry, la Verpillière, Crémieu, Charvieu, entre 
Tullins et N.-D. de l'Osier. 

AIRE GÉOGR. — Le type : l{alie septentrionule. 

Obs. — M. Boullu (in Bull. Soc. bot. Lyon, 2° sér., v. T (1889), 
p. 3-6) a décrit sous les noms de B. hirlo-lripartilus et B. triparlilo- 
hirlus, deux formes hybrides : la première à feuilles larges, ovales, 
souvent tripartites ; la seconde à feuilles plus étroites, tripartites ou 
rarement peu profondément divisées. — Je propose pour ces deux 
plantes du Lyonnais, le nom de > B. Boullui, var. subbullatus et var. 

-sublripartilus. 

3. — B. Raprarus Thuill. F7. Par., éd. 2, p. 422; 
Grên. F7. Ch. Jurass., p. 421; Martin Cat. Romorantin, 
p. 151; Bonnet F{. Paris., p. 211; Rouy Suites FI. Fr., 2, 
p. 72; B. frondosa Retz. Fl. Scand. prodr., ed. 2, p. 192, 
non L.; B. fastigiata Michalet Notes pl. Jura, p. 9; B. pla- 
tycephala Œrst. Index sem. Haun., 1859, p. 27, et in Lin- 
næa, 30, p. 753. — Exsicc.: Fries, 16, n° 2; F. Schultz et 
Winter Xerb. norm., 68; Bill., 2088; Soc. Dauph., 1246; 
Magn. 7. sel., 311 et bis. — Diffère du B. tripartitus par 
les caractères suivants: Tige robuste (5-15 décim.), à ra- 
meaux dressés. Calathides plus grandes, dressées, en corymbe 
fastigié; folioles externes du péricline plus foliacées et dé- 
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passant bien plus les fleurs ; paillettes du réceptacle étroites, 
ancéolées. Achaïnes triangulaires, très atlénues à ‘la base 
étroite, de moitié plus courts, dépourvus de nervure à la face 
interne. @), — Août-octobre. 

HaB. — Bords des étangs sablonneux, pleins ou asséchés ; bords des 
rivières : Meuse; Aube ; Haute-Saône ; Seine-et-Oise ; Loir-et-Cher ; Jura. 

AIRE GÉOGR. — Danemark ; Allemagne ; Bohéme ; Russie. 

Obs. — Le Bidens bipinnatus L. (Kerneria bipinnata G. ét G., L e., 
p. 169), est une plante américaine qui s’est naturalisée sur plusieurs 
points du midi de la France : Toulon, Crest, le Vigan, Anduze, Mont- 
pellier, etc. Il se reconnaît à ses feuilles pétiolées, bipinnatiséquées, les 
achaines tétragones, munis à la base: d’un podocarpe, etc. 

Tribu IV. — ANTHÉMIDÉES Cass. Opusc. phyl., 3, p. 61. — Calathides 
hétérogames ou homogames. Péricline à folioles régulièrement bi- ou 
plurisériées, ord' scarieuses au sommet. Anthères dépourvues d’appen- 
dices. Styles à branches pénicillées, presque toujours tronquées chez 
les fleurs hermaphrodites, très rarement appendiculées au sommet. 
Achaines à aigrette le plus souvent nulle ou coroniforme. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES SOUS-TRIBUS 

Réceptacle paléacé. Euanthemidées DC. 
Réceptacle non paléacé, nu ou alvéolé-fimbrié. 

Matricariées Rouy 

: Sous-raiv 1 — Euanthemidées DC. Prodr., 6, p. 1; s.-tribu 
des Euanthémées Benth. et Hook. Gen., 2, p. 204; sous-tribu des 
Anthémidinées Iloffm. ap. Engler et Prantl Nat. Pflancenf., IV, 5, 
p. 271; tribu des Chamomillées Godr. ap. G. et G. FL Fr., 2, p. 83 (nom 
antérieur, mais impossible à conserver ici, le genre Chamomilla Godr. 
n'y étant pas admis,. — Calathides hétérogames ou homogames, radiées 
ou discoïdes. Réceptacle paléacé. Achaines ord' munis de côtes ; aigrette 
nulle (dans notre flore). | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

= Fleurs du disque à limbe de la corolle irrégulier, deux dents 
étant plus longues que les autres, et à tube comprimé-ailé ; - 
achaines plans-comprimés, dépourvus de côtes, munis de 

: EX chaque côté d’une aile auriculée au sommet. 
Anacyelus L. 

Fleurs du disque à limbe de la corolle régulièrement 5-denté. 
5) 

| 
( 

Tube des fleurs (Lloutes ou celles du disque) élargi à Ja base 
en une membrane qui coiffe une partie de l'ovaire... 3. 

Tube des fleurs non prolongé comme ci-dessus...,.... D. 
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! Fleurs toutes hermaphrodites, tubuleuses, à tube comprimé- 
- _ ailé et prolongé à la base en deux appendices obtus enve- 

loppant une grande partie de l'ovaire ; achaînes arrondis au 
a sommet, obovoides-comprimés; réceptable convexe. 
4 7 PT: Diotis Desf. 

Fleurs de la circonférence femelles. rarement neutres, + lon- 
guement ligulées ; celles du disque à tube élargi en une 
membrane qui coiffe la partie supérieure de l'ovaire. 4. 

réceptacle conique, allongé à la fructification. 
Ormenis Cass. 

Achaines anguleux, tétragones-comprimés, tronqués au som- 
met ; réceptacle hémisphérique. Santolina L. 

Achaines munis de côtes; réceptacle le plus souvent conique- 
allongé. Anthemis L. 

Achaines dépourvus de côtes et de couronne ; réceptacle ‘ord: 
non conique, Achillea L 

LE 

Achaines obovoiïdes, non anguleux, arrondis au sommet : 

d 

XXIIT. — DIOTIS Desf. FT. Atl., 2, p. 260; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 420; non Schreb. ; 
Otanthus Hoffgg. et Link:F7, Portug., 2, p. 364. 

Péricline hémisphérique, à folioles imbriquées. Fleurs 
toutes hermaphrodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé 
prolongé à la base en deux appendices obtus devenant spon- 
vieux et enveloppant une grande partie de la gaine de ma- 
mère à la faire paraître presque ailée; limbe à dents égales. 
Réceptacle convexe. Achaînes obovoïdes-comprimés, arron- 
dis au sommet, non ailés, à 5 côtes obtuses; disque épigyne 
non muni de couronne entiere ou partielle. Plante blanche- 
tomenteuse; feuilles caulinaires alternes: fleurs jaunes. 

D. Caxpdrprssrra Desf., 7. c.; G. et G. FL Fr., 2, 
p. 159; et auct.; D. maritima Sm. Engl. Fl., 3, p. 403 
(4825); Coss. Notes, p. 39 (1849); Reichb., Z. c., t.1407, f. 3; 
Athanasia maritima L. Spec., 1182; Santolina tomentosa 

Lamk. F7. r., 2,p. M; S. marilima Sm. El. Brit., 2, p. 860; 
Otanthus marilimus Hoffgg. et Link., 2. c., p. 365. — Exsicc.: 
Bourg. Esp., 274; Welw. Lusit., 88; Krahk P7. corses, 651 ; 
Bill, 1499; Ces. Ztal. bor.,:545; Pett.-Dalm:, 213; Soc. 
Dauph., 2500. — Racine épaisse, subligneuse, allongée. 
Tige de 1-5 décim., couchées ou ascendantes au sommet, 
simples ou rameuses. Feuilles étalées, rapprochées, sessiles, 
oblongues ou lancéolées, entières ou crénelées, à la fin ré- 
fléchies. Calathides subglobuleuses, + brièvement pédoncu- 
lées, en corymbe. Péricline à écailles ovales, obtuses, con- 
caves. Achaïînes blanchâtres, à stries jaunes et glanduleuses. 
2%. — Juin-août. 
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Hag. — Sables maritimes : Manche; du Finistère à la frontière espa- 

gnole ; tout le littoral méditerranéen ; Corse. | 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne; Portugal et toute la région méditer- 
ranéenne de l'Europe ; Syrie, Palestine ; Afrique sept., de l'Egypte aux 
Canaries, 

XXIV. — SANTOLINA L. Gen., 942; 
Benth. et Hook. Gen., 2, 420. 

Péricline hémisphérique, à folioles imbriquées. Fleurs de 
la périphérie femelles, munies d’une très courte ligule, sur 
un seul rang; celles du disque hermaphrodites, tubuleuses, 
à tube élargi en une membrane qui coiffe la partie supérieure 
de l'ovaire ; limbe à 5 dents égales. Réceptacle hémisphé- 
rique. Achaïînes anguleux, tétragones-comprimés, non ailés, 
tronqués au sommet, atténués à la base; disque épigyne 
aussi large que l’achaîne, non muni de couronne entière ou 
partielle. — Feuilles caulinaires alternes. 

1. — S. CHanmæcxPanrzssus L. Spec., 1179; G.etG. 
El. Fr., 2, p. 160; et auct. — Plante de 2-6 décim., à fleurs 
jaunes. Tiges frutescentes, ascendantes ou couchées, à ra- 
meaux de l’année seuls feuillés, dressés. Feuilles pétiolées, 
un peu épaisses, + velues ou pubescentes, linéaires dans 
leur pourtour, 4 dents oblongues arrondies au sommet, rap- 
prochées et subimbriquées ou + écartées-divariquées, dis- 
posées sur 1-6 rangs. Calathides subglobuleuses, solitaires 
au sommet des rameaux ou de longs pédoncules un peu 
épaissis vers le haut. Péricline à folioles externes lancéolées, 
acuminces, carénées; les internes oblongues, concaves, sca- 
rieuses au sommet obtus et lacéré. Corolles à tube se pro- 
longeant plus sur le côté interne de l'ovaire. Paillettes du 
réceptacle étroitement oblongues, obtuses, glabres au som- 
met. b. — Juillet-septembre. 

2. incana DC. Prodr., 6,p. 35; S. incana Lamk. FI. fr., 
2, p. 43, ZIL., 3, p. 671, f. 3. — Feuilles velues-blanchâtres; 
péricline pubescent. 

S.-var. brevicaulis Nob. ; S. brevicaulis J.etF. Ic. fl. Eur., 2, 
10, t. 230. — Tiges peu élevées; calathides petites. 

S.-var. brevifolia Nob.; S. brevifolia J. et KF., L. e., p. 11. — 
Soc. Dauph., 2106 (sub. S. Chamæcyparissus Z.) et A137 (sub 
S. Bentharmiana J/. et F.). — Feuilles toutes courtes. 

S.-var. diversifolia Nob. ; S, diversifolia J. etK., L c., p. 9. 
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. meaux raides, courts, densément feuillés ; feuilles petites, à- 

— Feuilles des tiges très courtes, très rapprochées ; celles 
des rameaux allongées. 

S.-var. homophylla Nob.; S. homophylla J. et K.,1. e., 
p- 8,t.223. — Feuilles des tiges + rapprochées, plus lin- 
guiformes, à peu près de même longueur et de même forme 
que celles des rameaux. 

S.-var. Corsica Nob. ; S. Corsica J. et F., 7. c., p. 9, t 227; 
S. pectinata Sieb. PI. exsice.,non Lag.— Kralik PI. corses, 
650 ; Soc. Dauph., 434. — Feuilles de la s.-var. homophylla, 
mais à lobes plus nombreux; rameaux plus grêles, plus 
élevés ; calathides plus petites. 

S.-var. valida Nob.; S. valida J. et F.,1. c., p. 9, t. 224. — 
Plante plus élevée et plus robuste, à rameaux allongés ; cala- 

_thides relativement grandes. 

6. villosissima DC. Prodr., 6,p. 35; S. villosissima Poir. 
Dict., 6, p. 505. — Feuilles très velues, blanches; péricline 
glabre. 

y. lanata Nob.; S. sericea J. et F., 7. c., p. 13, et S. Pro- 
vincialis eor., /. c., p. 9. — Feuilles au moins celles destiges 
plongées dans un tomentum laineux, épais; péricline très 
pubescent ou presque velu. 

S.-var. brachyphylla Nob. — Feuilles des tiges et des 
rameaux courtes, à peu près de même longueur ; calathides 
assez grandes. | 

S.-var. heterophylla Nob. — Feuilles des tiges très courtes, 
très rapprochées, celles des rameaux plus longues, quoique 
peu allongées ; calathides plus petites. 

à. squarrosa DC. Prodr., 6, p. 35; S. squarrosa Willd. 
Spec., 3. p- 1798. — Feuilles + velues ou pubescentes, par- 
fois glabrescentes; péricline glabre. 

S.-var. laxa Nob. ; S. glabrescens J. et K., Z. c., p. 11. — 
Tiges et rameaux ällongés, + làchement feuillés ; feuilles 
assez courtes, celles des rameaux pas beaucoup plus longues 
que celles des tiges; calathides relativement grandes. 

S.-var. ericoides Nob.; S. ericoides Poir. Dict., 6, p. 404; 
S. microcephala J. et K., L c., p. 11 {p.p.). — Tiges et ra- 

dents courtes, celles des tiges et celles des rameaux à peu 
près de même longueur; calathides très petites, au plus de 
la grosseur d’un pois. 

5. de 



294 COMPOSÉES Santolina 

Has. — Coteaux, surtout calcaires, garrigues, lieux secs du midi ; 
des Alpes-Maritimes (inclusivement) aux Pyrénées-Orientales (inclusive- 
ment): Corse; var. «. et 8., assez répandues ; var. y. et à. : Mn de. 
et Provence ; la s.-var. ericoides, d'Espagne et de Sicile, à réchercher 
en Francel. — Cultivé dans l’ouest, le centre, et souvent subspontané. 

_ AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Italie, Sicile, Sardaigne, Suisse, 
Styrie, Croalie, Illyrie, Dalmatie: Tunisie, Algérie, Maroc. 

Sous-espèce].—S. viridis Willd.(pro sp.), Spec.3, p.1798 ; 
G. et G. F1. Fr.,2, p. 160; et auct. —Exsicc. : Soc. Dauph., 
4567 ; Magn. F1. sel., 1978. — Diffère du type par les carac- 
tères suivants : Folioles externes du péricline (de même lan- 
céolées et aiguës) #untes au sommet d'un petit appendice 
hyalin-scarieux + denté, non lacéré, non décurrent sur les 
bords de la foliole ?; feuilles à dents courtes, aiguës ou 
mucronces, disposées sur 2-4 rangs ou subdivariquées; 
rarement feuilles entières ou denticulées ; tiges grêles, à ra- 
meaux allongés ; plante verte, entièrement glabre. 

a. typica Nob. — Feuilles nettement dentées ; calathides 
médiocres (10-14 mill. de diam.). 

3. subintegrifolia Nob.; S. rosmarinifolia Bot. Gall. non- 
null. — Feuilles entières ou lâchement denticulées ; cala- 
thides plus grandes (15-17 mill. de diam.). 

Has. — Hérault : bords du canal du Midi près Béziers (Grenier ; Biche 
in h. R.);: Bouches-du-Rhône : Aix, aux bords de l'Are (Autheman in h. 
B.), Cuques (Achintre) : Var : bords de la mer au cap Brun près Toulon 
(Huetin h. R.);entre les forts Ste-Marie et d'Artigues, à Toulon (Reynier 
in h. R.\:; var. £. : Alpes-Maritimes : bords des champs à Menton (Hanry 
in h. À., sub $S. rosmarinifolia). — Souvent cultivé et échappé de jar- 
dins. 

AIRE GÉOGR. — Espagne (?). 

Sous-espèce 11. — S. Pecten Rouy; S. pectinata Benth. 
Cat. pl. Pyr. (1826), p. 117, non Lag. Gen et sp. (1816), 
p. 25%; S. Benthamiana Rouy olim, non Jord. et Fourr. — 

l Les caractères indiqués par Jord. et Fourr., /.c., pour leurs S, intri- 
cala, linéarifolia, lobala et rigidula ne m'ont pas paru suffisamment 
nets pour constituer même des sous-vari tés, passant absolument de 
l'un à l’autre sans transitions vraiment appréciaples. 

? Dans le $S. rosmarinifolia L., que j'ai vu bien souvent en Espagne, 
les folioles externes du péricline sont oblongues, munies tout autour 
d'un appendice scarieux, dont les bords égalent ou dépassent la largeur 
de la bliole et qui est lacéré sur toute son étendue. 

3 Le S. peclinala Lag. appartient incontestablement au type spéeci- 
fique S. rosmarinifolia par les folioles du péricline oblongues et 
entourées d'un appendice scarieux lacéré. Il se distingue d'ailleurs 
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Folioles externes du pericline pubescent, lancéolées mais 
obtuses et munies d'un petit appendice scarieux. non lacéré ; 
paillettes du réceptacle velues vers le haut; feuilles pubes- 
centes, plutôt pinnatipartites que dentées, à lobes obtus, dis- 

- posés sur 1-2 rangs, rarement sur 4 rangs. 

4. Hispanica Nob. — Soc. Dauph., 435. — Feuilles assez 
courtes (15-20 mill.), à rachis large, à lobes linéaires-oblongs 
ou oblongs, courts (1-3 mill. de long); calathides plutôt 
grandes. 

8. Ruscinonensis Nob. ; S. Ruscinonensis Rouy in herb.olim. 
— Relig. Maill., 1277. — Feuilles longues (2-4 cent.), à ra- 
chis étroit, à lobes étroitement linéaires, allongés (2-5 mill. 
de long.) ; calathides petites ou médiocres. 

HaB. — Var. &. : existerait, d'après un exemplaire de mes collections 
distribué par M. J. Hervier, à Gèdre (Hautes-Pyrénées), dans les lieux 
secs sur le calcaire, à 1.000 mètres: var. 8. : Pyrénées-Orientales : vallée 
du Tech, d'Arles à Prats-de-Mollo (Bentham, Massot, rat, etc.) : Sédella 
de Manère et Coustanges (Gautier); env. de Montlouis (Pellal et Bon- 
nier in h. R.); indiqué à Cases-de-Pène par Loret; à retrouver. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. — Indiqué en Corse par Willkomm, mais 
par confusion avec le $. Corsica J.et F. 

XXV. — ORMENIS Cass. Dict., 36, p. 355 (emend.); 
Chamomilla Godr. Æ/. Lorr., éd. 1 (1843), v. 2, p. 19, 

non S.-F. Gray Arr. Brit. pl., 2 (1821), p. 454, 
nec K. Koch, nec Schultz Bip. 

Péricline à folioles imbriquées. Fleurs de la périphérie 
femelles, rarement neutres, disposées sur un seul rang etnor- 
malement ligulées; celles du disque hermaphrodites, tubu- 
leuses, à 5 dents égales, à tube élargi à la base en une mem- 
brane cucullée ou unilatérale coiffant la partie supérieure de 
l'ovaire. Réceptacle conique-allongé à la fructification,: à 
écailles supérieures caduques. Achaïnes cadues, obovoïdes, 
faiblement comprimés, non anguleux, arrondis au sommet, 
ourvus de trois côtes filiformes du côté interne, lisses ou 
ee striés longitudinalement sur le reste deleur sur- 
face; disque épigyne très petit. — Feuilles caulinaires al- 
ternes. 

aussi du $. Pecten par les jeunes feuilles entières, ce qui n'existe pas, 
ainsi que Bentham l'a déjà constaté (/. c.), dans notre plante du Rous- 
sillon). 

FLORE DE FRANCE. — T, VIII L 15 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

GPU ®, .:,.. UT RO V2 NA SRE PU 
1 Péricline à la fin réfléchi; corolles du disque à tube ‘ailé: 

plante annuelle. 0. fuscata Schultz Bip. 

Paillettes du réceptacle obtuses, concaves: tube des corolles 
du disque non appendiculé : plante vivace. 

0. nobilis J. Gay 
| Paillettes du réceptacle aiguës, carénées: tube des corolles 

du disque prolongé sur l'ovaire du côté interne en un long 
appendice: plante annuelle. 0. bicolor Cass. 

a. — Folioles du péricline toujours apyrimées ; corolles 
du disque à tube cylindrique. 

1. — ©. mrcozor Cass., /. €., p. 355; O. miaxta DC. 
Prodr., 6, p. 18; Coss. et Dur. F1. Alg., t. 64, f. 2; Anthe- 
mis. miæla.L. Spec., 1260; Reichb., 4. c:, t*: 41109 
A. coronopifolia Willd. Spec., 3, p. 2178; A. CotaS. et Sm. 
Fl. Græca, t. 880, non L.:; A. Austriaca Lap. Abr. Pyr., 
p. 552; A. Hispanica Luce. ap. Rœm. Collect., p. 155; Cha- 
mæmelum mixtum AI. F1. Ped., 4, p. 185; Maruta mixta 
Moris F1. Sardou, 2, p. 416; Chamomilla mixta Godr. 
F1. Lorr., 2, p-19; Get G.. F1. Fr., 2, p. 150: Ex 
Welw. Lusit., 201 ; Bourg. Esp., 279; Bill., 394; Ces. Ztal. 
bor., 544: Soc. Dauph., 5254. — Plante annuelle, aromatique, 
rougeâtre, pubescente. Tiges de 1-4 décim., rameuses, dres- 
sées, feuillées jusque près de la calathide. Feuilles linéaires- 
oblongues dans leur pourtour; les inférieures pétiolées, 
pinnatipartites, les supérieures pectinées-pinnatifides, à lobes 
courts, lancéolés, aigus ou cuspidés ; pétioles dilatés. Cala- 
thides à disque ovoïde, solitaires au sommet des rameaux 
étalés-divariqués. Péricline à foliolestrès inégales, oblongues, 
largement scarieuses à la marge et vers le haut, les internes 
terminées par un appendice scarieux et lacéré. Corolles 
ligulées blanches, à ligule à la fin réfléchie; corolles du 
disque jaunes & tube prolongé sur l'ovaire du côté interne en 
un long appendice. Pailleltes du réceplacle aiguës, carences, 
enveloppant la fleur et à la fin lachaine, celui-ci à sommet 
tres oblique. &. — Avril-septembre. 

ÿ. bipinnatifida Lagr. #7. Tarn-et-Gar., p. 199; A. Axus- 
triaca St-Am. non Jacq. — Feuilles bipinnatifides ou bipin- 
natipartites, à lanières entières, incisées ou lobées; cala- 
thides presque une fois plus grandes. 
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HaB. — Champs sablonneux, sables des rivières dans une grande 
partie de la France; plus rare dans l’est et le nord ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Asie-Mineure, Syrie, Pales- 
tine ; Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries. 

2. — ©. xoBrzzs J. Gay «ap. Coss. et Germ. X/. Par., 
éd. 1, p. 597 ; Anthemis nobilis L. Spec., 1260; Reichb., Z. c., 
t. 110, f. 2; A. odorata Lamk. F1. fr., 2, p. 163; Chamæme- 
lum nobile Al. F1. Ped., 1, p. 1835 ; Chamomilla nobilis 
Godr., {. c., p.19; G. et G. F1. Fr., 2, p. 150. — Exsice. : 
Bourg. Hisp.-Lusit., 190, Esp., 1863, n° 2531; Bill., 261 ; 
Soc. Dauph., 1247. — Plante vivace, aromatique, + velue 

où même blanchâtre. Tiges de 1-3 décim., rameuses, 
ascendantes ou couchées, rarement dressées. Feuilles à pour- 
tour oblong, bipinnatipartites, à divisions étroitement liné- 
aires. Calathides à disque ovoïde, solitaires au sommet de pé- 
doncules longuement nus verslehaut. Péricline del’O. bicolor. 
Corolles ligulées blanches, à ligule à la fin réfléchie (rare- 
ment corolles toutes tubuleuses); celles du disque jaunes, à 
tube non appendiculeé. Paillettes du réceptacle obtuses, con- 
caves. Achaïînes à sommet très peu oblique. Z.— Juin-août. 

Has. — Moissons et bords des chemins dans le centre et l’ouest de la 
France; plus rare dans le midi, le nord et l'est. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Grande-Bretagne ; Algérie (var.). 

D. — Folioles du périctine à la fin réfléchies : 
corolles du disque à tube aile. 

3. — 0. FUSsCATA Schultz Bip. sec. Nym. Consp. fl. Eu- 
r0p., p. 359; Anthemis fuscata Brot. F1. Lusit., 1, p. 394, 
Phytogr., 1, p. 61, t. 28; Reichb., Z. c., t. 109, f. 3; À. præ- 
coæ Link ap. Willd. Spec., 3, p. 2182; A. fallax Willd. 
En. Ber., Suppl., p.60 ; Maruta fuscata DC. Prodr., 6, p.14; 
Perideræa fuscata Webb Jter Hisp., p.38; Chamomilla 
fuscata Godr. FL. Fr., 2, p. 151. — Exsicc.: Bourg. Æisp.- 
Lusit., 1919, Esp., 278 et 2529; Bill., 2489; F. Schultz 
FI. Gall. et Germ., 287, Herb. norm., 503; Soc. Dauph., 
3710 et bis; Choul. Fragm. Alg., 2% sér., 364. — Plante 
annuelle, glabre ou glabrescente. Tiges de 5-20 cent., as- 

L 

cendantes et redressées, peu rameuses ou simples, fistuleuses. 
Feuilles bipinnatipartites, à divisions linéaires, mucronées, 
à rachis large, dilaté inférieurement et incisé. Calathides 
penchées à l’anthèse puis redressées. Corolles de la péri- 
phérie stériles ou plus rarement fertiles, npées, à ligule à 
la fin réfléchie; corolles du disque hémisphérique jaunes, à 
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tube non appendiculé. Paillettes du réceptacle concaves, 
largement marginées de brun, oblongues, obtuses. Achaînes 
à sommet très peu oblique. @). — Mars-juin. 

Has. — Lieux cultivés humides de la région méditerranéenne : Var : 
Toulon et Hyères, pas très rare; Corse : de Saint-Florent à l’Algajola 
(de Marsilly). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile; Tunisie, 
Algérie, Maroc. 

XXIT. — ANTHEMIS L. Gen., 970 (p. p.); 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 420 (p. p.). 

Péricline à folioles imbriquées. Fleurs de la périphérie 
femelles, ligulées, sur un seul rang ; celles du disque her- 
maphrodites, tubuleuses, à limbe à 5 dents égales, à tube 
comprimé élargi ou non à la base mais ne descendant pas 
sur es Réceptacle convexe, le plus souvent devenant 
conique-allongé à la fructification, muni de paillettes toutes 
persistantes. Achaiînes non marginés, munis de côtes, tron- 
qués au sommet ; disque épigyne aussi large que l’achaîne. 
— Feuilles caulinaires alternes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Réceptacle convexe, ne s’allongeant pas; corolles du disque à 
tube ailé ; achaines tétragones-comprimés........... 2. 

Réceptacle devenant conique-allongé: corolles du disque à 
tube non ailé ou à peine ailé avant l’anthèse : achaînes 
obconiques ns, 

en pos ® 6 © De 0e es v)5 ee vie 6.6.6 s 2,9, De DO RS SRE ‘ dé 

Paillettes du réceptacle spatulées, contractées en un acumen 
+ spiniforme égalant la paillette ; corolles ligulées blanches; 
plante annuelle. À. altissima L. 

Paillettes du réceptacle insensiblement acuminées...... 3. 

Paillettes linéaires; corolles ligulées jaunes, plus courtes que 
le péricline ou l'égalant:; plante vivace. A. tinctoria L. 

Paillettes lancéolées: corolles ligulées blanches, une fois 
plus longues que le péricline: plante bisannuelle. 

A. Triumfetti All. 

LD 

nn 

“A D Plantes annuelles: 2.5, 2,0% 0625220 EUR 6. 
ni "Plantes vivaces. 4,126 nan ns 0 AVR D. 

Corolles du disque à tube dilaté à la base : achaines à côtes 
chagrinées: péricline à folioles très largement blanches- 
scarieuses aux bords et au sommet: feuilles charnues, 

ns ponctuées-excavées. A. maritima L.. 

côtes lisses: péricline à folioles ordinairement + bordées 
de brun; feuilles non charnues, ni ponctuées-excavées. 

A. montana L. 

| Corolles du disque à tube non dilaté à la base; achaïines à 

| 
À 
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: : Achaïînes à côtes lisses: paillettes lancéolées, contractées en 

6 | un acumen dépassant à la fin les corolles centrales ; feuilles 
non ponctuées. A. arvensis É 

Achaînes à côtes tuberculeuses à cl co d'éelamaels es see «due es 

‘Fleurs toutes tubuleuses; calathides très petites, à A 
hémisphérique ; achaines à couronne très petite + visible ; 
plante naine, pubescente-scabre. A. asperula Bert. 

Fleurs extérieures ligulées: calathides assez grandes, à 
disque ovoïde : achaines munis d'une couronne au som- 
mois plantes de 1-4 décim.. glabrescentes ou un pen 
RS A dent ee JUS Ve ere Matane ae BU NE QE 

| Paillettes linéaires-subulées: disque épigyne plan, muni 
d'un bord obtus ; feuilles non ponctuées. A. Cotula L. 

8. «  Paillettes lancéolées- oblongues, acuminées: disque épigyne 
| ombiliqué à la fin et à bord aigu : feuilles ponctuées. 

A. secundiramea Biv. 

PO CERER COTA Rouy; genre Cota J. Gay ap. Guss. 
Syn., 2, p. 866; Anthemis sect. Cola Boiss. FI. Orient., 3, 
P. 278. — Réceptacle ne sallongeant pas; corolles du 
disque à tube ailé; achaînes tétragones- comprimés, munis 
d'une aile étroite. 

— A. TINCTORIA É- Spec., 1263 ; Reichb., 
. Lea f.1; etauct.; Buphtalmum bipinnatum Gilib. FL. Fe 
2 -D. 213 ; ‘Chamæinelum tinctorium All. F1. Ped.. LD: 187 : 
Cota tinctoria J. Gay, LSe ps ET GseliG. El. Fr 2% 

. 456. de ie 6, n° 1e Reichp. 582 ; Bill., 3734; 
Guebh. MO 25 TEE Schultz F1. Gall. et Germ. GTS 
Soc. Dauph., 28 : Relig. Maill., 1288 ; Magn. F1. sel. 578. 
— Plante vivace, + velue. Tiges de 3-7 décim., ascendantes 
à la base puis dressées, rameuses. Feuilles subpinnatiséquées, 
à rachis pourvu de lobules ovales placés sur le même plan, 
à segments oblongs ou sublinéaires dans leur pourtour, 
incisés-dentés, à dents étroites cuspidées ou mucronéés. 
Calathides terminales ; pédoncules allongés, longuement 
nus et non épalssis. Péricline à folioles lancéolées, inégales: 
les externes aiguës, scarieuses à la marge et nues au som- 
met ; les internes obtuses, scarieuses et ciliées au sommet. 
Fleurs de la périphérie à Tigule jaune, oblongue,'égalant le 
péricline ou plus courte que lui. Pailleltes du réceptacle line- 
aires, longuement acuminées, à acumen rigide égalant ou dé- 
passant les corolles du disque. Achaïnes blanchâtres, ter- 
minés par une coronule très courte ou presque nulle. 

8. discoidea Vahl Symb., 1, p. 74; A. discoidea Willd. 
Spec., 3, p. 2188; S. et ce FI. Græca, p. 69, t. 890; Cha- 
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mæmelum discoideum Al. F1. Ped., 1, p. 190: 22 Fleurs 1 

toutes tubuleuses. 

Has. — Coteaux pierreux, surtout calcaires, de l'est de la France: « 
Alsace-Lorraine; Meurthe-et-Moselle; Meuse; vallée du Rhône : Loire, … 
Rhône, Isère, Drôme, Ardèche, Vaucluse, Var, Bouches-du-Rhône, Gard; - 
Hérault (adventice?); var. &. : Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, 
Bouches-du-Rhône. -— Cà et la, adventice. É 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. bor.) :; Sibérie et Asie occidentale. 

2 — A. TRrUumFETTE AL Mise. Taur. ex FI. Pedem., 
1, p. 187; et auct.; A. tinctoria B. Triumfetti L. Spec., 
1263; À. Austriaca DC. F1. fr., 4, p. 206; var. Triumfetti 
DC. Prodr., 6, p.11; Chamaæmelum Triumfetti Al., L. c. 
(excl. syn. A. Austriacæ); Chrysanthemum rosmarinum 
Lapeyr. Abr. Pyr., 529-530, non L.; Cota Triumfetti. 
J. Gay ap. Guss., 7, <., p. 867; G. et G. El, ET 2e 
C. tinctoria 8. Triumfetti Reichb., Z. c., t. 109, f. 2. — 
Exsice. : Ces. Ztal. bor., 370. — Diffère de l’A. tinctoria par 
les caractères suivants : Ligules blanches ou jaunâtres à la 
base, une fois plus longues que le péricline; paillettes plus 
larges, lancéotées, moins insensiblement acuminées ; achaînes 
à couronne membraneuse égalant environ leur 1/2 longueur; 
plante bisannuelle. : 

8. canescens Nob.; À.canescens Brot. FI. Lusit., 1, p. 395; 
A. Pyrenaica Schultz Bip. in Oesterr. Woch., 1864, p. 104; 
Chamaæmelum canescens Hoffeg. et Link F1. Port., 2, 
p. 349. — Bourg. Esp., 2530; Soc. Dauph., 4921. — Plante 
plus velue; feuilles à dents moins étroites, souvent plus 
obtuses ; achaînes à couronne membraneuse variant du 1/3 
au 1/4 de leur longueur. 

Has. — Bois et pentes des régions montagneuses. — Var. «. : Alpes- 
Maritimes; Var; Basses-Alpes : le Poil (Legré in h. R.); var. 8. : Gard; 
Aveyron et Hérault (rare) ; Aude ; Pyrénées-Orientales; Ariège. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Suisse; Ilalie et Sicile: Hongrie 
et Transylvanie: Bosnie; Monténégro: Serbie. | 

3. — A. ALTrEssxma L. Spec., 1959; Chamaæmelun Cota 
AL. F1. Pedem., À, p.184; Cota altissima J. Gay ap. Guss., 
I. c:, p. 867; G. et G: F1 Fr., 2, p. 155." Ex8ico 
Büll., 801; F. Schultz Æerb, norm., 296; Reverch., Crète, 
1883, n° 71; Soc. ét. fl. fr.-helv., 1201. — Plante annuelle, 
glabre ou pubescente. Tiges de 2-12 décim., ascendantes à 
la base ou dressées, simples ou à rameaux étalés. Feuilles 
bipinnatiséquées, à dents du rachis inclinées, les divisions 
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ultimes des segments + longuement cuspidées. Calathides 
grandes, terminales; pédoncules à la fin épaissis au som- 
met. Péricline des espèces précédentes, un peu plus court 
que les ligules blanches. Paillettes du réceptacle spatulces, 
contractées brusquement en un acumen égalant ou dépassant 
leur longueur. Achaïines pourvus au sommet d’une coronule 
aiguë, très courte. (). — Avril-août. J 

4. typica Nob. — Paillettes ne dépassant à la fin que peu 
ou point les corolles du disque, à peine spinuliforme ; pédon- 
cules assez épaissis au sommet. 

S.-var. gracilis Nob.; A. peregrina DC. EL fr., 5, p. 482, 
non L. — Plante plus grêle, à calathides presque une fois 
plus petites. 

B. Cota Nob.; À. Cota L. Spec., 1259; Vill., Z. c., p. 253;. 
et auct. Îtal. — Reichb., 1902; Bourg. Rhodes, 97; Orph. 
El. Græca, 183; Soc. Dauph., 1248. — Paillettes dépassant 
à la fin nettement les corolles du disque et à pointe rigide 
piquante: pédoncules ord' peu épaissis au sommet. 

Has. — Lieux stériles et champs maigres du midi, du Loft et du Tarn- 
el-Garonne au nord de la Drôme: var. 8., plus rare : Drôme, Haute- 
Garonne, etc. : à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.: Asie occidentale. 

Sous-GENRE Î[[. — EUANTHEMIS Rouy ; sect. Euanthemis et 
Maruta Boiss. F1. Orient.. 3, p. 279 et 280. — Réceptacle 
conique-allongé à la fructification ; corolles du disque à tube 
non ailé ou à peine ailé avant l’anthèse ; achaînes obconiques 
ou turbinés, parfois anguleux, non ailés. 

SECTION |. — Chamæméloidées Rouy; sect. Euanlhemis Boiss., 
l. c. — Réceptacle pourvu sur toute son étendue de paillettes oblongues 
ou lancéolées. 

1. — Plantes vivaces. 

4. — A. moNTANA L. Spec., 1261; G. et G. FI. Fr., 
2, p. 155. — Feuilles pinnatiséquées, longuement pétiolées. 
Calathides solitaires au sominet de pédoncules très longs. 
Péricline à folioles inégales; les extérieures lancéolées, 
aiguës, scarieuses aux bords; les internes obtuses, scarieuses 
et ciliées au sommet. Ligules blanches, ellipsoïdes: corolles 
du disque à tube non dilaté à ta base. Paillettes du récep- 
tacle contractées en une pointe courte. Achaïnes à côtes peu 
saillantes, non chagrinées; disque épigyne à bord aigu. %. 

4 
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Cette espèce polymorphe comprend, dans notre flore, deux sous- 
espèces auxquelles il n’est pas possible, d'après les descriptions, les 
synonymes et l'habitat cités par Linné, d'attribuer le nom de À. mon- 
tana L. plutôt à l’une qu'à l’autre. 

Sous-espèce 1. — A. saxatilis DC. Syn. fl. Gall. 
p. 291 ; Pers. Syn., 2, p. 465; Lois. FT. Gall., ed. 1, p. 534; 
A. montana var. minor Guss. Syn., 2, p. 488; A. montana 
vera Linnæi J. Gay ap. Guss., /. c., p. 868. — Plante de 
1-4 décim., + abondamment pubescente. Tiges ord' nom- 
breuses, ascendantes, simples ou rameuses dès la base. 
Calathides relativement petites ou. médiocres (2-3 cent. de 
diam.), à ligules à peine plus longues que le péricline, les 
fructifères à disque ovoide. Folioles externes du péricline 
carénées. Paillettes du réceptacle oblongues-cunéiformes, 
faiblement concates, à pointe courte munie de dents à sa: 
base et égalant au plus les corolles du disque. Floraison 
précoce : mai-Juin. 

«. Gerardiana Nob.; A. smontana à. Linnæana G. et G., 
1. c., p. 155 (p. p.); A. Gerardiana Jord. Obs., T, p. 31. — 
Bourg. Fréjus, 238; Büll., 1690; F. Schultz ZZerb. norm., 
505 ; Soc. Dauph., 2924. — Péricline ombiliqué à la base, à 
folioles scarieuses, blanchâtres, non ou à peine bordées de 
brun, les externes très carénées ; feuilles petites, à pubes- 
cence apprimée, à segments pinnatipartits à lobes étroits, 
linéaires, subaigus. 

8. collina Nob.; A. alpina Gouan F4. Monsp., p. 370 ; À. 
montana à. Linnæana G.et G.,{.c.,p. 155 (p. p.) ; A. collina 
Jord. Cat. Dijon, 1848, p. 18; À. montana et collina Bor. 
El. centre, éd. 3, p. 331. — Soc. Dauph., 427; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., 279. — Péricline non ombiliqué, à 
folioles scarieuses, les externes ord!' munies d’une étroite 
bordure fauve ou brunâtre, ou toutes blanchâtres, les ex- 
ternes légèrement carénées; feuilles plus grandes, à seg- 
ments pinnatipartits, à lobes largement linéaires, aigus. 

Has. — Lieux pierreux du midi et du plateau central. — Var. «. : 
Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse; var. 8. : Ardèche, Gard, Hérault, Aude, 
Tarn, Pyrénées-Orientales, Aveyron, Lozère, Haute-Loire, Loire, Cantal, 
Puy-de-Dôme, Allier, alluvions de la Loire, jusque dans le Loir-et-Cher. 

ARE GÉOGR. — Porlugal (var.) ; Espagne: Italie, Sicile: Grèce: Macé- 
doine, Thrace: Herzégovine: Serbie: Transylvanie, Hongrie, Galicie, 
Bohéme. 

Sous-espèce I. — A. Carpathica Waldst. et Kit. ap. 
Willd. Spec., 3, p. 2179 (1800) ; À. Pyrethrum Gouan Hort. 

| a 
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> Monsp., p. 451, non L.; A. montana DC. FI. fr., 4, p. 207 ; 
Koch Syn., ed. 2, p. 415; À. montana var. major Guss., 
L. c.; G. et G. FU. Fr., 2, p. 155; À. Styriaca Vest in Syll. 
Soc. Ratisb., 1, p. 12 (1824); Reichb. PI. crit., 2, t. 230; 
À. mucronulata Reichb. FT. exc., p. 227 (p. p.), non Bert.; 
A. Küaibelii DC. Prodr., 6, p. 7, non Spreng.; À. alpina 
bot. nonnull. in PI. exæsicc., non L. — Exsice.: Reichb., 
1903 ; Bill. 1083 ; Bourg. Alpes mar., 329 ; F. Schultz Æerb. 
norm., nov. ser., 2205. — Plante de 15-20 cent., plus trapue. 
Tiges ord!' solitaires, robustes, relativement dressées ou as- 
cendantes seulement à la base. Feuilles ord' grandes, à pu- 
bescence moins apprimée que dans l'A. saæatilis, à lobes 
ultimes plus allongés. Calathides ord' grandes (3-4 cent. de 
diam.), & ligules de moitié au moins plus longues que le péri- 
cline. Péricline non ombiliqué, à folioles scarieuses munies 
d'une large bordure noirâtre, les externes presque planes, à 
carène nulle ou à peine marquée. Paillettes du réceptacle 
concaves, à peine dentées au sommet, assez longuement cus- 
pidées et à pointe atteignant ou dépassant les corolles du 
disque, celui-ci hémisphérique. — Floraison tardive: juillet- 
septembre. 

8. subcinerea Nob.; A. subcinerea Rouy in herb. olim.". 
Plante de 10-15 cent., + pubescente-cendrée; tiges portant 
plusieurs feuilles à lobes ultimes + larges ; calathides mé- 
diocres (15-25 millim. de diam.). 

y. subscaposa Nob.: A. subscaposa Rouy in herb. olim. — 
Bourg. Pyr. esp., 10. — Plante de 5-15 cent., + velue; 
feuilles à rachis et lobes élargis, ord' presque toutes ramas- 
sées à la base des tiges, les caulinaires (1-3) très courtes, peu 
divisées ou presque entières ; calathides + petites (15-20 mill. 
de diam.). 

à. petræa Gaut. F1. Pyr.-Orient., p. 229 ; A. petræa Ten. 
Syll., p. 239. — Huet Neap., 1856, n° 384. — Port de £., 
mais : Calathides plus grandes (20-35 mill. de diam.) ; feuilles 
plus allongées et plus étroites ; plante entièrement glabre. 

H48. — Lieux rocailleux de la chaine des Pyrénées, du Canigou aux 
Basses-Pyrénées; var. 8. et y. : Pyrénées-Orientales : le Canigou, à la 
vallée de Fillols et crêtes des gourgs vers Madrès (fr. Sennen in h. R.\; 
puig Naoulous (Oliver in h. À.); var. à. : Pyrénées-Orientales : le Cani- 

1 L’A. cinerea Panc. Elem., p. 39 (A. Carpathica var. cinerea Rouy) 
ne diffère de notre plante que par les folioles externes du péricline 
plus courtes. et les feuilles à lobes plus aigus. 
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gou : à la Cheminée (Gautier in h. R.), et au-dessus des Estangnols « 
(fr. Sennen in h. R.). 

AIRE GÉOGR, — Pyrénées espagnoles: I{alie : Autriche-Hongrie : Mon- 
Lénégro: Macédoine ; Grèce; Roumanie. 

[2 

PC 

D. — A. maRrrrma L. Spec., 1259; G. et G. F1. Fr., 9, 
p.154; Reichb., £. c., t. 120, f. 1; À. littoralis Clem. Ens 
Vit. Andal., p. 307. — Exsicc.: Bourg. ÆEsp., 280; Büll, 
3135; Choul. Fragm. Alg., 346; Todaro F1. Sic., 1206: 
Lojac. PI. Sic. rar., 490; Soc. Dauph., 4566. — Plante de 
2-7 décim., suffrutescente ou frutescente, + velue, à tiges 
couchées ou ascendantes, à rameaux subfastigiés. Feuilles 
charnues, ponctuées-excavées ; les inférieures pétiolées, toutes 
pinnatipartites ou les supérieures cunéiformes, incisées-den- 
tées, à divisions elliptiques ou oblongues, entières ou dentées, 
mucronulées. Calathides terminales ; pédoncules + allongés. 
Péricline à folioles lancéolées, obtuses, largement blanches- 
scarieuses. Ligules blanches, à la fin réfléchies, elliptiques 
ou oblongues; corolles du disque à tube dilaté à la base. 
Paillettes du réceptacle oblongues-lancéolées, carénées, con- 
tractées en un acumen rigide ne dépassant pas les fleurs 
centrales. Achaînes grisâtres, à côtes lisses ; disque épigyne 
ombiliqué, à couronne aiguë et dentelée du côté interne. 2%. 
et b. — Mai-septembre. 

8. angustifolia Nob. — Kralik P/. corses, 653. — Feuilles 
allongées, à rachis linéaire, à divisions étalées horizontale- 
ment, peu nombreuses, écartées, linéaires, entières ou 
2-3-dentées au sommet. 

Has. — Sables du littoral méditerranéen; Corse; var. g. : Corse: 
Bonifacio (Krdlik in h, /i.). | 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne, Baléares; Italie, Sardaigne, Sicile; 
Cyrénaïque ; Tripolilaine ; Tunisie ; Algérie. 

2. —_ Plantes annuelles. 

. 

6. — A. anvensrs L. Spec., 1961 ; G. et G. F1. Fr., 9, 
. 452; Reichb., /. c., t. 1138, f. 1-2; et auct.; Chamæmelum 

arvense AI. F/. Ped., 1, p. 186. — Exsice.: Fries, 16, n°1; 
Bill., 2865 ; Bourg. Toulon, 236, Esp.,1352 ; Orph. F1. Græca, 
184. — Tiges de 1-4 décim., dressées ou ascendantes, 
simples ou rameuses. Feuilles non ponctuées, bipinnatisé- 
quées, au moins les inférieures, à segments linéaires, mucro- 
nés ou acuminés. Calathides assez grandes, à disque ovoïde; 
pédoncules non épaissis après l’anthèse, Péricline à folioles 

A En 2 - : 
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peu inégales, velues, vertes sur le dos et blanches-scarieuses 
sur les bords et au sommet. Fleurs de la périphérie ligulées, 
à ligule blanche, oblongue, à la fin réfléchie. Corôiles du 
disque à tube dilaté à la base. Paillettes du réceptacle per- 
sistantes, /anceolées, contractées en un acumen rigide dépas- 
sant à la fructification /es corolles centrales. Achaînes inégaux, 
à côtes lisses; disque épigyne ombiliqué, à couronne aiguë 
formant à la fin un bourrelet plissé. 4). — Mai-septembre. 

8. humilis J. Gay (nomen solum), in Bourg. PI. de Corse, 
n° 234. — Plante basse, à tiges nombreuses, ascendantes ou 
couchées-étalées, grèles ; feuilles courtes ; calathides une fois 
plus petites. 

Has. — Champs dans toute la France ; Corse; var. g. : Corse (Bour- 
geau, Kralik in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. arct.); Caucase, Arménie, Turkes- 
tan ; Tunisie, Algérie. 

Forme. — A. ägrestis Wallr. {pro sp.), Sched. crit., 
p. 484; Lamt. Prodr. pl. centr., p. 408; A. arvensis B. agres- 
tis DC. Prodr., 6, p. 6; Chamaæmelum agreste Godr. F1. 
Lorr., 2, p. 20. — Exsicc. : Reichb., 1149. — Tiges très ra- 
meuses, à rameaux grêles; feuilles toutes, même les supé- 
rieures,subbipinnatiséquées, à segmentsallongés, ténus, d’un 
vert foncé; calathides petites, à ligules courtes, elliptiques ; 
paillettes du réceptacle conique lancéolées-linéaires, insen- 
siblement acuminées, à pointe ne dépassant pas les corolles 
centrales. | 

H48. — Meurthe ; Nièvre ; Lozère ; Aude ; à rechercher. — Allemagne ! 

Sous-espèce. — A. Nicæensis Wild. (pro sp.), Spec., 
3, p. 2182; À. incrassata Lois. Notice, p. 129; À. diffusa 
Salzm. ap. DC. Prodr., 6, p. 5: A. arvensis &. incrassata 
Boiss. Voy. Esp.,p. 894; G. et G. FT. Er., 2, p. 153; Cha- 
mæmelum incrassatum Hoffgg. et Link F7. Portug.,2, p.348. 
— Exsicc.: Lange AÆisp., 232; Bourg. Toulon, 23%, Alpes 
mar., 324. — Plante pubescente. Tiges ascendantes, + ra- 
meuses. Feuilles de l'A. arvensis. Pédoncules à la fin cla- 
viformes el  fistuleux. Calathides médiocres, à. disque 
s’accroissant après l'anthèse et devenant nettement conique. 
Péricline du type. Réceptacle conique, à paillettes ne dépas- 
sant pas les corolles du centre, 

S.-var. glabra Nob.; À. Requienii Schultz Bip. ap. Nyman 
Consp. ft. Eur., p. 361; À. incrassata Req. PI. Cors. exsice, 
— Plante glabre. 

/ : 
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Has. — Moissons du midi : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, 
Basses-Alpes, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Corse; 
la s.-var. : Corse (Requien). 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.:; Asie-Mineure : Algérie. 

7. — A. SECUNDIRAMEA Biv. Sic. pl. cent., 2, p. 10, 
t. 2; G. et G. F1. Fr., 2, p. 153; et auct.; À. maritima Urv. 
Enum., p. 114, non L. — Exsicc.: Lange Æisp., 233; Bill, 
3115; Lojac. PI. Sic. rar., 289. — Plante peu pubescente ou 
glabrescente. Tiges de 8-20 cent., rougeâtres, couchées ou 
étalées-diffuses, rameuses, à rameaux ord' unilatéraux. 
Feuilles + épaisses, ponctuées-excavées, pinnatipartites, à 
segments incisés-lobés, à lobes courts, oblongs, 2-3-fides. 
Calathides assez grandes, à disque ovoide; pédoncules à la 
fin épaissis-fistuleux, surtout au sommet souvent courbé. 
Péricline à folioles inégales, lancéolées, aiguës et non dila- 
tées au sommet étroitement scarieux-hyalin ainsi que les 
bords. Corolles de la periphérie à ligule. blanche, elliptique, 
courte, égalant environ le péricline ; corolles du disque à tube 
dilaté à la base. Paillettes du réceptacle /ancéolées-oblongues, 
carénées, acuminces, n'atteignant pas les fleurs centrales. 
Achaïines à côtes tuberculeuses, épaisses: disque épigyne om- 
biliqué, à couronne aiguë, entière ou dentée. (). — Mai- 
juillet. 

H48. — Littoral de la Méditerranée : Bouches-du-Rhône : Marseille, à 
Montredon (Castagne), au château d'If (Rouy): Fos (Castagne) : bords 
de l'étang de Berre à la Mède près Martigues (Aulheman in h. R.); 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie, Sardaigne, Sicile, île Pantellaria:; Malte. — 
Portugal (?). 

8. — A. asperRuLa Bert. 71. Jlal., 9, p.368; Arçcang. 
Consp. fl. Ltal., p. 358; Achillea asperula Ces. Pass. G1b. 
Comp. fl. Ital., p. 509; Cotula bipinnata Soleirol PI. Cors. 
eæsicc. — Plante naine, courtement pubescente-scabre. Tige 
peu rameuse. Feuilles pinnatiséquées, à segments lancéolés 
dans leur pourtour, pinnatipartits, à lobes Tancéolés, petits, 
mucronulés. Calathides très petites, à disque hémisphérique, 
à fleurs toutes tubuleuses; pédoncules grèles, non épaissis 
après l’anthèse, courts, + bractéolés; /olioles du péricline 
ovales-lancéolées, carénées, vertes sur le dos, à sommet et 
bords d'un brun rougeätre. Réceptacle à paillettes plus courtes 
que les fleurs du disque. Achaines à couronne à peine visible. 
@). — Juin-juillet. 

Has. — Corse : le Niolo (Soleirol, sec. Bertol., /. c.), — Plante exclu- 
sivement corse. 
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9. — A. Coruza L. Spec., 1261; G. et G. F1. Fr., 9, 
-p. 153; Reichb., Z. c., t. 109, f. 1; et auct.; À. fætida Lamk. 
El. fr., 2, p.164; À. porosperma Ten. Syll., p. 555; Cha- 
mæmelum Cotula AU. F1. Ped., 1, p. 186; Maruta fæœtida 
Cass. Dict., 29, p. 174; M. vulgaris BL. et Fing. Comp. fl. 
Germ.,2, p.392; M. Cotula DC. Prodr.,6, p. 15. — Exsicc. : 
Bourg. Esp., 2754; Reichb.,42; Bill., 1233 et bés; Orph. 
FI. Græca, 33; Reverch. Crète, 1883, n° 200; Soc. Rochel., 
4104 (sub var. incrassata Coste et Sennen) (‘). — Plante 
annuelle, ord' glabre, fétide. Tige de 2-5 décim., très ra- 
meuse. Feuilles non ponctuées, bipinnatiséquées, à segments 
ultimes linéaires, acuminés, étalés. Calathides médiocres, 
grandes ou même très grandes, à disque ovoide. Péricline à 
folioles peu inégales, obtuses, vertes, scarieuses. Zigules 
ord' stériles mais parfois fertiles, blanches, oblongues, à la 
fin réfléchies; corolles du disque à tabe dilaté à la base. 
Réceptacle à paillettes linéaires-subulées, égalant environ les 
corolles centrales, et n'existant à la fructification ord' que 
vers la partie supérieure du réceptacle. Achaïnes brunâtres, 
& côtes tuberculeuses; disque épigyne non ombiliqué, à cou- 
ronne obtuse. &). — Mai-septembre. 

Has. — Cultures et lieux humides dans toute la France et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Sibérie occid., Caucase, Syrie; Afrique sept., 
jusqu'aux Canaries. | 

: XXVII. — ANACYCLUS (L. Gen. 969, emend.) Pers. 
Syn.,2,p. 404; 

Benth. et Hook. Gen., 2, p. M9. 

Calathides hétérogames ou homogames, à fleurs de Ja 
périphérie femelles, unisériées, fertiles ou stériles ; celles du 
disque hermaphrodites, tubuleuses, à tube comprimé-ailé, à 
limbe irrégulier, deux des dents étant plus longues et plus 
étroites que les trois autres. Péricline hémisphérique, à 
folioles imbriquées. Réceptacle courtement conique, à écailles 
persistantes. Achaînes plans-comprimés, dépourvus de côtes, 
munis de chaque côté d’une aile auriculée au sommet. — 
Feuilles caulinaires alternes. 

#« 

l Dans mes exemplaires, je ne vois absolument rien d'épaissi. 
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L4 “ LD 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES E 

Ligules jaunes, très courtes, gr à peine le péricline 
ou ne l'égalant pas, la calathide paraissant alors discoïde ; 
folioles du péricline dépourvues d’appendice scarieux: 

1: auricules des achaines divariquées. A. Valentinus L. \. 
Ligules au moins une fois aussi longues que le péricline : 

auricules des achaînes dressées...:...........,...... 2. 

Folioles du péricline munies au sommet d’un appendice 
j | scarieux, denté: ligules jaunes. À. radiatus Lois. 

Folioles du péricline dépourvues d'appendice ; ligules blanches. 
A. clavatus Pers. 

1. — A. VaAzENTENUS L. Spec., 1258 ; G. et G. FL. 
Fr., 2, p. 159 ; Reichb., 4. c., t. 108, f. 4; et auct. ; A Hir- 
sulus Lamk, F1. fr., 2, p. 47. — Exsicc. : Bourg. Esp.,. 
1744, Pyr. esp., 33 ; Huter Porta et Rigo Zter Hisp. I, M ; 
Soc. Rochel., 3086. — Plante de 3-30 cent., à tiges soli- 
taires ou nombreuses, dressées ou couchées-ascendantes, 
simples ou rameuses. Feuilles bipinnatiséquées, à divisions: 
ultimes courtes, sublinéaires, mucronées ; les caulinaires 
sessiles et auriculées. Calathides médiocres (10-15 mill. de 
diam.), à ligules jaunes très courtes ou presque nulles, 
n'égalant pas le pericline ou très rarement le dépassant, ce. 
qui leur donne souvent l'aspect discoide ; pédoncules à la fin 
très épaissis, fistuleux. Péricline à folioleslinéaires-oblongues 
ou lancéolées, dépourvues d’appendice scarieux mais étroite- 
ment scarieuses aux bords et au sommet, poilues sur le dos. 
Paillettes du réceptacle obovales, planes, apiculées et ciliées 
au sommet. Achaines cunéiformes, les extérieurs très large- 
ment ailés, à auricules divariquées ; disque épigyne aussi 
large que l’achaîne et pourvu d’une demi-couronne dente- 
lée ; achaînes intérieurs étroitement ailés. @. — Avril- 
juillet. 

Has. — Lieux incultes de la région méditerranéenne : Pyrénées- 
Orientales : de Rivesaltes à Millas, au Boulou et à Collioure. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie; Tripolilaine, Tunisie, Algérie, Maroc. 

2. — A.maprarus Lois. F7. Gall., éd.1, p. 583; G. et 
G. F1, Fr., 2, p. 158; Reichb., L c.,1. 108, f 37etauote 
A. bicolor Pers. Syn., 2,p. 465 ; Anthemis Valentina (.) 
L. Spec., 1262 ; Lapeyr. Abr. Pyr., p. 533. — Exsicc.« 
Welw. Lusit., 156; Bourg. Hisp.-Lusit., 1908, Esp., 2834, 
Fréjus, 233; Ces. Ztal. bor., 369 (var. pallida) ; Soc. Dauph., 
1678. — Diffère de l'A. Valentinus par : Feuilles à divisions 

» 
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thides plus grandes, à ligules (de même jaunes) au moins une 
» fois aussi longues que le péricline, celui-ci à folioles velues 
: 

, 
4 
{ 

sur le dos, terminées par un appendice scarieux, arrondi, 
dentelé ; auricules des achaïnes extérieurs dressees ; achaïînes 
intérieurs non ailés; paillettes du réceptacle plus cunéi- 
formes, à pointe triangulaire, non ciliée. &. — Mai-août. 

S.-var. purpurascens Nob. ; A. purpurascens DC. F1. fr., 
| 5, p. 481. — Salle Monsp.-Alqg., 120. — Ligules purpurines 

dti en Tu à 6 otelié à à dinltrihét sets ct Se us 

en dessous. 

Has. — Lieux incultes et sables maritimes du midi : Basses-Pyrénées 
(rare): Pyrénées-Orientales; Aude; Hérault; Gard; Bouches-du-Rhône ;,- 
Var; Alpes-Maritimes; Corse. LEE CRAN, 

AIRE GÉOGR. — Porlugal:; Espagne; Italie; Dalmalie: Algérie (?); 
Maroc. 

LAt., 2, p. 287; A. pubescens Willd. Spec.; 3, p. 2177; 

605 ; Soc. Dauph., 1919. — Caractères généraux et port de 
» l'A. radiatus dont il diffère par: Pericline à folioles externes 
4 lunceolees, aiguës, étroitement scarieuses aux bords et au 
- sommet mais dépourvues d'appendice scarieux ; liqules 
: blanches ; auricules des achaînes plus courtes ; paillettes du 

» cilié. ©. — Juin-août. 
réceptacle concaves (et non planes), à sommet obtus, ord' 

6. discoideus Willk. Prodr. fl. Hisp., 2, p. 84. — Port de 
l'A. Valentinus ; calathides plus petites, à ligules toutes 
_avortées, rarement 1-2 ovales, très courtes, blanches. 

BP Har. — Bords des chemins et des champs, coteaux, dans la région 
méditerranéenne : Var; Gard; Hérault; Aude; Pyrénées-Orientales; 
Corse; var. 8. : Pyrénées-Orientales : Millas, vers Fort-Réal (Rouy). 

Aire GÉOGR. — Europe médilerr.; Cilicie; Afrique sept., de La Cyré- 
naïque (incl!) aux îles Canaries. E 

1. Il ne m'a pas été possible de trouver des caractères quelconques 
pour séparer de facon sérieuse les À. clavatus Pers., tomentosus DC. et 
pubescens Reichb. 
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rie peu nombreuses, ord' ligulées, fertiles ou rarement 
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XXVII. — ACHILLEA L. Gen., 971 ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. M9. 

Péricline hémisphérique ou ovoïde. Fleurs de la périphé- 4 F. 
k 

neutres ; celles du disque hermaphrodites, fertiles, tubu- » 
leuses, à tube comprimé-ailé, à limbe à 5 dents égales ; plus « 
rarement toutes les fleurs tubuleuses. Réceptacle plan ou ” L 

* 

convexe, rarement allongé-conique. Achaînes oblongs ou » 
obovés, sans côtes, Æ comprimés par le dos, étroitement 
ailés par une membrane cartilagineuse ; disque épigyne . 
dépourvu de couronne. — Feuilles caulinaires alternes. 

19 

—_ , 

— . 

+ 

_ ——— —., 

TABLEAU PICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Péricline hémisphérique : ligules environ aussi longues que 
le péricline, au nombre de 6-20, ord' 10.,........... 2. 

ee 

Péricline ovoiïde : ligules bien plus courtes que le péricline, 
6. au nombre de 3-1, ord' 4-5,,/.:.14 RP 42 CR NN 

Feuilles pinnatiséquées ou bipinnatiséquées........... 3. 14 
Feuilles dentées en scie: | A. Ptarmica L. 
Feuilles dimorphes; celles des tiges stériles ou des rosettes 

de feuilles oblongues, pétiolées, dentées au sommet ; celles a 

des tiges sessiles, cunéiformes, obtuses, incisées sur tout. 
leur pourtour. A. Herbarota All. 

Feuilles grandes, à pourtour largement ovale, subpinnatisé- … 
quées, à segments lancéolés, acuminés, incisés ; tige dres- 
sée, de 3-9 décimètres, robuste; corymbe composé, ample. 

A. macrophylla L. 
Feuilles médiocres ou petites, à pourtour oblong ou lancéolé ; 

tiges de 1-3 décim., grèles ; corymbe ord!' simple... 4. 

Feuilles à pourtour oblong, glabres ou faiblement pubes- 
Cents % 4 Lame 2 0 etat elfe ALES De AUS DORÉ CSN ù. 

Feuilles à pourtour lancéolé, velues-tomenteuses. 
A. nana L. 

Feuilles ponctuées ; les caulinaires pectinées-pinnatipartites, 
à divisions entières ou unidentées. A. moschata Wulf. 

Feuilles non ponctuées: les caulinaires pinnatiséquées, à 
segments 2-3-5-fides, au moins les supérieurs. 

À. atrata L. 

Ligulés jaunes: 65460 0002, ete CORRE re : 
Ligules blanches, blanchätres, roses ou purpurines..... 8. 

Feuilles oblongues, dentées en scie, glabres ou peu pubes- 
centes. A. Ageratum L. 

Feuilles très velues, pinnatiséquées, à segments nombreux, 
décroissants de la base au sommet. A. tomentosa L. 

Achaines arrondis au sommet: feuilles à pourtour ovale ou 
ovale-oblong ,44,.5#, 840.854, 044.4, 9. 

Achaines tronqués au sommet: feuilles à pourtour + lancéolé 
ou linéaire-6blong.. 5546 ue TOR sie 45 DR 

L 
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/ Feuilles caulinaires, à pourtour triangulaire-oblong, pinnati- 
| .  partites, à segments entiers, linéaires, tous sur un même 

a plan, les inférieurs aussi longs que les moyens. 
: A. chamæmelifolia Pourr. 

Feuilles caulinaires subbipinnatiséquées, à segments ultimes 
PDO IAE RL Lu. Ne 1. ASE hi ALES 10. 

Souche allongée, rampante, noueuse; feuilles petites, à pour- 
tour oblong, à rachis entier, à lobes ultimes entiers ou 

‘ unidentés. A. odorata L. 
| Rue courte, non rampante ; feuilles grandes, à pourtour 

NE re Re AE LORS ER ANR RTE LS + 

10. 

Feuilles à rachis large, entier ou unidenté, à lobes ultimes 
largement linéaires, entiers ou 1-2-dentés; ligules attei- 
gnant la moitié du péricline ; calathides assez longuement 
pédonculées. s A. Ligustica All. 

Feuilles à rachis étroit, denté-serrulé au moins dans la partie 
supérieure, à lobes ultimes linéaires, pluridentés ; ligules 
3-4 fois plus courtes que le péricline; calathides moins 
longuement pédonculées. A. nobilis L. 

Feuilles caulinaires grandes, à pourtour lancéolé, + profon- 
dément pinnatipartites, à divisions étalées, disposées sur 
un même plan et pinnatifides ou dentées; souche courte- 
ment rampante. À. tanacetifolia All. 

Feuilles caulinaires à pourtour linéaire-oblong presque 
linéaire où sublancéolé, bipinnatiséquées, à divisions diva- 
riquées ou dressées, ord' non disposées sur un même plan; 
souche rampante, émettant des stolons souterrains. 

\ A. Millefolium L. 

Sn 1 

a — 

Sous-GENRE [. — PTARMICA Rouy: genre Ptarmica (Tour- 
nef. Znst., 1, p. 496) Neck. £lem., 1, p. 15 ; genre Achillea 
sect. Plarmica G. et G. F1. Fr., 2, p. 165. — Péricline 
hémisphérique, aussi long que les ligules blanches, au 
nombre de 6-20 (ord' 10). Réceptacle plan ou légèrement 
convexe. 

À. — A. Prarmrca L. Spec., 1966 ; G. et G. F1. Fr. 
2. p. 165 ; Reichb., Z. c., t. 123 ; Heimerl Ptarm., p. 61; et 
auct.; Ptarmica integrifolia Gihb. F1. Lith., 3, p. 216; 
P. vulgaris DC. Prodr., 6, p.23. — Bill., 1232 ; Soc. Dauph., 
3713 et bis. — Plante pubescente ou glabre, stolonifère. 
Tige de 4-7 décim., dressée, rameuse au sommet, anguleuse- 
striée. Feuilles lancéolées-linéaires, luisantes, non ponctuces, 
longuement atlénuées-aiguës, serrulées, les caulinaires ses- 
siles, à base large. Calathides médiocres, longuement pédon- 
culées, en corymbe + lâche, fastigié. Péricline à folioles 
lancéolées-oblongues, aiguës, velues, à marge scarieuse 
fauve ou brunâtre. Ligules 8-12, ovales. Paillettes du récep- 
tacle lancéolées, carénées et aiguës, lacérées en haut. 
Achaînes tronqués au sommet. Z. — Juin-septembre. 

FLORE DE FRANCE. — T. VIII. 16 
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6. angustissima Heimerl, /. c.; Plarmica vulgaris y. linea- 
ris DC. L. e. — Feuilles glabres, étroitement linéaires-al- 
longées. 

y. latifolia Heimerl, /. c. — Feuilles largement lancéolées- 
- linéaires, mais insensiblement atténuées vers le sommet. 

à. scabra Lange ap. Hervier Rech. fl. Loire, p. 26. —. 
Feuilles linéaires, pectinées-pinnatifides, très scabres aux 
bords. 

Has. — Fossés et marais dans toute la France; monte dans les Alpes 
et les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR, — Europe sept. et centrale, Espagne, Ilalie; Anatolie, 

Sibérie. — Varie à fleurs toutes ligulées (Ptarmièa vulgaris &«. DC.), mul- 

tiples, et alors cultivé. | 

Sous-espèce. — A. Pyrenaica Sibth. (pro sp.), ap. DC. 
El. fr., 4, p. 211; G. et G. F1. Fr., 2, p. 166; Ptarmica œul 
garis 6. pubescens (?) DC., L. c., et Prodr., 6, p. 23; P. Pys 
renaica Nym. Consp. fl. Europ., p. 364. — Exsice. : Bourg. 
Pyr. esp., 190; Soc. Dauph., 1249. — Diffère du type par: 
Tiges ascen lantes, non anguleuses, à feuilles rapprochées ; 
feuilles plus fortement dentées, ponctuees excavées, non lui- 
santes, les caulinaires E atténuées à la base; corymbe plus 
oligocéphale; calathides plus grosses; péricline à foholes 
plus largement bordées de brun; ligules oblongues; pail- 
lettes du réceptacle plus larges au sommet; plante plus net-. 
tement pubescente. 

Has. — Prairies marécageuses des montagnes: Pyrénées orientales 
et centrales ; Auvergne; Cévennes. 

Obs. — L’A. alpina L. (Plarmica alpina VC.) à feuilles allongées, 
serrulées-pectinées, a été indiqué dans la Haute-Savoie près de Cha- 
monix, mais je nai pu en voir d'exemplaires: cette plante rare du 
Valais et du Piémont est à rechercher dans nos Alpes. 

2. A. HEeErRBAROTA All. Auctuar. 1(1774;, F1. Pel., 
4;-p. 480, t.9, f.3; G:ret G. F1, Fr., 2, p. 161 etraucte 
A. cuneifolia Lamk. Dict., 1, p. 28; Car. et S'-Lag. Et. ft, 

. 487; Ptarmica Herba-Rota DC. Prodr., 6, p. 22. — 
eichb., 2342; Bourg. Alpes-mar., 357; Ces. et Car. Ztal. 
bor., 61; Rost. Pedem., 116; Soc. Dauph., 430, bis et ter; 
Magn. F1. sel., 1464. — Plante de 1-2 décim., à souche ram- 
pante émettant de nombreux stolons souterrains. Tiges 
simples, ascendantes. Feuilles ponctuees, dimorphes : celles 
des tiges stériles ou des roseltes pétiolées, oblongues, obtuses, 
incisées-dentées dans leur moitié supérieure ou vers le som- 

Achillea 
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met ; feuilles caulinaires sessiles, cunéiformes, obtuses, inci- 
sées-dentées sur tout leur pourtour. Calathides médiocres, 
formant une cyme ombelliforme ou un petit corymbe. Péri- 
cline à folioles pubescentes, elliptiques-oblongues, très 
obtuses, brunes-scarieuses aux bords. Paillettes du récep- 
tacle carénées, lancéolées, aiguës, denticulées vers le haut. 
Achaînes tronqués au sommet. — %. Juillet-août. 

Has. — Rochers siliceux des régions alpine et subnivale des Alpes. 
— Hautes-Alpes : mont Viso; Savoie : mont Iseran: vallée supérieure 
de l'Arc depuis le fond du vallon de la Duys jusqu'aux glaciers et les 
sources de l’Arc; Alpes-Maritimes: cà et là dans les montagnes. 

AIRE GÉOGR. — Piémont ; Liqurie. 

3. — A. aArRATA L. Spec., 1267; Gaud. F1. Helo., 5, 
p. 371; Koch Syn., ed. 2, p. 409; Car. et S'-Lag. Et. f1., 
p. 487 ; Heimerl Ptarm., p.26 ; À. impunctata Vest in Flora, 
1820, p. 3; Ptarmica atrata DC. Prodr., 6, p. 20 (var. «.). 
— Exsice.: Reichb., 217; Bill., 2490; K. Schultz Æerb. 
norm., 874. — Plante de 8-25 cent., pubescente. Racine 
presque verticale. Tiges ascendantes ou dressées, simples. 
Feuilles glabrescentes, non ponctuées, les caulinaires 
oblongues dans leur pourtour, pinnatiséquées, à segments 
linéaires, acuminés, 2-5-fides, au moins les supérieurs. 
Calathides ord' peu nombreuses, médiocres, en cyme ombel- 
liforme ou en corymbe composé; pédoncules tomenteux. 
Péricline à folioles lancéolées-oblongues, largement brunes- 
scarieuses aux bords. Paillettes du réceptacle lancéolées, 
noirâtres vers le haut. Achaînes tror-qués au sommet. %. — 
Juillet-août. 

Has. — Rochers et éboulis des Alpes calcaires. — Haute-Savoie : col 
d’Anterne, le Buet près Chamonix; monts de Sixt et de Samoëns; 
entre les cols de Coux et de Golèze; plateau des Gets; vallée de Bar- 
berine, etc. (bot. plur.). 

AIRE GÉOGR. — Alpes el Carpathes. 

4. — A. moscæara Wulf. ap. Jacq. F1. Austr., app., 
p. 45, t. 33; Gaud. F1. Helv., 5, p. 369; Koch Syn., ed. 2, 
p. 409 ; Rouy Suites FI. Fr., 2, p. 75; Car. et S'-Lag. Et. 
fl., p. 488; À. livea Scop. Delic. Insub., 1, p. 6; À. Genipi 
Murr. App. Med., 1, p.168; Ptarmica moschata DC. Prodr., 
6, p. 20 (excl. var.). — Exsicc.: Reichb., 45 ; Sieb. Austr., 
271; Reliqg. Maill., 1271; Soc. Dauph., 3345: — Diffère de 
l'A. atrata L. parles caractères suivants : Feuilles ponctuées ; 
les caulinaires pectinées-pinnatipartites, à divisions lancéo- 
lées, obtusiuscules, entières ou unidentées, parfois celles des 
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feuilles inférieures seulement 2-3-dentées ; paillettes blanches- : 
scarieuses. Z. — Juillet-août. 

* 

Ha. — Prairies ou lieux rocailleux humides des Alpes schisteuses 
ou granitiques des régions alpine et subnivale. — Haute-Savoie : Con- … 
tamines, moraines du glacier de Tré-la-Tête; mont Blanc et moraines 
des glaciers de l'Aiguille, du Tour, de Miage, de Topiaz, de Bionnassey, 
Aiguilles rouges, le Brévent: col du Bonhomme ; sommet du col de la 
Seigne (bot. plur.). 

AIRE GÉOGR, + Suisse ; Ilalie sepl.; Autriche-Hongrie. 

5. — A. nana L.Spec., 1267; G.et G. F1. Fr., 2, p. 167; 
et auct.; À. lanata Lamk. F1. fr., 3, p. 640 ; Ptarmica nana 

. DC. Prodr., 6, p. 21. — Exsice. : Reichb., 1430 ; Bill., 1009; 
F. Schultz Æerb. norm., 293; Bourg. Alpes Savoie, 1M; 
Reliq. Maill., 652; Soc. Dauph., 148. — Port des À. atrata et 
A. moschata ; en differe par: Feuilles velues-tomenteuses, 
à pourtour lancéolé, pinnatiséquées, à segments linéaires, 
entiers, dentés ou incisés; souche plus longuement ram- 
pañnte ; paillettes du réceptacle brunes vers le sommet. Z. — 
Juillet-août. 

Has. — Alpes granitiques et schisteuses, dans les régions alpine et. 
subnivale. — Isère; Hautes-Alpes; Savoie; Haute-Savoie; Basses-Alpes ; 
Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Ilalie sept.; Tyrol, Carinthie. 

Hybrides : 
x A. Laggeri Schultz Bip. in Vest. Bot. Woch., 6, 

(4856), p. 300; À. nano-atrata et atrato-nana Lagg. PI. 
eæsicc. |; Ptarmica Laggeri Nym. Cônsp., p. 365. — Dif- 
fère de l'A. atrata par les feuilles velues à pourtour lancéolé ; 
de l’A. nana par les feuilles nullement blanches-laineuses; 
les tiges pa longues et moins feuillées, la racine plus. 

i courte, à divisions bien moins longuement rampantes, les 
folioles du péricline elliptiques (et non lancéolées), plus 
arrondies au sommet. 

Has. — Haute-Savoie : rare, avec les parents (sec. Car. et Saint- 
Lag., Z. c.); éboulis du pic en descendant sur le col de Tanneverge 
(Briquet) : — Suisse ; Italie septentrionale. 

x À. hybrida Gaud. ap. Koch Syn., ed. 2, p. 409; 
Heimerl Ptarm., p. 49; A. moschata 8. hybrida Gaud. F1. 

l Description établie d'après les exempl. de Lagger dans l'Herbier 
Rouy. 

2ù 
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Helv., 5, p. 370; A. nano-moschata Leresche; Ptarmica 
moschata &. hybrida DC. Prodr., 6, p.20; P. hybrida Nym., 
lc. — Port de l'A. moschata, mais en diffère par la pubes- 
cence abondante ou la quasi-villosité de toute la plante etes 
divisions des feuilles (également pectinées-pinnatipartites 
à rachis large), souvent trifides ou même à 4-5 dents. 

Has. — Haute-Savoie : env. de Chamonix. au Buet et sur la chaine 
du mont Blanc (Puget ; Cariot et St-Lager, L. c.). — Suisse; Tyrol. 

6. — A. macroPHyx£LEA L. Spec., 1265; G. et G. F1. 
Fr., 2, p.167; et auct.; Ptarmica macrophylla DC. Prodr., 
6, p. 21. — Exsice.: Reichb., 190 et 1650; Bourg. A/pes 
Savoie, 140; Bill., 1500 ; F. Schultz Æerb. norm., 292; Soc. 
Rochel., 3296; Soc. Dauph., 3112. — Plante de 3-9 decim., 
+ pubescente ou glabrescente, à souche épaisse ‘horizon- 
tale. Tige dressée, robuste, ord' simple. Feuilles grandes, à 
pourtour ovale-triangulaire, subpinnatiséquées, à segments 
lanceolés, acuminés, incisés, à dents très aiguës, les supé- 
rieurs confluents ; feuilles caulinaires sessiles. Calathides 
assez grandes, en corymbe composé, + lâche. Péricline à 
folioles oblongues ou presque elliptiques, très obtuses ou 
arrondies au sommêt, brunes-scarieuses ou fauves aux 
bords. Paillettes du réceptacle lancéolées, obtusiuscules et 
denticulées vers le haut. Achaïines oblongs, tronqués au 
sommet. Z. — Juillet-août. 

H4a8. — Bois humides des Alpes, dans les régions subalpine et alpine : 
Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie, Basses-Alpes, Alpes- 
Maritimes. | 

AIRE GÉOGR. — Suisse; [lalie sept. el centr. ; Tyrol, Carinlhie. 

SOUS-GENRE. — EUACHILLEA Rouy — Péricline ovoïde. 
Ligules bien plus courtes que le péricline, au nombre de 3-7 
(ord' 5). Réceptacle hémisphérique ou subconique. 

SECT10N |. — Millefolium Koch Syn., ed. 2, p. 312 ; genre Mille- 
folium (Tournef. Inst., p. 495, t. 283) Adans. Fam., 2, p. 128. — Récep- 
tacle convexe : ligules 1-4 fois plus courtes que le péricline; feuilles 
1-2-pinnatipartites ou 1-2-pinnatiséquées. 

a. — Ligules blanches, blanchätres, roses ou purpurines, 
exceptionnellement juunûätres. 

T1. — A. raANACETIFOLrA All. F7. Ped., 1, p. 183; G. 
et G. F1. Fr.,2, p. 163; et auct.; À. magna auct. nonnull., 
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non L. ‘ ; À. ambigua Pollini F1. Veron., 2, p. 713. — Ex- 
sicc.: Relig. Maill., 1274. — Plante de 5-9 décim., pubes- 
cente, à souche forte, courlement rampante. Feuilles vertes ; 
les radicales ord' détruites lors de la floraison; les cauli- 
naires grandes, lancéolées, + profondément pinnalipartites, 
à divisions étalées, 15-18 de chaque côté, disposées sur un 
même plan et pinnnatifides, à rachis ailé et entier ou muni 
d'un denticule sur les divisions supérieures, à lobes ultimes 
linéaires, acuminés, entiers ou làächement incisés, les divi- 
sions inférieures des feuilles à peine plus courtes que les 
divisions moyennes des feuilles. Calathides médiocres, en 
corymbe + étalé, plan ou presque plan. Péricline à folioles 
ubescentes, concaves, -obtuses, brunes-scarieuses aux 
Horde Liqules purpurines, très rarement blanches. Paillettes 
du réceptacle lancéolées, carénées, brièvement acuminées- 
subulées: Achaïnes tronqués au sommet. Z. — Juin-août. 

B. dentifera Gaud. F7. Helv., 5, p. 371; Car. et S' Lag:. 
. Et. fl., p. 489; À. magna AI. F1 Ped., p. 184, t.\63, 

f. 1, non al.; A. dentifera DC. F1. Fr., 5, p. 485; G. et G. 
FE. Fr., 2, p. 163. — Rost. Pedem., 115 ; Soc. Dauph., 429; 
Soc. Rochel., 3295. — Feuilles moins profondément pinna- 
tipartites, oblongues-lancéolées, à rachis plus large, ailé et 
denté en scie dans toute sa longueur, à divisions ord' moins 
longues vers la base et vers le sommet des feuilles qu'à 
leur milieu et à lobes ultimes dentés en scie comme le 
rachis. 

HaB. — Prairies des Alpes. — Hautes-Alpes : le Lautaret ; le Viso au 
chalet de Ruines : Savoie : au-dessus des Allues; Bonneval, Bissorte, 
Valmeiniér, Beaufort, au vallon de la Gitaz; var. g., moins rare et 
parfois avec le type: Isère ; Hautes-Alpes ; Savoie ; Basses-Alpes; 
Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. (de l'A. tanacetifolia sensu amplo). — Suisse ; Ilalie sep- 
lentr.; Autriche. — Forme A. pseudotanacetifolia Wierzb. ap. Reichb. 
Ic. Germ., 16, p. 69, t. 1027. (A. dentifera auct. Austr.-Hung., non 
DC.) : Europe centrale-orientale et auslro-orientale. 

8. — A. MrLzLEeroLziunm L. Spec., 1267; G.etG. F4. 
Fr., 2, p. 162; et auct. — Plante + velue, ou glabrescente, 

| L'A. magna L. Spec., 1267, a été rapporté à tort à cette espèce. 
Linné attribue, en effet, pour caractères à sa plante: « Foliis bipin- 
natis subpilosis laciniis linearibus denlalis; similis À. Millefulii, sed 
duplo major. Folia similia Millefoliæ sed majora basi quasi-auriculata 
auriculis duobus, etc. »: pour synonyme : « Millefolium maximum 
umbella alba Bauh. » : et pour habitat : « in Europa australi ». — Cette 
diagnose linnéenne ne saurait nullement s'appliquer à l'A. {anacelifolia, 
des Alpes élevées, mais bien à l'A. compacla Lamk., non Willd: 
nec al. 

tte: ht 
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ou presque laineuse. Souche rampante, émeltunt des stolons 
souterrains. Tiges de 2-7 décim., dressées ou ascendantes, 
simples ou rameuses. Feuilles caulinaires (et les inférieures) 
à pourtour linéarre-oblong, ou presque lineaire, ou sublan- 
ceole, bipinnatisequées, 4 divisions divariquées ou dressées, 
non disposées sur un même plan; rachis étroit, entier, non 
ailé ; segments primaires ord' 20-24 de chaque côté, presque 
égaux de la base au sommet de la feuille, à lobes ultimes 
linéaires, aigus. Ligules blanches, roses ou purpurines. Pail- 
lettes du réceptacle lancéolées-linéaires, carénées, apiculées. 
Achaïnes l'onqués au sommet. Z. — Juin-octobre. 

a. genuina G. et G., /. c., p. 162; À. decipiens Vest in Flora 
1829, p. 60. — Bill., 1501 ; Fellm. P1. arct., 126; Fries, 13, 
n° 3; Relig: Maill., 651 et 1270. — Plante de 1-4 décim., 
-striée, à feuilles à segments un peu écartés, 3-5-fides, à 
lobes lancéolés ; calathides médiocres, en corymbe # petit, 
dense ; folioles du péricline à bordure pâle. 

8. magna Nob.; A. magna L. Spec., 1267 (!); A. com- 
pacta Lamk. Dict., 1, p. 37, non al.; G. et G., L. c., p. 163 
(p. p.). — Bill., 3117 ; F1. Austr.-Hung., 988. — Plante de 
4-8 décim., àtige anguleuse-sillonnée et à rameauxallongés ; 

feuilles sublinéaires, auriculées-décussées à la base, à auri- 
cules laciniées ; segments relativement écartés, à divisions 
ultimes courtes, linéaires, incisées ; calathides médiocres, 
en corymbes amples, fastigiés, moins denses que dans «.; 
folioles du péricline à bordure pâle. 

y.stricta Koch Syn., ed. 2, p. 374; A.stricta Schleich. Cat., 
p. > (nomen nudum) ; Heimerl ap. A. Kern. Schedæ ad FI. 
Austr.-Hung.exs. ; À.tanacelifolia var. angustifolia in Bot. 
Zeit., 1823, p. 749. — FT. Austr.-Hung., 994; F. Schultz 
Herb. norm.. nov. ser., 1999: Soc. ét. fl. fr.-helv., 7138. — 
Plante de 3-7 décim., striée, rameuse seulement vers le haut, 
à rameaux courts ; feuilles grandes, allongées, à pourtour 
lancéolé-oblong, largement auriculées-décussées à la base, à 
auricules foliiformes ; segments grands, écartés, à divisions 
ultimes nombreuses, linéaires, allongées, cuspidées, entières 
ou 1-2-dentées; calathides médiocres, en corymbes denses, 
assez petits, — écartés, formant une panicule ample ; 
folioles du péricline régulièrement bordées de brun-rou- 
geitre 

S.-var. lanuginosa Gaud. (pro var.), F7. Helv., 5, p. 374; 
À. lanata Spreng. Ind. pl. Ttal., 1807, p. 10. — Feuilles + 
velucs on lanuginenses. 
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à. alpestris W. et Gr. F1. Siles., 2, p. 169; À. magna 
Hænke Sudet., p. 105, non al.; À. Sudetica Opiz ap. André 
Hesperus, sec. Opiz in Bot. Zeil., 5, p. 635; A. Hænkæana 
Tausch in Bot. Zeil., 4, p. 567 ; À. stricta $. Breynina Beck 
Ft. N.-Oesterr., p. 1199. — F1. Austr.-Hung., 989. — Tige 
de 7-9 décim. arrondie, striée, à rameaux allongés ; feuilles 
caulinaires très grandes (les moyennes de 12-20 cent. de long 
sur 3-4 de large !), à pourtour étroitement elliptique, large- 
ment auriculées-décussées à la base, à auricules foluformes ; 
segments grands, à divisions ultimes nombreuses, linéaires, 
allongées, cuspidées, entières ou 1-2-dentées ; calathides 
médiocres, en corymbes denses, petits, + écartés, formant 
une panicule ample; folioles du péricline bordées de fauve ; 
ligules ord' rougeûtres. 

tn ils 

3. alpicola Beck, {. c.; A. alpicola Heimerl ap. Beck Æ1. 
Hernst., p. 257. — F. Schultz ZZerb. norm., nov. ser., 2206. 
— Plante de 3-5 décim.; tige arrondie, striée, à rameaux 
courts ; feuilles allongées, mais plus étroites que dans à., 
à pourtour linéaire-lancéolé, à auricules plus faibles que … 
dans y. et 3.; segments médiocres, à divisions ultimes « 
linéaires, peu nombreuses, peu allongées, cuspidées, entières 
ou unidentées ; calathides médiocres. en corymbes denses, 
rapprochés et formant une panicule presque plane assez 
petite ; folioles du péricline bordées de fauve pâle ; ligules 
blanches ou rouges. | 

{. tenuiloba Nob. ; A. Seidlii Presl F1. Cech., p. 173 (4819). 
A. sylvatica Becker F1. Frankf., À, p. 295 (1898), non Ten. 
(4830). — Tige de 3-6 décim. ; arrondie, grêle, + rameuse ; 
feuillage lâche; feuilles radicales très longues, étroitement 
lancéolées, les caulinaires à pourtour lancéolé, auriculées-! 
décussées à la base, à auricules subfalciformes : segments 
écartés, à divisions ultimes ténues, presque subulées (au 
moins dans les feuilles inférieures), cuspidées, entières ; cala- 
thides longuement pédonculées , en corymbe lâche, folioles 
du péricline à bordure pâle. 

Has. — Lieux arides ou cultivés, bords des bois, prairies : var. æ… 
dans toute la France ; var. 5., le midi; var. y. et &., les Alpes; var. &. 
Alpes et Pyrénées; var. £. : bois du centre el de l'ouest. 

AIRE GÉOGR. — Islande et toute l'Éurope; Sibérie, Asie occid. et 
centr.; Amérique du Nord. 

Forme |. — A. monticola Martr.-Don. (pro sp.), PL. 
CritSPD 8; FT. Tarn" he Lamt. Prodr. pl. centr., 

p. AN; A.Millefoliumf. macrocephala Lange Pug., p. 129, 
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— Calathides plus grosses et plus arrondies, moins ovoïdes 
que dans l’1. Millefolium, à ligules blanches; folioles du péri- 
chine fortement carénées; feuilles caulinaires à pourtour lan- 

_ céodé-atténué, à segments inférieurs et supérieurs plus petits 
que les moyens, disposés presque sur un même plan ; feuilles 
supérieures à rachis élargi et à divisions plus larges que 
dans les feuilles inférieures. 

8. Lamotteana Nob.; À. montana $. macrocephala Lamt., 
L. c., non À. Millefolium 8. macrocephala Lange, L. ce. — Soc. 
ét. ft. fr.-helv. 294. — Calathides relativement très grosses 
(5-6 millim. de hauteur) ; feuilles caulinaires pinnatipartites, 
épaisses ; les supérieures à rachis dilaté et à segments courts, 
obtus-mucronés, entiers ou peu dentés. 

Has. — Bords des chemins et bruyères des montagnes granitiques 
du plateau central, du Tarn, des Pyrénées-Orientales; à rechercher ; 
var. 8: Puy-de-Dôme : Chanturgues près Clermont, près Montaigut-le- 
Blanc et Orcival (fr. Héribaud in h. R.) ; Pyrénées-Orientales : d'Arles à 
Corsavy (Oliver, sub A. lanaceltifolia in herb. R.) ; à rechercher. — 
Plante connue jusqu'à présent exclusivement en France. 

Forme Il. — A.setacea W. et K. P1 rar. Hung.. A, 
p. 8, t. 80; Reichb., Z e., t. 137, f. 1; et auct.: A. Millefo- 
lium B. setacea Koch Syn., ed. 2, p. AM; G. et G. F1. Fr., 
2, p. 462. — Exsicc.: Reichb., 43; Orph. FT. Græca, 43; 
Guebh. Mo!d., 260; Noë Orient., 202 et 534; Soc. Dauph., 
432. — Calathides plus petites et plus nettement ovoïdes que 
dans l’A. Müllefolium, à ligules blanches en dessous et ord' 
d’un blanc Æ jaunâtre en dessus ; folioles du péricline assez 
faiblement carénées ; feuilles caulinaires petites, courtes, à - 
pourtour régulièrement lancéolé-linéaire, soit à segments 
inférieurs plus longs que les moyens et ceux-ci que les supé- 
rieurs, tous rapprochés et non disposés sur un même plan, 
à divisions ultimes étroites, courtes, cuspidées ; rachis très 
étroit, plante ord! velue. 

8. collina Nob.; À. collina Becker ap. Reichb. F1. exc., 
add., p. 850; A. serpentini Coste et Soulié in Bull. Soc. bot. 
Fr., 44, p. CIV. — Tige rougeâtre, droite, simple, termi- 

née par un corymbe subombelliforme + dense; ligules 
blanches, rosées ou roses; feuilles allongées, très étroites, 
sublinéaires dans leur pourtour ; péricline glabre, à folioles 
jaunâtres, pâles. 

y- Pannonica Nob.; A. Millefolium var. lanata Koch, L. c., 
p. #10, p. p., non À. lanata Spreng.; A. Pannonica Scheele 
in Linnæa, 28, p. 471; Heimerl ap. Kern. Schedæ, 3, p. 117. 
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— Fl. Austr.-Hung., 992. — Port de $., mais plante velue; 
feuilles caulinaires encore plus étroites, à pourtour linéaire, 
à rachis moins étroit, à segments très courts, souvent (vers 
le haut des tiges) peu distincts dans le tomentum ; calathides 
un peu moins petites. 

5. pumila Nob.; À. Millefolium var. candicans Le Gall — 
Tige de 4-10 cent., feuillée jusque vers les calathides, 
celles-ci peu nombreuses, en cyme ombelliforme; feuilles 
caulinaires très courtes et de même forme que dans y. 

Has. — Le midi et le centre; var. à. : sables maritimes de l’ouest. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el mérid.; Asie occid. 

9. — A, CHAMÆMELEFOLrA Pourr. in Mem. Acad. 
Toulouse, 3, p. 305; G. et G. F1. Fr., 2, p. 165; Reichb, 
t..e., t. 132, f. 4; Willk. et. Lge:.Prodr. ft. Hisp pe 
et auct. — Exsicc.: Soc. Dauph., 3174; Soc. Rochel., 3089. 
— Plante de 2-6 décim., + pubescente, à souche non ram- 
pante, à tiges anguleuses, simples ou rameuses. Feuilles 
caulinaires pétiolées, parfois fasciculées aux nœuds, à pour- 
tour triangulaire-oblong, pinnalipartites ou PS pinna- 
tiséquées, à rachis étroit, entier; segments (6-7 de chaque 
côté), linéaires, entiers, droits et disposés sur un même plan, 
les inférieurs aussi longs que les moyens. Calathides mé- 
diocres ou petites, en corymbe composé. Péricline à folioles : 
Rata a oblongues, obtuses, à bordure étroite, d'un 
auve + pâle. Paillettes du réceptacle lancéolées, acumi- 
nées, carénées. Achaines arrondis au sommet. %. — Juin- 
août. 

8. falcata Nob.; A. jalcala Lap. Abr. Pyr., p. 534, F1. 
Pyr., t. 1483. — Plante élevée (3-6 décim.), robuste ; tiges 
flexueuses ; rachis des feuilles supérieures large; segments 
relativement larges, linéaires-sublancéolés, longs, courbés 
vers la base et décurrents sur le rachis. 

y. recurvifolia Nob.; A. recurvifolia Lap. in herb., sec. 
Benth. Cat., p. 57. —— Plante de 15-30 cent. ; tiges plutôt 

L . 0 . 15 , . 

grêles, peu flexueuses ; rachis des feuilles supérieures étroi- 
tement linéaire; segments linéaires, courts, non ou à peine 
décurrents, recourbés-falciformes. 

! Tous les auteurs indiquent l’A.recurvifolia Lap. comme décrit avec 
les À. falcala et capillata Lap. à la page 534 de l’His!. abr.; c'est par 
erreur, car il n'est pas question de l'A. recurvifolia dans l'Histoire 
abrégée. 

fade dat 
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- Ô. capillata Duby Bnt., 1, p.275; A. capéllata Lap., L. c., 
F1. Pyr., t. 184. — Bourg. Pyr. esp., 22%. — Plante de 
- 2-4 décim. ; tiges plutôt grèles; rachis très étroit, subfili- 
- forme ; segments allongés, de même forme que le rachis, non 
. décurrents ; corymbes denses, petits. 

- Has. — Rochers et lieux pierreux des Pyrénées-Orientales, entre 500 
et 1.700 mètres d’alt., commun; rare dans la Cerdagne francaise : 
vallées de Fontvive (Gautier), et de Llo (fr. Sennen in h. R.); var. B:; 
plus rare que le type et les var. y. et à. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

Hybride. — >< A. Ruscinonensis Rouy; À. chameæ- 
 mehfolia X< odorata ej. — Port de l'A. chamæmelifolia, 
mais feuilles à segments quelques-uns entiers, la plupart 
_bifurqués ou trifides, à lobes unidentés ou entiers. 

H48. — Pyrénées-Orientales : Rochers entre Olette et Fontpédrouse, 
avec les parents (Rouy). 

: 10. — À. nomrzzs L. Spec., 1268; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 164; Reichb., /. c., t. 133, f. 2; et auct.; À. camphorata 
Gilib. F1. Lith., 3, p. 217. — Exsicc.: Reichb., 44; Bill. 
392; Bourg. A/pes mar., 358; Heldr. Æerb. Græc., 604: 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., 671, Herb. norm., nov. ser., 
832; Baenitz Herb. Europ., 304; Magn. F1. sel., 3518; Soc. 
 Dauph., 37175. — Plante + velue ou pubescente. Souche 
courte, non rampante. Tiges de 2-7 décim., dressées, 
rameuses ord' vers le sommet. Feuilles caulinaires à pour- 
tour ovale, à rachis étroit, denté-serrulé au moins dans sa 
partie supérieure, à lobes ultimes linéaires, acuminés, pluri- 
dentés ; segments primaires inégaux, 6-8 de chaque côté de 
la feuille. Calathides petites, en corymbes denses fasciculés. 
Péricline à folioles pubescentes, concaves, oblongues, ob- 
tuses, à bordure scarieuse blanche. Zigules blanches (très 
rarement jaunâtres ou d’un jaune pâle — s.-var. ochroleuca 
Nob., À ochroleuca Ehr. Beitr., T, p. 166), 3-4 fois plus 
courtes que le péricline. Paillettes du réceptacle lancéolées, 
aiguës, denticulées au sommet. Achaînes arrondis au som- 
met. Z. — Juin-août. 

«. genuina Nob. — Feuilles pinnatiséquées, dressées ou 
peu étalées, à segments courts, rapprochés, redressés, pro- 
fondément pinnatipartits, à lobes courts la plupart entiers 
ou unidentés. 

8. Delphinensis Nob.: A. Delphinensis Rouy olim in herb. 
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— Feuilles bipinnatiséquées, très étalées, à segments pri-. 
maires allongés, écartés, étalés, à segments secondaires = 
longs, rarement entiers, le plus souvent 2-3-dentés. 

Hg. — Lieux rocailleux des montagnes calcaires. — Alsace; Cher; 
Isère : Savoie; Hautes-Alpes; Drôme; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes ; 
Var; Bouches-du-Rhône ; Gard; Hérault; Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mérid.; Sibérie, Asie occidentale. 

11. — A. Lreusrrca Al. F7. Ped., À, p. 184, t. 53, 
Ï. 2; Get G. F1. Fr., 2, p. 164; Reichb., (20. 1480/8s 
et auct. ; À. magna S. et Sm. FI. Græca, t. 896, non al.; 
A. silvatica Ten. Syll., p. 442 (s.-var. à lobes ultimes + 
incisés au sommet, et non dentés); A. Sicula Raf. Prec.," 
p. À. — Exsicc. : Soleirol PL. corses, 2206 : Kralik P{. corses, 
652; Bill., 2086; F. Schultz Æerb. norm., 294; Heldr. Æerb. 
Græcum, 751; Orph. F1. Græca, 11; Mab. Æerb. Cors., 
30 ;: Letourn, Orient. 344: Reverch. Corse, 1878, n° 12 ; Soc. 
Dauph., 821. — Diffère de l'A. nobilis par les caractères 
suivants: Feuilles à rachis large, entier ou unidenté, à lobes 
ultimes largement linéaires, entiers ou 1-2-dentés ; ligules 
atteignant la 1/2 longueur du péricline ; calathides plus lon- 
guement pédonculées. Z. — Juin-juillet. 

Has. — Corse : commun dans les haies et les lieux rocailleux des 
régions basse et moyénne. — Trouvé également dans les Bouches-du- 
Rhône, à Marseille et dans la Crau, mais probablement adventice. 

» 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Ilalie, Sardaigne et Sicile; Grèce, iles \ 
loniennes, Crète el Archipel; Syrie; Tunisie, Algérie, Maroc. 

: 

12. — A. oporara L. Spec., 1968; G. et G. F1. Fr.,9, . 
p. 162; Reichb., /. c., t. 133, f. 1; et auct.; A. pectinata 
Lamk. Dict., 1, p. 28; A. microphylla Willd. Spec., 3, 
p. 2210. — Exsicc. : Bourg. Pyr. esp., 24: Bill., 393; Soc. 
Dauph., 1679 et bis.'-— Plante + velue. Souche allongée, 
rampante. Tiges de 1-3 décim., ascendantes puis redressées, 
simples ou rameuses. Feuilles petites; les caulinaires pin- 
naliséquees, à pourtour oblong, à rachis entier, à segments 
pinnalipartits, les lobes ullimes étant entiers ou unidentes ; 
segments moyens et supérieurs à peu près tous de même. 
longueur, les inférieurs sensiblement plus courts, tous non 
disposés sur un même plan. Calathides petites, en corymbe 
dense. Péricline à folioles velues, elliptiques, obtuses, non 
carénées mais concaves, bordées de fauve. Ligules d’un blanc 
jaunâtre, 2-3 fois plus courtes que le péricline. Paillettes 
du réceptacle lancéolées, aiguës, pubescentes, carénées, 
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, denticulées vers le haut. Achaînes arrondis au sommet. %. 
_ — Juin-août. 

. Has. — Rochers et pelouses des montagnes du midi : Hautes-Alpes, 
Drôme, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, 
Ardèche, Lozère, Aveyron, Hérault, Aude, Pyrénées -Orientales, Ariège. 

AIRE GÉOGR. (sensu slriclo). — Espagne; Algérie, Maroc. 

Hybride. — >X< A. Pseudodorata Rouy; A. odorata 
x setacea ej. — Diffère de l'A. odorata par les feuilles 
caulinaires dressées vers la tigé, à pourtour linéaire-oblong, 
très rapprochées, les ligules atteignant au moins le tiers du 
péricline; de l'A. setacea var. Pannonica par les feuilles 
caulinaires plus courtes, atténuées à la base, les segments 
inférieurs plus petits que les moyens, tous moins rapprochés 
et moins laineux, les ligules plus courtes et la souche plus 
noueuse. 

on — Pyrénées-Orientales : rochers près Olette, avec les parents 
ou). 

D. — Ligules juunes. 

13. — A.ronEenTosA L. Spec., 1964; G. et G. F1. Fr., 
2, p. 161 ; Reichb., 2. €., t. 131, f. 1-2: et auct. — Exsicc. : 
Reichb., 1649; Büll., 1010; Rost. Pedem., 114; Reliq. 
Maill., 65; Soc. Dauph., 433. — Plante velue-laineuse, 
blanchâtre, à villosité luisante. Souche non rampante, émet- 
tant des turions feuillés et des tiges fertiles. Tiges de 
_5-40 cent., ascendantes ou dressées, simples ou rameuses. 
Feuilles à pourtour linéaire-lancéolé ou suboblong, dilatées 
à la base, dressées ou étalées-dressées, pinnatiséquées, à 
segments nombreux très rapprochés, 2-5-partits, à lobes 
ultimes linéaires, acuminés: feuilles supérieures presque 
pectinées, à lobes entiers ou quelques-uns unidentés. Cala- 
thides petites, rapprochées en corymbes subombelliformes,. 
denses. Péricline à folioles velues, elliptiques, à bordure 
pâle. Ligules 3-4 fois plus courtes que le péricline. Pail- 
lettes du réceptacle lancéolées-oblongues, aiguës, carénées. 
Achaînes arrondis au sommet. Z. — Mai-juin. 

H4g. — Coteaux secs : Loire, Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Hautes- 
Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, 
Gard, Pyrénées-Orientales (?). 

L e . m | . SEE 
AIRE GÉOGR. — Espagne ; Suisse ; Italie ; Tyrol ; Russie mérid.et centr.; 

Caucase, Sibérie occidentale. 
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Hybride. — >< A. Schneïideri Rouy in Revue de Botan." 

syst., p. 47; A. Millefolium >< tomentosa Focke Pflanz-« 
Mischl., p.199; Gremli F1. anal. Suisse, éd. 5 (trad. Vetter),« 
à 290. — Port d’un À. setacea à ligules d’un jaune + pâle, 
arges, et n'égalant au plus que le tiers de la longueur du « 
péricline. 

HaB. — Hautes-Alpes : Rochebrune près Remollon, inter parentes 
(Brachet in h. Rouy) ; à rechercher. — Suisse: Valais (Schneider). 

SECTION IL — Ageratum Reichb., /. c., p. 64. — Réceptacle 
conique; ligules très courtes, jaunes; feuilles entières, planes. 

14. — A. AGErRaTum L. Spec., 1964; G. et G. F1. Fr., © 
2, p. 79; Reichb., {. c., t. 122, f. 1%°et auct.:1 4 "otscosa 
Lamk. F1. fr., 2, p. 156. — Exsicc. : Welw. Lusit., 166: 
Bourg. Esp., 316, Baléares, 2764; Bill., 1899; Soleirol PL. 
corses, 2205; Ces. Ztal, bor., 605: Mab. Æerb. Cors., 37: 
Soc. Dauph , 2105. — Plante glabre ou pubescente, de 
2-8 décim. Tiges dressées, simples ou rameuses. Feuilles « 
oblongues; les inférieures atténuées en pétiole, incisées- 
pinnatifides, à lobes dentés ; les caulinaires sessiles, serru- 
lées, souvent fasciculées aux nœuds. Calathides petites, en 
corymbes denses. Péricline à folioles à bordure pâle; les … 
externes lancéolées, aiguës; les internes oblongues. Pail- … 
lettes du réceptacle lancéolées, aiguës, carénées. Achaînes 
arrondis au sommet. Z. — Mai-août. 

Ha. — Lieux humides du midi. — Hautes-Alpes ; Basses-Alpes; 
Alpes-Maritimes ; Var; Bouches-du-Rhône ; Gard ; Hérault ; Aude; Pyré- 
nées-Orientales ; Tarn ; Aveyron ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne; Italie. 

Sous-rriet II — Matricariées Rouy; s.-tribus des Chrysan- 
thémées, Cotulées, Tanacétées, etc. Benth. et Hook. Gen., 2, p. 205-209; 
tribus des Artémisiées et Chrysanthémées G. et G. F7, Fr., 2, p. 83. — : 
Calathides hétérogames ou homogames, radiées ou discoïdes. Récep- 
tacle non paléacé, nu ou alvéolé-fimbrié, Achaines pourvus ou dé- 
pourvus de côtes; aigrette nulle (dans notre flore). 

TABLÉAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

( Achaïnes conformes : .......... ee vas SCO RS 2 
4, 2?  Achaines dimorphes:; calathides à ligules jaunes, exceplion- 

l nellement d'un blanc jaunätre. Chrysanthemum L. 

Péricline à 8-9 folioles presque égales, unisériées; achaïînes 
sessiles, sans couronne ; calathides très petites. 

Nananthea DC. 
Péricline à folioles nombreuses, inégales, imbriqnées.. 3. 
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{  Achaïines dépourvus de côtes sur la face externe; réceptacle 
| nu, à la fin conique-allongé ou obovoïde. 

Matricaria L. 
Achaines généralement dépourvus de côtes sur les deux 

faces ; réceptacle plan ou convexe; disque épigyne plus 
étroit que l'achaine, ordinairement nu, rarement muni 
d'un très court anneau; calathides petites. 

Artemisia L. 
Achaînes toujours munis de côtes sur les deux faces : récep- 

tacle non conique ni obôvoïde ; disque épigyne de la lar- 
geur de l'achaïine; calathides ordinairement grandes ou très 
ÉTAT Ce na 2 de da ee Dot ME A AS SE PARTS 4. 

Achaïines épaissis et calleux à la base, comme stipités ; 
disque épigyne pourvu d'une couronne membraneuse pro- 
longée du côté interne. Plagius L'Hérit. 

ACRAPRES SOSSIES SEUL SA RE IN 4 à ÿ. 

Tube des corolles du disque comprimé-ailé, à la fin très 
développé ; achaines dépourvus de couronne, au moins 
ceux du disque. | Leucanthemum Adans. 

Tube des corolles du disque cylindrique, non ailé (très rare- 
ment les corolles du centre du disque à tube + comprimé 

Tr ne à 

= . na 

—_—_—… 

et subailé): achaînes tous munis d'une couronne..... 6. 

,  Calathides normalement discoïdes ; achaines glanduleux-pel- 
6 | lucides. Tanacetum (L.) Less. 

| Calathides normalement radiées ; achaines non glanduleux. 
Pyrethrum Scop. 

XXIX. — MATRICARIA L. Gen., 967; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 427. 

Calathides hétérogames, rarement homogames. Péricline 
hémisphérique, à fohioles imbriquées. Fleurs de la périphérie 
fertiles ou stériles, ord' ligulées, à ligules blanches, sur un 
seul rang; celles du disque toutes ou la plupart fertiles, tubu- 
leuses, à tube cylindrique, à limbe à 5 dents. Réceptacle deve- 
nant à la fructification conique-allongé. Achaïnes conformes, 
obconiques, tronqués au sommet, dépourvus de côtes sur la 
face dorsale, munis de 3-5 côtes sur la face ventrale ; disque 
épigyne aussi large que l’achaîne, à couronne membraneuse 
souvent presque nulle. — Feuilles caulinaires alternes. 

SECTION LH — Æumatricaria Rouy; genre Matricaria Vis. FL. 
Dalm., 2, p. 83; Boiss. FL. Orient., 3, p. 523. — Réceptacle longuement 
conique, aigu, creux; achaînes turbinés, à 5 côtes. 

1. — M. CHamomrszeza L. Spec., 1256; G. et G. F1. 
Fr.. 2, p. 148; Reichb., Z. c., t. 106, f. 1 ; et auct.; M. sua-. 
veolens L. F1. Suec., 2, p. 297, non L. Spec., nec Koch et 
auct. nonnull; Leucanthemum Chamæmelum Lamk. F1. fr., 
2, p. 139; Chamomilla vulgaris Gray Arrang. Brit. pl., 2, 



256 | COMPOSÉES 

xsice. : Bill., 1935: Relig. Mail, 1291: Soc. Dauph., 
5610 ; Reverch. Crète, 1883, n° 74. — Plante aromatique, de 
1-4 décim., glabre, à tiges étalées-ascendantes ou dressées, 
rameuses. Feuilles bipinnatiséquées, à segments linéaires, 
aigus, étalés. Calathides solitaires au sommet des rameaux. 
Péricline à folioles peu inégales, elliptiques, obtuses, large- 
ment scarieuses aux bords. Ligules à la fin réfléchies. 
Achaïnes à disque épigyne très oblique, à bords obtus. ®. 
— Avril-juillet. 

8. coronata (J. Gay) Coss. et Germ. FI. env. Paris, éd. 4, 
p. 400; M. Courrantiana et pyrethroides DC. Prodr., 6, 
p. 52; M. pusilla Willd. Enum., 2, p. 907; M. Kochiana 
Schultz Bip. Tanaceleen, p. 26; Chamomilla meridionalis 
K. Koch, /. ce. — Bourg Esp., 1850, n° 716. — Achaînes à 
disque épigyne muni d'une couronne membraneuse dentée. 

S.-var. eradiata Rupr. F1. Ingrica, p. 594. — Ligules nulles 
ou presque nulles. | 

Ha. — Lieux cultivés dans toute la France. 

AIRE GÉOGR, — ÆEurope ; Sibérie, Asie occid. el centr.: Algérie, 
Canaries. 

Section II. — HKutripleurospermum Rouy:; genre Tripleuros- 
permum Schultz Bip. Tanaceleen, p. 31; genre Chamæmelum Vis. F{. : 
Dalm., 2, p. 84 (p. p.), non al. — Réceptacle plein; achaînes compri- 
més, 3-4-gones, à 3 côtes. 

2. — M. xnonoma L. F1. Suec., 2, p. 765 ; G. et G: 
FI. Fr., %, p. 149 ; et auct. ; Chrysanthemum inodorum L. 
Spec., 1953 ; Pyrethrum inodorum Mœnch Meth., 597 ; Cha- 
momilla inodora K. Koch, {. c.; Tripleurospermum inodorum 
Schultz Bip. Tunaceteen, p. 32; Dibothrospermum agreste 
Knäf in Flora, 29, p. 298 ; Chamæmelum inodorum Vis., L. c. 
2,p. 85; Reichb., . c., t. 94, f. 4. — Exsicc. : Bill., 2864; Soc: 
Dauph., M35. — Plante presque inodore, glabre. Tige de 
2-4 décim., dressée, rameuse. Feuilles bipinnatiséquées, à 
segments linéaires, ténus, Æ allongés, aigus, étalés, canali- 
culés seulement en dessus. Calathides terminales. Péricline 
non ombiliqué à la fructification, à folioles inégales, toutes 
obtuses ; les externes lancéolées, à bordure étroite, fauve, 
les internes oblongues, largement scarieuses. Ligules à li 
fin réfléchies. Receptacle ovoide peu ou non élargi à la base, 
arrondi au sommet, wne fois plus haut que large. Achaînes 
rugueux sur la face dorsale et entre les côtes sur la face 
ventrale, munis sous le sommet de deux glandes arrondies ; 

Matricaria 

. 154; C. officinalis K. Koch in Linnæa, 11, p. 45. —" 
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disque épigyne non oblique, à bord aigu. (D. — Juin- 
octobre. 

8. salina DC. Prodr., 6, p.2; Bab. Manual, ed. 8, p. 195 ; 
M. maritima Fries Herb. norm., 19, n° 2 ; et auct, Gall. 
plur., non L.; M. littoralis Rouy in herb. olim; Pyrethrum 
inodorum B. salinum Wallr. Sched. erit., p. 485 ; Chrysan- 
themum inodorum 8. maritimum Lloyd et Fouc. F1. ouest 
Fr., p. 192 (excl. syn. Babingt.). — Fries 12, n° 2 ; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., 1798 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., 145. — 
Feuilles + charnues et + visiblement carénées en dessous ; 
péricline un peu ombiliqué à la maturité ; “calathides et 
achaînes ord' plus gros ; réceptacle du type. 

y. coronata Marss. F1. Neu-Vorp., p. 245. — Achaïînes 
munis d'une couronne membraneuse lobée. 

H18. — Lieux cultivés dans toute la France; var. 5., rochers et sables 
maritimes de la Manche et de l’Océan ; Hérault : env. de Montpellier 
(Lacassin). 

AIRE GÉOGR. — Islande et presque toute l’Europe (plus rare dans la 
région méditerr.); Caucase. 

Forme. — M. maritima L. (pro sp.), Spec., 1956 ; G. et 
G. F1. Fr., 2, p. 149 : et auct. ; Pyrethrum maritimum Sm. 
F1. Brit., 2, p. 901 ; Chrysanthemum maritimum Pers. Syn., 
2, p. 462; Chamæmelum maritimum Willk. Prodr. fl. Hisp., 
2, p. 93. — Exsicc.: Bill., 1503; Soc. Dauph., 2503. — Péri- 
cline ombiliqué et pédoncules très épaissis au sommet lors 
de la fructification ; réceptacle obtus, largement conique (sa 
hauteur n'atteignant pas ou égalant au plus sa largeur à la 
base) ; feuilles charnues, à segment ord' assez larges, caré- 
nés en dessous ; tiges diffuses, très rameuses. 

6. angustiloba Nob.; M. marilima var. recentiorum Neu- 
man nr Bot. Not., 1882, p. 172 (p. p.); M. inodora var. 
mariltima Hartm. Handb., ed. 11; Tripleurospermum mari- 
timum Koch Syn., ed. 2, p. 1026. — Feuilles moins char- 
nues, à divisions ultimes plus allongées et plus étroitement 
linéaires ou subfiliformes. 

Has. — Sables et rochers maritimes de la Manche et de l'Océan. 
. AIRE GÉOGR. — Europe litlorcle, seplentrionale et occidentale, jus- 

qu'au Portugal (inclus'). 

XXX. — NANANTHEA DC. Prodr., 6, p. 45; 
Benth. et Hook. Gen!, 2, p. 428. 

Calathides hétérogames. Péricline composé de 8-9 folioles 
presque égales, unisériées. Fleurs de la périphérie femelles, 

FLORE DE FRANCE, — T. VIII. : 47 
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sur un seul rang ; celles du disque hermaphrodites, à tube … 
cylindrique, à limbe 4-fide, à lobes réfléchis. Réceptacle lé- 
gèrement convexe. Achaïnes conformes, obovoïdes-oblongs, 
comprimés où obseurément anguleux, arrondis au sommet, 
pourvus de côtes sur toute leur surface. — Feuilles cauli- 
naires alternes. 

N. PERPUSILLA DC. ap. Delessert Zcon. sel., 4, p. 20, . 
t. 45, Prodr., 6, p. 45; G: et G. F1. Fr.,2,'p. 148K tance 
Chrysanthemum perpusillum Lois. ap. Desv. Journ., 1809, 
p. 369, t. 13,T. 3, et F1. Gall., 2, p. 251, t. 27; Cotula pyg- 
mæa Poir. Dict., Suppl., 2, p. 371. — Soleirol PL. corses, 
2295 ; Kralik P1. corses, 655 ; Bill., 803; Mab. Æerb. Cors., 
148; Soc. Dauph., 2502 ; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
76 ; Reverch. Corse, 1880, n° 226. — Plante glabre. Tiges de 
9-10 cent., filiformes, couchées, ascendantes ou dressées, 
rameuses ou simples et alors naines. Feuilles + charnues, 
ponctuées, pétiolées, soit entières ou crénelées, soit 3-par- 
tites à divisions oblongues ; les inférieures en rosette, les 
caulinaires distantes. Calathides très petites; pédoncules 
filiformes, soit terminaux, soit axillaires ou oppositifohés. 
Péricline à folioles elliptiques, obtuses, scarieuses aux bords. 
Ligules 4-10, blanches, exsertes, incluses ou nulles (sur le 
mème pied !). Achaïnes très petits. @. — Avril-juin. 

Ha. — Corse : sables sous les rochers granitiques humides aux îles 
de Lavezzi et de Cavallo près Bonifacio (bof. plur, in h. R.); îles San- 
guinaires (G. el G.) : Mezzomare (de Marsilly). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne |. 

XXXI, — PLAGIUS L'Héril. ap. DC. Prodr., 6, p. 135; 
Balsamita (Desf. in Act. Soc. bot. Par., 1791) Less. Syn., p. 263 

Calathides homogames. Péricline hémisphérique, à folioles 
inégales, imbriquées. Fleurs toutes tubuleuses, jaunes, her- 
maphrodites, à tube cylindrique, à limbe 5-denté. Réceptacle 

Plagius | 

plan. Achaînes obconiques, munis de côtes filiformes sur 
toute leur surface, épaissis et caileux à la base, ce qui les 
rênd comme stipités ; disque épigyne aussi large que l'achaîne 
et pourvu d'une couronne membraneuse prolongée et dentée 

| Je ne puis que citer ici le Cotula coronopifolia L., plante exotique 
subspontanée ou naturalisée actuellement sur quelques points de 
l'Europe et qui existe depuis plusieurs années dans les mêmes condi- 
tions à Sontrieux (Côles-du-Nord), mais qui ne saurait être considérée 
comme faisant partie de la flore francaise, 
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du côté interne, fendue du côté externe. — Feuilles cauli- 
naires alternes. 

P. AGERATrFOLIUS L'Hérit. ap. DC. Prodr.,6, p.135: 
G. et G. F1. Fr., 2, p. 139; et auct. Ital.; Chrysanthemum 
flosculosum L. Spec., 1935; Balsamita ageratifolia Desf., 
L. c., p. 2; B. corymbosa Salzm. in Flora, 1821, p. 112; 
Matricaria rigida Desr. ap. Lamk. Dict., 3, p.737. — Exsice. : 
Soleirol PL. corses, 2482 : Kralik PL. corses, 659 ; Mab. Herb. 
Cors., 146. — Plante glabre. Tige de 4-10 décim., suffrutes- 
cente à la base, simple ou rameuse, à rameaux allongés. 
Feuilles fermes, oblongues-cunéiformes, sessiles, auricu- 
lées, lâächement incisées-dentées, à dents cuspidées. Cala- 
thides grandes (15-26 mill. de diam.), disposées dans le haut 
de la tige et des rameaux en thyrses lâches. Péricline ombi- 
liqué, à folioles concaves, les externes lancéolées, étroitement 
blanches-scarieuses aux bords : les internes elliptiques, sca- 
rieuses et lacérées au sommet. Achaïnes noirs, à 10 côtes 
blanches. h. — Juin-juillet. / 

IAB. — Corse : prairies, bords des ruisseaux et des chemins ; Bastia 
(Soleirol in h. R.), Levie (Kralik in h. R., Lutz); Brando et de Sartène 
a Propriano (de Marsilly)\; pont de Bevinco et plaine de Borgo (Mabille 
in h. R.); Erbalunga (Gillot). | 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

XXXIT. — TANACETUM L. Gen., 944 (excl. sp.) ; 
Less. Syn., p. 261 ; Benth. et Hook. Gen., 2, p. 494. 

Calathides hétérogames, à ligules très courtes ou nulles ; 
ou calathides homogames, discoïdes. Péricline hémisphé- 
rique, à folioles inégales, imbriquées. Fleurs de la périphé- 
rie femelles, sur un seul rang, celles du disque hermaphro- 
dites, à tube cylindrique, non ailé, à limbe 5-fide. Réceptacle 
convexe. Achaines sessiles, obconiques, glanduleux-pellu- 
cides, pourvus de côtes sur toute leur étendue : disque épi- 
gyne aussi large que l'achaîne, à couronne régulière. — 
Feuilles caulinaires alternes. é 

SECTION |. — Psanacetum Less. Syn., p. 205; sect. Balsamila 
Schultz Bip. Tanacet., p. 50; genre Psanacetum Neck. Elem., 1, p. 89. 
— Calathides homogames ; corolles toutes 4-5-fides. 

1 — TT. axwuux L. Spec., 1184; G. et G. F1. Fr., 9, 
p.138 ; Reichb., Z. c., t. 103, f. 3 ; et auct.; Balsamita annua 
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DC. F1. fr., 4, p. 187; B. multifida Clemente Ens., p. 292. M 
— Exsice.: Welw. Lusit., 266; Bourg. Æisp.-Lusit., 1907 ; 
Büll., 800 ; F. Schultz Æerb. norm., 1078 ; Soc. Dauph., SMS. 
— Plante annuelle, verte, pubescente. Tige dressée,raide, 

. rameuse, très feuillée. Feuilles ponctuées, bipinnatiséquées, 
les inférieures pétiolées, les suzvantes sessiles, à base dila- 
tée-auriculée, pinnatiséquées, à segments Uinéaires, entiers 
ou 3-fides, aigus. Calathides nombreuses, rapprochees au 
sommet de la tige et des rameaux en cymes denses. Péricline 
à folioles externes lancéolées, très aiguës, les internes 
oblongues, obtuses, scarieuses au sommet. Achaînes à 
5 côtes, à couronne cupuliforme très courte, presque entière. 
@.Æ Septembre-novembre. : 

Has. — Lieux sablonneux et cultures de la région méditerranéenne. 
— Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard. 

AIRE GÉOGR. — Portugal: Espagne: Maroc. 

2. — m. AunrmEerrr DC. Prodr., 6, p. 131 ; Moris F1. 
Sardoa, 2, p. 396, t. 83; G. et G. F1. Fr., 2, p. 137; Bert. 
F1. Ital., 9, p. 106; Balsamila Audiberti Req. in Ann. sc. 
nat., ser. 4, v. 5, p. 382; et auct. — Exsice.: Soleirol P4. 
corses, 158; Mab. Æerb. Cors., 237; Reverch. Corse, 1878, 
n° 147. — Plante de 3-7 décim., pubescente. Souche brune, 
longuement rampante. Tiges ascendantes ou dressées, rou- 
geâtres, simples ou rameuses vers le haut. Feuilles à pour- 
tour elliptique, d’un vert pâle en dessous, ponctuées, bipin- 
naliséquées, à segments secondaires lancéoleés, fins et courts, 
dentés, à dents aiguës: feuilles inférieures pétiolées, les 
moyennes et les supérieures sessiles, à auricules falciformes. 
Calathides longuement pédonculées, en corymbe lâche. Péri- 
cline à folioles externes lancéolées, aiguës, les suivantes lan- 
céolées-oblongues, obtusiuscules, les internes oblongues, 
obtuses, toutes + étroitement bordées de fauve. Achaïnes à 
5 côtes, à couronne courte, dentée. Z. — Juillet-août. 

Ha. — Montagnes de la Corse : Grotta-del-Dragone dans la vallée de 
la Restonica près Corté (Levier in h. R.); pentes du Coscione (Revelière) ; 
Bastélica (Reverchon in h. R.): le Niolo (Requien). < 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

SECTION II. — Eutanacetum DC. Prodr., 6, p. 128. — Calathides 
hétérogames : fleurs de la périphérie femelles, très rarement brièvre- 
ment ligulées, ord' tubuleuses, tridentées. 

3. — T. VULGARE L. Spec., 1184; G. et G. F1. Fr., 
2, p.137; Reichb., 2. c.,t. 105; et auct.; Chrysanthemum nel | 
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vulgare Bernh. Verz. Pflanz. Erfurt., P. 144; Pyrethrum 
_vulgare Boiss. F1. Orient., 3, p. 352. — Exsicc. : Bill., 1897; 
Relig. Maill., 1301 ; Bourg. Pyr. esp., 267; Soc. Dauph., 
1681 et bis; Broth. Cauc., 511. — Plante de 6-12 décim., 
glabrescente, odorante. Tiges dressées, sillonnées, rameuses 
vers le haut. Feuilles grandes, à pourtour ovale, les infé- 
rieures pétiolées, les moyennes et les supérieures sessiles, 
auriculées à la base et semi-amplexicaules, toutes ponctuées, 
pinnatiséquées, à segments lancéolés, pinnatifides ou pin- 
natipartits, à divisions ultimes dentées en scie et aiguës. 
Calathides en corymbe ample, composé. Péricline à folioles 
toutes oblongues, obtuses, largement scarieuses et lacérées 
au sommet. Fleurs toutes tubuleuses, à limbe très court, 
unilatéral, 3-denté. Achaînes à 5 côtes; disque épigyne à 
couronne courte, presque entière. Z. — Jjuin-octobre. 

IaB. — Lieux incultes dans une grande partie de la France; rare 
dans la région méditerranéenne où il est le plus souvent naturalisé. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Sibérie, Caucase et Arménie. 

XXII. — PYRETHRUM Scop. Fl. Carn., ed. 2, v. 2, p. 148. 

Caractères généraux du genre Tanacetum dont il diffère 
par les calathides hétérogames radiées et les achaïnes glan- 
duleux-pellucides. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Plantes vivaces, à tiges élevées, polycéphales, sans rosettes 
\ FE 11 CORRE RER RTE RQ RSR SERRE RIT 2. 

1. © Plantes cespiteuses, à rhizome émettant des rosettes stériles 
| et des tiges florifères monocéphales, très exceptionnelle- 
{ ment .23-céphales: "tr Ne Re A An Re Ur 3. 

{_ Souche rampante: feuilles caulinaires sessiles, auriculées. 
| semi-amplexicaules ; péricline non ombiliqué. 

P. corymbiferum Schrank 
Souche non rampante: feuilles toutes pétiolées: péricline 
ombiliqué à la fructification. P. Parthenium Sm. 

12 

/ _ Achaînes munis de 10 côtes, ceux des ligules pourvus d'une 
couronne trifide ; feuilles basilaires et celles des rosettes 
oblongues-cunéiformes, dentées ou incisées au sommet, 
longuement atténuées en un large pétiole ailé. : 

D: 4 P. Halleri Willd. 
Achaines munis de à côtes, ceux des ligules munis d'une 

couronne dentée, fendue extérieurement ; feuilles basilaires 
à pourtour ovale, atténué ou contracté en un pétiole 

\ CROSS ASE rue 3 où où NUS TO US = te de de eva 4. 
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disque à tube comprimé, subailé; feuilles basilaires 
3-d-fides, acuminées, longuement atténuées en pétiole. 

| P. pulverulentum Lag. 
Péricline à folioles toutes obtuses: corolles du disque toutes 

à tube subcylindrique, non ailé; feuilles basilaires pinna- 
\ tifides, contractées en pétiole. P. alpinum Willd. 

| Péricline à folioles externes aiguës: corolles centrales du 

LE 

SECTION 1. — Parthenium Willk. Prodr: fl. Hisp., 2, p. 99. — 
Plantes vivaces : tiges élevées, polycéphales, sans rosettes stériles. 

1. — P. CORYXMBIFERUM Schrank Baiersche FI., 9, 
p. 405 (1789); P. corymbosum Willd. Spec., 3 (1800), p. 2155 ; 
et auct.; Chrysanthemum corymlosum L. Spec., ed. 14, 
p.890; C. corymbiferum L.. Spec., ed. 2, p. 1251; Matricaria 
inodora Lamk. FT. fr., 2, p. 136, non L.; M. corymbosa 
Desr. ap. Lamk. Dict., 3, p. 734; Tanacetum corymbosum 
Schultz Bip. Tanacel., p.57; Reichb., /. c., t. 99,f.3 ; Leu- 
canthemum corymbosum G. et G. FT. fr., 2, p. 145. — Ex- 
sicc. : Bill., 260 ; Guebh. Mold.. 269; Soc. Dauph., 4999. — 
Souche rampante. Tige de 4-10 décim., glabrescente ou 
poilue, simple où à rameaux presque dénudés. Feuilles infé- 
rieures pétiolées, les caulinaires inférieures sessiles, auri- 
culees, semi-amplexicaules, toutes pinnatiséquées, à sege 
ments lancéolés, pinnatipartits, pinnatifidesouincisés-dentés, 
à lobes dentés, acuminés. CalaiHides en corymbe lâche. 
Péricline non ombiliqué, à folioles bordées de brun, les ex- 
ternes ovales-lancéolées, aiguës, les internes obtuses. Ligules 
blanches, à la fin réfléchies. Achaïnes blanchâtres, à 5-6 côtes 
munis d’une couronne égalant le tiers de l’achaîne, ceux du 
disque à couronne un peu plus courte. Z. — Juin-août. 

8. tenuifolium Led. F7. Ross., 2, p. 582: P. tenuifolium 
Willd. ÆEnum.,p. 906. — Bourg. Pyr. esp., 16.— Plante de 
même taille que le type, mais feuilles subbipinna tiséquées, 
à segments plus petits, à divisions plus fines et moins den- 
tées. 

y Pourretii Nob.; P. Pourretii Timb. Reliq. Pourr.,p. 119; 
Chrysanthemum tanacetifolium Pourr. in Mém. Acad. Tou- 
louse, 3, p. 314. — Plante plus poilue ; feuilles plus grandes, 
à pourtour plus large, à segments moins profondément dé- 
coupés et à dents plus écartées, plus larges, mucronées- 
aristées et non acuminées. 

Has. — Collines calcaires dans une grande partie de la France; var. £.: 
Aveyron (Bras in h. A.): Ariège (Guraudius in h. R.): Haute-Garonne 
(Moquin in h. R.); à rechercher: var. y. : Aude, Aveyron, Ariège, Lot- 
et-Garonne, etc. 

. 
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AIRE GÉOGR. — Europe centr. el mér.; Sibérie, Analtolie, Caucase ; 

Tunisie, Algérie, Maroc. 

2. — BP. PARTHENEUNM SM. F7. Brit, 2, p. 900; et 
auct.; Matricaria Parthenium L. Spec., 1255; M. odorata 
Lamk. F1. fr.,2, p.135; Chrysanthemum Parthenium Bernh. 
Vérz. Pflanz. Erfurt., p.145; Tanacetum Parthenium Schultz 
Bip., Z. c., p. 55; Reichb., /. c., t. 101. f. 2; Leucanthemum 
Parthenium G. et G. FT. Fr.,®, p. 145 ; Dendranthema Par- 
thenium Desm. Cat. pl. Dord., Suppl. fin., p.114. — Exsice.:. 
Bourg. Esp., 1348; Bill. 2863; Orph. F1, Græca, 112. — 
Diffère du P. corymbiferum par : Souche non rampante ; 
tiges très rameuses ; feuilies toutes pétiolées, pinnatiséquées, 
à segments pinnatifides; péricline ombiliqué à la fructifica- 
tion ; calathides plus petites. — Ligules un peu pluslongues 
que le péricline. 

S.-var. breviradiatum Nob.; Tanacetum Parthenium forma 
breviradiatum Schultz Bip., /. c.. p. 56. — Ligules courtes, 
égalant au plus les 2/3 du péricline. 

S.-var. flosculosum DC. (pro var.), Prodr., 6, p. 58. — 
Soc. Dauph., 438. — Ligules nulles. 

Haë. — Bords des chemins, décambres et vieux murs, dans une 
grande partie de la France ; Corse : Zicavo (Kralik in h. R.); les s.-var. 
cà et là, plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. arct.); Asie-Mineure, Caucase. 

SECTION Il. — Eupyrethrum Willk., /. c., p. 97. — Plantes vi- 
vaces, cespiteuses, à rhizome émettant des rosettes stériles et des tiges 
florifères monocéphales. 

3. — BP. acæprNum Willd. Spec., 3, p. 2153; et auct.: 
Chrysanthemum alpinum L. Spec., 1953 ; et auct.; Tanace- 
tum alpinum Schultz Bip., L. c., p. 61 ; Reichb., 7. c., t. 99, 
f. 3; Leucanthemum alpinum G. et G., F1. Fr.,2, p. 145. 
— Exsice.: Reichb., 431; Relig. Maill., 1987 ; Bill., 2284; 
Bourg. Alpes mar., 325, Pyr. esp., 96; Puel et Maille 
F1. rég., 122 : F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 2203 ; Soc. 
Dauph., 3316 et 3371. — Plante de 5-15 cent., verte et gla- 
brescente. Feuilles inférieures des tiges et celles des ro- 
settes stériles pinnatipartites ou pinnatifides, à divisions 
lancéolées ou linéaires-lancéolées, mucronées, à limbe ovale 
ou suborbiculaire dans son pourtour, atténué en un pétiole + 
long, dilaté et engaînant à sa base; feuilles caulinaires 
moyennes et supérieures peu nombreuses, linéaires, acumi- 
nées. Tiges florifères ascendantes, nues au sommet ou subs- 
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capiformes. Calathides assez grandes. Péricline à folioles 
très inégales, les externes ovales, les médianes lancéolées, 
les internes oblongues, toutes obluses, largement scarieuses- 
brunâtres aux bords. kg plus longues que le péricline, 
blanches mais jaunes à la base. Achaïnes à 5 côtes, à cou- 
ronne dentelée égalant le 1/4 ou le 1/5 de leur longueur. 
2%. — Juillet-aoùût. , 

8. pubescens Duby Bot., 1, p. 272; P. tomentosum Clairw. 
Man., p. 247, non DC. ; P. minimum Baumgt. Enum. Ban., 
p. 3, non DC. :; Chrysanthemum minimum Nil. Hist. Dauph., 
3, p. 202; Matricaria minima Desr. ap. Lamk. Dict., 3, 
p. 131. — Bourg. Alpes mar., 326. — Tiges et feuilles très 
pubescentes où presque tomenteuses ; folioles du péricline 
timbriées-ciliées de blanc. 

A8. — Régions alpine et subnivale des Alpes el des Pyrénées; est 
entrainé parfois sur les alluvions des rivières ; var. B-, cà et là,"rare: 

AIRE GÉOGR. — Espagne sepl.; Suisse ; Ilalie «pl. et centr., Autriche- 
Hongrie. 

Sous-espèce. — P. tomentosum DC. FT. fr.,5, p.417; 
Bert. F1. Llal., 9, p. 338: et auct.; P. minimum DC. F1. fr., 
4, p. 924; Chrysanthemum ltomentosum Lois. F1 Gall., 2,: 
p. 253, t. 18 ; et auct. ; Leucanthemum tomentosum G. et G. 
FI. Fr., 2, p. 144. — Exsicc.: Soleirol, 2264; Kralik 
PI. corses, 654; Mab. Cors., 238; Reverch. Corse, 1818, 
n° 80. — Se distingue du P. alpinum par: Souche munie des 
débris des anciennes feuilles; tiges courtes, scapiformes ou 
monophyliles ; feuilles tomenteuses, à lobes très oblus; fo- 
lioles externes du péricline moins obtuses ; ligules souvent 
roses au moins à la base; couronne des achaines deux 
fois plus. pelile. 

Ha8. — Montagnes de la Corse, sur les rochers des hauts sommets : 
inonts Rotondo (Requien ; Salle in h. R.), d'Oro (G. et G.; de ur 
Renoso (Requien, Kralik et Reverchon in h.R.) Cagnone (sec. G. et G.); 
col de France dans le Niolo (Audigier). — Plante exclusivement corse. 

4. — P, PULVERULENTUNM Lag. Paried. cienc., 2, 
fasc. 4, p. 40, et Nov. gen. et sp., n°375 (sensu amplo) ; Nym. 
Consp. fl. Europ., p. 373; P. peclinatum Hoffgg. et Link 
FT. Port., 2, p. 339, t. 103; P. Hispanicum Willk. Prodr. 
{l. Hisp., 2, p. 98, non Salzm. ; P. alpinum var. Hispanicum 
Gaut. F1. Pyr. Orient., p. 233; Chrysanthemum minimum 
Brot. FT, Lusil., 4, p. 379, non Vill.: C. pulverulentum 
Pers. Syn., 2, p. 461 (excl. syn. Laumk.), — Difière du 
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P. alpinum par les caractères suivants : Pericline à folioles 
externes aigquês ; corolles centrales du disque à lube com- 

primé, subailé. -_ La plante de France appartient à la var. 
à. versicolor WVillk. de son P. Æispanicum (P. pulverulentum 
var. versiColor Nob.), à feuilles caulinaires inférieures et 
celles des rosettes brièvement pétiolées, petites, à limbe 
3-b-partit, tomenteuses-soyeuses, à ligules blanches, jaunes 
ou rouges à la base. 

Has. — Pyrénées-Orientales: le Canigou, aux Conques (Gaulier) : 
vallées de Prats-Balaguer, au col Mitja à 2.000 m., et sommet du val 
d’'Eyne (Gaultier et Foucaud). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Perlugul. 

>. — BP. Harzernr Wild. Spec., 3, p. 2152; DC. 
Prodr., 6, p. 5; Chrysanthemum coronopifolium Vill. ist. 
Dauph., 3,p. 201 (excl. syn. All.) ; C. Halleri Sut. FT. Helv., 
2. p. 193; Tanacelum atratum Schultz Bip. Tanac., p. 62; 
Leucanthemum coronopifolium G.et G. F1. Fr., 2, p. 142: 
Car. et S'-Lag. Et. fl, p. 4821. — Plante glabre. Souche 
grèle, longuement rampante. Tiges de 3-20 cent., ascen- 
dantes ou dressées, simples. Feuilles épaisses, les infé- 
rieures oblongues-cuneiformes, incisées au sommet, longue- 
ment atlénuées en pétiolé ailé, les caulinaires moyennes 
et supérieures lancéolées ou sublinéaires, atténuées vers la 
base, sessiles, dentées, incisées ou pinnalifides. Calathide 
solitaire au sommetde la tige. Péricline ombiliqué à la fruc- 
tification, à folioles peu inégales, les externes lancéolées, les 
internes oblongues, toutes munies d'une bordure scarieuse 
brunâtre. Corolles du disque à tube non prolongé sur l'ovaire. 
Achaïînes tous inunis d'une couronne Æ profondément tri- 
fide, mais ceux du centre à couronne très courte. Z. — 
Juillet-août. : 

x. dentatum Nob. — Feuilles caulinaires largement lancéo- 
lées, dentées, à dents aiguës ou obtusiuscules, courtes, à lon- 
gœueur égalant au plus la moitié de la largeur du limbe ; plante 
trapue de 3-10 cent.; calathides grandes, à ligules larges, 
elliptiques. 

8. incisum Nob. — F. Schultz Æerb. norm., 1079 ; Bourg. 

1 M. Lacaita (ap. Nym. Suppl. Consp. fl. Europ., p. 169) a fait remar- 
quer avec raison que, dans les Pyrethrum Halleri et Allionii, tous les 
achaines étaient pourvus de couronne et le tube des corolles du disque 

cylindrique, non comprimé-ailé: d'où il résullait que ces plantes 
étaient bien des Pyrelhrum el non des Leucanthemum. 
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Alpes mar., 328. — Feuilles caulinaires allongées, étroite- « 
ment lancéolées ou largement linéaires, incisées, à dents. 
acuminées, à longueur égalant environ la largeur du limbe : 
tiges de 10-25 cent., ord' longuement nues vers le sommet; - 
calathides médiocres, à ligules oblongues. 

y. laciniatum Nob.; P. ceratophylloides Willd. Enum., 
p.905, non Ten. ; Phalacrodiscus Corsicus Less. Syn., p. 204; 
Leucanthemum Corsicum DC. Prodr., 6, p. 47; L. cerato- 
phylloides bot.nonnull., non Nyman — Reichb. 2527 ; Bourg. 
Alpes mar., 327. — Feuilles caulinaires allongées, pinnati- 
fides, à rachis linéaire, à lobes étroits, acuminés, à longueur 
égalant environ le double de la largeur du limbe; tiges de 
20-35 cent., parfois 2-3-céphales ; calathides grandes, à 
ligules oblongues. 

HAB. — Rochers, éboulis et bords des torrents dans les Alpes grani- 
tiques; var. 8.: Savoie; Hautes-Alpes; Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes; 
Corse ; var. x., rare : mont Vizo, à rechercher; var. y. : Basses-Alpes; 
Alpes-Maritimes ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; [lalie sepl.; Aulriche. 

Sous-espèce. —- P. Allionii Rouy ; ?. ceratophylloides 
Ten. Fl. Nap.,2, p. 233 (4820); DC. Prodr., 6, p. 56 (p.p.), 
non Willd. (4800); CArysanthemum ceratophylloides. AI. F1. 
Ped., 1, p. 190, t. 37, f. 4 (!), non al. ; Leucanthemum coro- 
noptfolium 6. ceratophylloides G et G. F1. Fr., 2, p. 143. — 
Diffère du type par: Feuilles radicales et caulinaires profon- 
dément pinnatipartiles à limbe longuement atténué-cunéiforme 
en péliole, à divisions cunéiformes, les latérales Æ étalees, 
entières ou 2-3-dentées ou trifides, la médiane plus grande, 
enlivre ou3-1-fide. 

Has. — Basses-Alpes; Alpes-Maritimes; Corse. — Indiqué dans les 
Pyrénées-Orientales ; à constater à nouveau. 

AIRE GÉOGR. — J{alie sept. et centr.; Dalmalie \, 

XXXIV. — LEUCANTHEMUM (Tournef. Znst., p. 492) Adans. 
Fam. 2, p. 127; Lamk. F1. fr., 2, p. 137. 

Diffère du genre Pyrethrum par le tube des corolles du 
disque comprimé-ailé, à la fin très développé, et les achaînes 

Î Nyman (Consp. fl. Eur., p.371) a confondu les Pyrethrum Halleri 
et Allionü: son Leucanthenum ceratophylloides est le Chrysanthemum 
coronopifolium Vill., et son L. coronopifolium est le Chrysanthemum 
ceralophylloides AN. 
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tous ou ceux du disque dépourvus de couronne, arrondis au 
sommet. 

—— 

à | 
À 
| 
4 
dl 

< 

- TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Calathides discoïdes; folioles du périclinepetites, nombreuses, 
étroites, régulièrement lancéolées, aiguës (à l'exception des 
internes qui sont obtuses), égalant ou dépassant les co- 
rolles; feuilles minces, molles, les basilaires et celles . des 
rosettes stériles oblongues ou spatulées, à limbe crénelé 
tout autour, + atténuées en pétiole allongé et étroit ; les 
caulinaires très nombreuses rapprochées ; linéaires, acu- 
minées, finement serrulées, à denticules ténus et dressés. 

L. virgatum Clo 
Calathides et feuilles non comme ci-dessus............ à, 

Feuilles profondément pinnatipartites ou subpinnatiséquées, 
toutes à divisions ultimes. écartées, linéaires, entières ou 
incisées ; corolles du disque à tube prolongé sur l'ovaire du 
côté externe; achaines de la périphérie à demi-couronne 
ovale située du côté interne. L. Cebennense DC. 

Net comrie Cest r Li Er, 25452e 2 Nues Po ne e iols 3. 

Feuilles grandes, épaisses ; les inférieures à limbe elliptique 
ou lancéolé, régulièrement et peu profondément denté, lon- 
guement atténué en un large pétiole; feuilles caulinaires 
lancéolées ou linéaires-lancéolées, serrulées, à dents fines, 
subulées, égales, dressées, les supérieures embrassantes ; 
plante élancée, à calathides ordinairement très grandes 
(atteignant jusqu'à 8 cent. de diam. !), à longues ligules 
linéaires-oblongues. L.maximum DC. 

Non comme ci-dessus............. MEN NES DIRE 4. 

Feuilles charnues, cassantes, les basilaires et celles des ro- 
settes stériles oblongues ou spatulées, crénelées vers le 
haut, insensiblement atténuées en un pétiole court, parfois 
presque nul, les caulinaires lancéolées ou lancéolées-li- 
néaires, peu nombreuses, dentées, à dents écartées, étalées, 
larges, + inégales, les supérieures linéaires, entières ou 
dentées. L. atratum DC. 

Non comme Ci ess US RE EM 2 NE 4 LT ae ae 5. 

Feuilles caulinaires sessiles, non auriculées, + étroitement 
linéaires, parfois même filiformes, cuspidées, finement den- 
ticulées ou entières, les basilaires cunéiformes-oblongues, 
longuement atténuées en pétiole; achaines de la péri- 
phérie munis d'une couronne entière; plantes grêles de 
2-3 décim. et L. montanum DC. 

Feuilles caulinaires semi-amplexicaules et  auriculées, 
oblongues ou lancéolées, toutes incisées ou dentées, les 
basilaires et celles des rosettes obovales ou suborbiculaires 
+ contractées rarement atténuées en pétiole étroit et long; 
achaînes généralement tous dépourvus de couronne ; plante 
ordinairement robuste, de 4-7 décimètres. 

 L. vulgare Lamk. 

EL. vangazrum Clos * Bull. Soc, bot. Fr., 17, 
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p. 185: Chrysanthemum discoideum All. F1. Ped., 1, p. 190, « 
t. A1,f.1; Matricaria virgata Desr. ap. Lamk. Dict.,3,p.138; | 
Plagius virgatus DC. Prodr., 6, p. 135 (excl. syn. J'acq. et 
Desf.): P. Allionii L'Hérit. ap. DC., £. c.; Leucanthemum 
vulgare &. discoideum 3. Gay in Bourg. Alpes mar., n° 331; 
Tanacetum discoideum Reichb.,/. e., t. 97, f. 2. — Exsicc. : " 
Relig. Maill., 658; Reverch. France, 1886, n° 142; Magn. 
FT. sel., 1720. — Plante glabre, © rougeàtre inférieurement 
et sur les tiges ; celles-ci 1-4-céphales, ord' grêles et élancées 
(4-6 décim.), simples ou à rameaux allongés, grèles. Feuilles 
incisées et molles ; les basilaires et celles des rosettes stériles 
oblongues ou spatulées (rarement suborbiculaires et alors 
contractées en pétiole), + aflénuées en pétiole allongé et 
étroit; lescaulinaires très nombreuses, rapprochées, linéaires, 
acuminées, finement serrulées à denticules ténus et dressés. 
Calathides discoides, à fleurs toutes tubuleuses'. Folioles 
du péricline petites, nombreuses, étroites, régulièrement lan- | 
céolées, aiguës (à l'exception des internes qui sont obtuses), 
égalant ou dépassant les corolles. Achaïnes blanchâtres, 
munis de 10 côtes ; disque épigyne de la largeur de l'achaine 
et dépourvu de courotine. %. Juin-août. 

H18. — Ravins et vallées ombragées des Alpes-Maritimes : de Menton 
et Nice à Saint-Martin du Var, Levens et Fontan. 

AIRE GÉOGR. — Ligurie. 

2, — IL. arrarum DC. Prodr., 6, p. 48 (sensu amplo); 
Gren. F1. Ch. Jurass., p. A6; Car. et S'-Lag. Et. fl., p.481; 
Chrysanthemum atratum L. Spec., 1952; Gaud F1. Helv., 
5, p. 344; C. montanum auct. nonnull., non L.; Pyrethrum 
leucanthemoides Tausch in Flora, 1829, 1, p. 61. — Plante 
de 5-40 décim., nue au sommet, monocéphale. Feuilles char- 
nues, cassantes ; les basilaires et celles des rosettes stériles 
oblongues ou spatulées, crénelees vers le haut, insensiblement 
allénuces en un pétiole court, parfois presque nul; les cauli- 
naires sessiles, non auriculées, lanceolées ou lancéolées-liné- 

l Ardoino (F1. Alpes-Marit., p. 208) a écrit que Sarato a découvert 
un Plagius «dont les calathides portaient à la circonférence 30 à 
0 fleurons bien plus grands, rayonnants, et d'un jaune paille; le 
limbe des corolles irrégulièrement découpé, est tantôt comme bilabié, 
tantôt à 4-5 lobes inégaux;: ses divisions sont arquées en dehors ou à 
demi-révolutées.» Il convient sans doute, de ne voir là qu’un cas téra- 
tologique, car, autrement, les achaines et le tube des corolles du disque 
étant ceux des Leucanthemum et non des Chrysanthemum, il faudrait 
créer, pour le moins, une section nouvelle du genre pour le L. wir- 
galuin. 
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aires, peu nombreuses, dentées à dents écarlées, élalees, 
larges, X inégales; les supérieures linéaires, entières ou. 
dentées. Calathides grandes, radiées; tube des corolles dun 
disque + prolongé sur l'ovaire du côté externe. Péricline à 
folioles largement bordées de noir, les externes lancéolées, 
aiguës ou obtusiuscules, les internes oblongues, obtuses. 
Achaînes noirâtres, à 10 côtes; ceux des ligules terminés 
par une demi-couronne dentée. %. — Juillet-août. 

8. lanceolatum Nob. ; L./lanceolatum DC. Prodr., 6, p.47; 
Chrysanthemum lanceolatum Pers. Syn., 2, p. 460, non Vest 
— Feuilles caulinaires lancéolées-allongées, toutes dentées 
en scie, excepté vers leur base où elles sont munies de dents 
plus longues, très aiguës, plus étalées ; achaines et couronne 
comme dans le type. 

y. heterophyllum Nob.; Z. heterophyllum DC., l.c.; Chry- 
santhemum heterophyllum Willd. Spec., 3, p. 2142; Gaud. 
Ft. Helv., 5, p. 343. — Feuilles caulinaires inférieures atté- 
nuées à la base, lancéolées, + dentées en scie, les supérieures 
sensiblement plus petites, linéaires, entières ou très faible- 
ment dentées ; achaînes dessligules à couronne bipartite, à 
lobes dentés. 

Has. — Bois et prairies des hautes montagnes. — Var. «. : Vosges, 
Jura, Alpes; var. &. et y. : Alpes, Cévennes, Pyrénées. — Indiqué par 
A.:P. de Candolle en Auvergne, mais par confusion avec le L. lacinio- 
sum Arv.-Touv. (L. Delarbrei Timb.). 

AIRE GÉOGR. Suisse: Italie Sept.; Autriche. 

Sous-espèce. — LE. pallens DC. (pro sp.), Prodr., 6, 
p.47; G. et G. FL Fr., 2, p. 140; et auct.; Chrysanthemum 
montanum Perreym. Cat. Fréjus, p. 22, non L.; C. pallens 
J. Gay ap. Perreym., {. c., p. 91, in Ann. bot., 1833, v. 2, 
p. 545. — Exsicc. : Bourg. £sp., 1863, n°2532, A/pes inar., 
330; Bill., 1691; Soc. Dauph.,2995. — Diffère du Z. atratum, 
et notamment de la var. y dont il a les achaînes et presque 
le port, par : Tiges ord' plus élevées, parfois 3-4-céphales ; 
feuilles + nombreuses, rapprochées, non charnues mais sou- 
vent un peu épaisses, /olioles du pericline non bordeées de 
noir, mais au contraire toutes pales, plus largement sca- 
rieuses, les externes moins nettement lancéolées, plutôt 
oblongues-lancéolées. Calathides + grandes, radiées. 

«. genuinum Nob.— Feuilles caulinairesassez nombreuses, 
dressées, lancéolées, oblongues, dentées, obtusiuscules-mu- 
cronées ou acutiuscules. 
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8. incisum Nob. — Feuilles caulinaires nombreuses, étroi- 
tement lancéolées, dressées, incisées-pinnatifides, à dents 
ou lobes étroits, très aigus !. 

y. patulum Nob. — Rameaux allongés, subfliformes ; 
feuilles caulinaires nombreuses, étalées, lancéolées-linéaires, 
aiguës, lâchement dentées ou presque entières. 

H4B8. — Lieux arides du midi : des Hautes-Alpes et de l'Ardèche aux 
Pyrénées-Orientales inclus'; var. 8. : Basses-Alpes, Vaucluse, Gard, etc.; 
var. y. : Alpes-Maritimes : env. de Menton (Romain in h. 'k.); Basses- 
Alpes : Manosque {Rouy); à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale. 

3. — EL. MONTANUM DC. Prodr.,6, p. 48 (sensu amplo); 
G. et G. FL Fr., 2, p. 1M; Chrysanthemum montanum L. 
Spec., 1252, non al. ; C. graminifolium 8. controversum Lor. 
et Barr. F1. Montp., p. 342. — Exsicc. : Reichb., 1905. — 
Plante grêle, de 2-3 décim., monocéphale. Feuilles basilaires 
et celles des rosettes cunéiformes-oblongues, longuement 
allénutes en péliole; les caulinaires sessiles, non auriculees, 
courtes, linéaires ou sublanceolegs, cuspidées, finement den- 
ticulées ou entières. Calathides médiocres, radiées. Péricline 
à folioles peu inégales, elliptiques-lancéolées, obtuses. 
Achaïnes de la périphérie munis d'une couronne entière. @ 
ou pérennant. — Juin-août ?. « 

8. intermedium Nob. — Feuilles basilaires étroitement 
cunéiformes, les caulinéaires linéaires, peu ou non den- 
tées. 

y. dentatum Nob.; L. graminifolium var. dentalum Timb. 
in Bull. Soc. Dauph., p. 466, et exsicc., 4138; L. jissum 
Timb. ap. Galissier in Bull. Soc. bot. Rachel., M, p.32. — 
Feuilles basilaires longuement pétiolées, à limbe court, 
oblong-cunéiforme, incisé ou pinnatifide; les caulinaires 
linéaires, très étroites (comme dans la var. e.). 

à. graminifolium Nob.; L. graminifolium Lamk. F4. fr., 
2, p.137, G. et G. F1. Fr.,%, p. 142; Chrysanthemum gra- 
minifolium L. Spec., 1252; Phalacrodiscus graminifotius 
Less. Syn., p. 254. — Bill., 1502; Relig. Maill., 1983; Soc. 
Dauph., 1680; Soc. él. fl. fr.-helv., 714. — Feuilles basi- 

| Les var. «. et £. présentent une s.-var. canescens Nob., à tiges et 
feuilles inférieures fortement velues-blanchâtres. 

2 Varie à fleurs toutes tubuleuses (s.-var. discoideum Nob.) : Espagne : 
Vittoria (Montagne in h. R.). 
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laires longuement cunéiformes ou linéaires-oblongues, 
lâchement crénelées; les caulinaires étroitement linéaires, 
entières ou faiblement dentées. 

e. filifolium Nob.; ZL. filifolium Rouy in herb. olim. — 
Feuilles basilaires étroitement linéaires, oblongues, peu 
élargies vers le sommet; les caulinaires subulées, acumi- 
nées, ou même filiformes, entières. 

Has. — Collines calcaires du midi (var. «. et £8.); var. y. : Ariège, 
Aude; var. à. : région méditerranéenne, Drôme, Ardèche, Lozère, Avey- 
ron, Cher, Charente, Charente-Inférieure; var. <., plus rare : Lozère, 
Gard, Var, etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Italie; Tyrol, Istrie, Dalmalie ; Bosnie ; 
Herzégovine. 

4. — EL. maxamum DC. Prodr.,6, p.46; G. etG.F1. Fr., 
2, p. 141 (p. p.); Chrysanthermum maximum Ram. in Bull. 
Soc. Phil., 2, p. 140; C. grandiflorum Lap. Abr. Pyr., 
p. 527, non DC. — Exsicc.: Bill., 575; Lange Hisp., 237. 
— Plante élancée, glabre ou glabrescente, robuste, à souche 
oblique, traçante. Tiges de 4-7 décim., ord' monocéphales. 
Feuilles grandes, épaisses ; les inférieures à limbe elliptique 
ou lancéolé, régulièrement et peu profondément denté, longue- 
ment alténuées en un large pétiole; feuilles caulinaires lan- 
céolées ou linéaires-lanceolées, serrulées, à dents fines, subu- 
lées, égales, dressces ; feuilles supérieures non embrassantes. 
Calalhides ord' très grandes (pouvant atteindre jusqu’à 
8 cent. de diam.!), à ligules allongées, linéaires-oblongues. 
Péricline à folioles peu inégales ; les externes lancéolées, 
acutiuscules, à bordure brune étroite ; les internes longue- 
ment scarieuses, obtuses. Achaines du rayon munis d'une 
couronne dentlée + complete. %. — Juillet-août. / 

HaB. — Prairies de la chaine des Pyrénées ; cà et là, assez rare. 
AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

LA 

5. — LE. vuLGARE Lamk. F1. fr., 2, p. 137; G. et G. 
FT. Fr.,2, p. 140; et auct.; Chrysanthemum Leucanthemum 
L. Spec., 1251; Matricaria Leucanthemum Scop. F1. Carn., 
ed. 2, v. 2, p. 147; Tanacelum Leucanthemum Schultz Bip. 
Tanacet., p. 35. — Plante de 1-10 décim., glabre, pubes- 
cente ou velue. Tiges ord' dressées, simples ou rameuses. 
Feuilles basilaires et celles des rosettes obovales ou suborbicu- 
iaires, rarement oblongues, toutes crenelées, dentées ou pinna- 
hifides, = contractées (rarement atlénuées) en un pétiole 
long et étroit, les caulinaires semi-amplexicauleset auriculées, 
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oblongues, lancéolées, /outes incisées ou dentees, surtout | 
vers la base. Calathides + grandes, radiées : ligules 
blanches, oblongues. Péricline à folioles inégales, les 
externes largement lanceolées, triangulaires-lancéolées, obtu- 
siuscules ou aiguës, munies d'une bordure brune, scarieuse, 
étroite ; les intérieures obtuses, largement scarieuses au 
sommet. Achaînes ord' tous dépourvus de couronne, mais 
ceux des ligules parfois munis d'une couronne entière ou 
denticulée. @. ., pérennant ou Z. — Mai-septembre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

( Feuilles toutes dentées ou incisées. ; 13.1: 700252 F 
LÉ | Feuilles basilaires pinnatifides ou subpinnatipartites ; achaines 

LOUsS Sans. COUTONNE .., M4, 63 20 OUT TNCNOONNNNRES 2: 

Calathides petites ou médiocres; tiges grèles, 1-3-céphales: 

, L. montanum. + meridionale ( egr.) 
Calathides grandes; tiges robustes, élevées, 2-6-céphales ; 

folioles du  péricline + largement scarieuses aux 
DOTARS LESC RL DRASS DAS 2 TASSE PRES es 

Feuilles caulinaires pinnatipartites, à divisions étalées, den- 
tées ou pinnatifides, .5 7:40 ut 0 0 ARR 4. 

} Feuilles caulinaires incisées-dentées ou subpinnatifides à 
dents ou lobes dressés, entiers ou denticulés 17e PONS ÿ. 

EE — * 

..… = . 

Folioles du péricline largement scarieuses-blanchâtres aux 
bords (comme dans le L. pallens), les externes largement 
lancéolées, obtusiuscules. u. Legræanum “Nob. 

| Folioles du péricline à bordure Sonneute plus étroite, brune, 
D 

PSS . 

les externes étroitement RNA aiguës. 
. dissectum Nob. 

= Folioles du péricline à bordure scarieuse, brune, large, les 
\ _ externes étroitement lancéolées, aiguës. ...,...... 6. 

5. «  Folioles du péricline à bordure brunätre, plus étroite, les 
| externes largement lancéolées, obtusiuscules. 

£. commutatum (T. et M.). 

| _Calathides médiocres ou petites, portées par des pédoncules 
- assez ‘brièvement nus au sommet; plante de 1-2 décim., 

à feuilles caulinaires courtes, péneralemQue assez grêles et 
étroites. . Pyrenaicum Nob. 

Calathides grandes ou médiocres, portée par des pédoncules 
longuement nus au sommet; plante de 2-4 décim., à 
feuilles c aulinaires + longues, ar gement linéaires, lancéo- 
lées ou oblongues. y. laciniosum (Arv.-Touv.) 

Plantes robustes, polycéphales, élevées, à calathides grandes 
\ OU ITÉS Grandes PARLE. Ma, de à. due des DR 9. 
| Plantes grèles, peu élevées, monocéphales, à fleurs médiocres 

ou petites; achaînes nus.,,,.....,4/440024 SAME 8. 

— 

folioles du péricline étroitement scarieuses : PS du 

Le, jun EE 2 ns Lou dis Les SR SSs 
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Tige de 2-3 décim., dressée ; feuilles caulinaires très étroites, 
linéaires ou subulées, presque entières. 

:. lineare (Peterm.). 
\ Tige de 2-3 décim., dressée ; feuilles caulinaires lancéolées 

ou oblongues, dentées ou incisées. à. minus Gillot 
Tige de 1-1 1/2 décim., couchées-ascendantes; feuilles cauli- 

naires lancéolées ou oblongues, dentées. 
"n. nanum Pérard 

Achaines des ligules sans couronne......,............ 42. 
Achaïines des ligules munis d'une couronne entière ou uni- 
FR AT EM. QE 11 AS OMS NN A ques 10. 

Feuilles vertes, les basilaires oblongues, presque cunéiformes, 
longuement atténuées en pétiole ; les caulinaires dentées, à 
dents acuminées. ec. macrocephalum Nob. 

Feuilles glaucescentes, les basilaires à limbe obovale ou 
suborbiculaire, + atténué en pétiole............... ue M 

Feuilles caulinaires subpectinées, pinnatipartites, à lobes 
très étalés. y. intermedium Nob. 

Feuilles caulinaires dentées ou pinnatifides, à dents ascen- 
dantes ou dressées, rarement peu marquées. 

à. subglaucum (Laramb.). 

Feuilles basilaires profondément incisées, presque subpinna- 
tifides; les caulinaires larges, sinuées-lobées, à lobes de 
l'oreillette larges, peu marqués. g. sinuatum Timb. 

Feuilles basilaires dentées ou sublyrées; les caulinaires 
étroites, dentées-incisées, à lobes inférieurs plus longs, 
formant une oreillette très accentuée. «. pratense Timb. 

10. 

14: 

Re 

4. pratense Timb. in Bull. Soc. Dauph., p. 230; Chrysan- 
themum auriculatum Peterm. in Flora, 1844, p. 472. — Relig. 
Maill., 1986 ; Soc. Dauph., 2107. — Commune dans toute la 
France, dans les prairies, aux bords des chemins, etc. 

. sinuatum Timb., Z. c.— Soc. Dauph., 2108. — Commune 
dans toute la France. 

y. intermedium Nob.:; Chrysanthemum Leucanthemum 8. 
coronopifolia Reichb. F1. excurs., p. 232. — Magn. F1. sel., 
1465 (sub L. subglauco). — Cà et là, plutôt rare: Tarn, Saône- 
et-Loire, Meuse, etc. 

à. subglaucum Nob.; L. subglaucum Laramb. in Bull. 
Soc. litt. Castres, 1861 ; Martr. PL. crit., p. 29, FT. Tarn, 

. 356. — F. Schultz Xerb. norm., nov. ser., 75 ; Soc. 
Dauph., 893 ; Soc. Rochel., 3293. — Basses-Alpes, Vaucluse 
Gard, Lozère, Aveyron, Tarn, Hérault, etc. à 

1 Cette variété présente, en Espagne, une s.-var. dépourvue de 
ligules (s.-var. discoideum Nob.) qui a été distribuée sous lenom erroné 
de Plagius virgatus (Hut. Porta et Rigo l{er III Hisp., 237): c'est le L. 
pallens var discoideum Willk., non J. Gay, cette dernière se référant 
au L. virgatum Clos qui ne paraît pas exister en Espagne. 

FLORE DE FRANCE, — T. VIII. * 18 
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ce. macrocephalum Nob.; L. maximum auct. Gall. (quoat 
pl. non Pyren.), non Ram. ; L. macrocephalum Rouy in 
h>rb. olèm. — Soc. Dauph., 5609. — Prairies des montagnes : 
Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-4lpes, Var, 
Alpes-Maritimes. 

&. commutalum Nob.; ZL. commutatum Timb. et Martr. ap. 
Martr. Pl crit., p. 29, FT Tarn, p. 355; Chrysanthemum 
Leucanthemum \. autuinnale S'-Am. F1. Agen., p. 355. — 
Midi, Pyrénées, ouest, elc. 

n. Aanum Pérard in Bull. Soc. bot. Fr., A7, p.100. — 
Allier, Ardèche, etc. 

6. sminus Gillot in Bull. Soc. bot. Fr., 1876 (et in herb. 
Rouy). — Ain, Charente-Inférieure, etc. 

.…. lineare Nob.; Chrysanthemum Leucanthemum. y. lèneare 
Peterm. F{. Lips., p. 620. — Ariège: le Pech de Foix (Girau- 
dias in h. RÀ.); à rechercher. 

x. meridionale Nob.; L. meridionale Legr. in Bull. se 
bot. Fr., 28,p. 56. — Soc. Dauph., 3346 ; Soc. et. fl. fr. -hele., 
989. — Aveyron: Puy de Wolf près Firminy (Saltel et Coste 1 
1 € : PO d'A 

2. dissectum Nob. — Basses-Pyrénées ; Tarn ; Vaucluse; etc. 

u. Legræanum Nob. — Var: bois des Maures, N.-D. des 
Anges de Pignans, au vallon de Rs Rieille et aux env. de 
Bornes : forêt du Don (Legre in h. R., sub L. palmato). 

v. laciniosum Nob.:; L. laciniosum Arv.-Touv. Essai pl. 
Dauph., p. 36 (1871) ; L. Delurbrei Timb. ap. Lamotte 
Prodr ti "pt cehtr,, p. 404 ; Chrysanthemum atratum 
Delarbre F1. Auv., p.227; C. Leucanthemum $. pinnatifidum 
Lec. et Lam. Cat., p. 227. — Magn. F1. sel., 870. — Lieux 
herbeux des montagnes : Puy-de- Dôme : Cantal; Aveyron ; Ariège ; 
Hautes-Pyrénées ; etc. 

£. Pyrenaicum Nob. ; L. Pyrenaicum Rouy in herb. olim ; 
Pyrelthrum Halleri 8. Barrelieri DC. Prodr., 6, p. 55, non 
Leucanthemum Barrelieri Timb. (nomen nudum). — Basses- 
Pyrénées ; Hautes-Pyrénées ; Haute-Garonne; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale ; Sibérie, Cauc@se; Amérique 
du Nord (introduit?) 

Sous-espèce. — EL, crassifolium Lange (pro sp.), Prodr. 
fl. Hisp., 2, p. 96; Z. pallens &. crassifolium Lange Pug., F 

a" Fra 
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p. 127. — Plante maritime, + velue-scabriuscuie, suffrules- 
cente à la base. Souche dure, rameuse, & rejets allonges, 

émettant les uns des rosettes de feuilles pérennantes et les 
autres des tiges florifères de 5-25 cent., ascendantes, épaisses, 

ord' simples, feuillées jusque vers le sommet. Feuilles char- 

nues, + ponctuées ; les basilaires et celles des rosettes sub- 

contractées ou atténuées en un pétiole large, entier, engai- 

nant à la base: /imbe obovale ou suborbiculaire , largement 
crénelé, + incisé-denté vers la base, à crénelures arrondies, 
à dents obtuses ou + aiguës; feuilles caulinaires sessiles, 
auriculées à la base, /iguliformes ou oblongues-lanceéolées, 
obtuses, peu profondément dentées, à dents lâches mais 
régulières, aiguës ou obtuses. Calathides médiocres. Péri- 
cline à folioles externes lancéolées, bordées de brun. Achaînes 
des ligules munis d'une couronne bifide, à lobes disposés 
latéralement. — %. ou h. — Mai-juin et automne. 

Ha8. — Basses-Pyrénées : rochers maritimes de Sainte-Barbe, à Saint- 
Jean-de-Luz (J. Richter in h. R.); à rechercher. 

AiRE GÉOGR. — Espagne sept.-occidentale. 

6. — JL. CeBENNENSE DC. Prodr., 6, p. 48 ; Nyman 
Consp. fl. Europ., p. 371; L. palmatum Lamk. F1. fr., 9, 
p. 198 (p. p.); G. et G. FT. Fr., 2, p.143 ; Chrysanthemum 
Monspeliense L. Spec., 1252 ; Tanacetum Monspeliense 
Schultz Bip. Tanacet., p. 35 ; Phalacrodiscus Monspeliensis 
Schultz Bip., /. €, p. 44. — Exsice. : Bill., 3114; Reliq. 
Maill., 1984; Soc. Dauph., 822 ; F. Schultz ÆHerb. norm., 
nov. ser., 1797. — Plante glabre, de 2-5 décim. Souche à 
divisions dressées. Tiges ascendantes ou dressées, simples 
quand elles sont courtes, rameuses quand elles sont plus 
élevées, à rameaux allongés, ord' monocéphales. Feuilles 
non charnues ; les inférieures et celles des tiges stériles à 
pétiole étroit, non.ailé, à limbe soit profondément pinnalipar- 
lit, soit 2-3-pinnatipartit o presque subpinnatiséqué, à divi- 
sions ou segments ultimes écartés, linéaires, entiers ou inci- 
ses ; les supérieures plus courtes mais de même forme que les 

inférieures et à divisions ultimes étroitement linéaires. Cala- 
thides médiocres. Péricline à folioles inégales ; les externes 
lancéolées, aiguës, faiblement bordées de brun ; les internes 
oblongues, obtuses. Achaïînes des ligules munis d'une demi- 
couronne à lobes disposés latéralement. %. — Mai-juillet. 

8. calvum Nob.; Z. varians Martr.-Don. PI. cril., p. 80, 

a! 
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F1. Tarn., p. 336, pro max. parle !. — Achaînes desligules 
dépourvus de couronne ; feuilles à divisions plus larges ; 
port du L. vulgare var. dissectum où Legræanum. 

Loire, Haute-Loire, Ardèche, Drôme (?), Gard, Lozère, Aveyron, Hérault, 
Aude, Pyrénées-Orientales, Tarn, Lot, Cantal, Puy-de-Dôme; var. £. : 
Tarn, Hérault, Pyrénées-Orientales, etc. 

AIRE GÉOGR. — Plante exclusivement française. 

4 

Has. — Coteaux et montagnes des Cévennes et du plateau central, 

1 
X 

XXXV. — CHRYSANTHEMUM (Tournef, Inst., 491) 
L. Gen., 966 (p. p.); DC. Prodr., 6, p. 63. 

Se sépare facilement du genre Leucanthemum dont 1l a le | 
port, par les achaînes dimorphes, ceux de la périphérie tri- 
quètres, à angles tous (ou 2 sur 3) ailés, les calathides à 
ligules jaunes, très rarement blanches. — Feuilles cauli- 
naires alternes. 

1. — €. secerum L. Spec., 1254 ; G. et G. FI. Fr., 2, 
p.146 ; Reichb., /. c., t. 95, f. 1; et auct. ; Pyrethrum sege- 
tum Moœnch Meth., p. 597; Xanthophtalmum segetum 
Schultz Bip. Tanac., p. 17. — Exsicc. : Reichb., 2526; 
Bill., 395 ; Noë Orient., 1844, n° 46 ; Soc. Dauph., 1250. — 
Plante glabre. Tige de 2-5 décim., simple ou rameuse. 
Feuilles un peu épaisses, oblongues-cunéiformes, dentées, 
trifides ou pinnatilobees, les inférieures longuement atté- 
nuées en pétiole large ; les supérieures linéaires, amplexi- 
caules. Calathides ord' grandes ; peédoncules épaissis au 
sommet. Péricline à folioles inéyales, concaves ; les externes 
ovales, obtuses, à bordure scarieuse étroite, fauve, les 
internes obovales, à marge plus large. Ligules elliptiques- . 
allongées, bifides ou subtridentées. Achaînes dépourvus de 
couronne ; ceux de la périphérie aussi longs que larges, 
bi-ailés ; ceux du disque turbines, à 10 côtes. (@. — Mai- 
août. 

Has. — Champs et cultures dans presque toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. bor.) ; Asie-Mineure, Caucase, Syrie ; 
Afrique seplentrionale. 

2, — €. Mxconzs L. Spec., 1954; G.et G. FU Fr., 2, 
p. 146; et auct; Pyrethrum Myconis Mœnch Meth., Suppl., 

l Le L. varians Martr. comprend également (p. p.) les var, sinualum 
et dissectum du L. vulgare. | 
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p.287; Coleostophus Myconis Cass. Dict., M, p.43; Reichb., 
l. c.,t. 95,f.3; Myconia Chrysanthemum Schultz Bip. ap. 
Webb et Berth. Phyt. Canar., 2, p. 247. — Exsicc.: Welw. 
Lusit., 214; Bourg. Æisp.-Lus., 1922: Büll., 1692; Kralik 
PI. corses, 656; Mab. Cors., 147. — Port du C. segetum ; 
en diffère par : Tiges ord' plus rameuses ; feuilles serrulées ; 
calathides médiocres ou petites ; pédoncules non épaissis ; pé- 
ricline à folioles peu inégales; ligules plus courtes, moins 

_ profondément dentées; achaïnes de la périphérie plus longs 
que larges, munis d'une couronne tubuleuse auriculiforme : 
ceux du disque cylindriques, à couronne plus courte ou 
nulle ; {ous à côtes de la face interne épaissies à leur base, 
formant une gibbosité calleuse. &). — Mai-août. 

| 8. gracile Nob. — F. Schultz Herb. norm., 506. — Tiges 
grèles, parfois subfiliformes, courtes (45-30 cent.), monocé- 
phales ; feuilles très petites. 

H48. — Cultures de la région méditerranéenne. — Alpes-Maritimes; 
Var ; Bouches-du-Rhône; Gard; Corse; var. 8., cà et là avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr. ; Syrie el Palestine : Afrique septen- 
lrionale. 

3. — C. coRoNAREUM L. Spec., 1254 ; et auct.; Pinar- 
dia coronaria Less. Syn., p. 255; G. et G. F1. Fr., 2, 
p. 147 ; Reïchb.,Z. c.,t. 95, f.2; et auct. — Exsice.: Welw. 
Lusit., 165; Bourg. Esp., 285, Hisp.-Lus., 1921, Alpes mar., 
44; Huet PI. Sic., 134; Tod. F1. Sic., 125; Reverchon 
Crète, 1883, n° 76; Ruhmer F1. Cyren., 186. — Plante 
glabre, à tiges dressées, simples ou rameuses, très feuillées. 
Feuilles presque toutes bipinnatipartiles ou subpinnatisé- 
quées, à divisions ou segments oblongs, cunéiformes ou + 
étroitement lancéolés, incisés ou dentés, apiculés. Feuilles 
inférieures pétiolées ; les supérieures auriculées, semi-am- 
plexicaules. Calathides grandes ; peédoncules épaissis après 
l’anthèse. Péricline à folles inégales, obtuses, les externes 
ovales, carénées, les internes spatulées, à sommet large- 
ment scarieux-blanchâtre. Ligules oblongues, bifides ou 
subtridentées. Achaînes glanduleux-pellucides entre les 
côtes, dépourvus de couronne et d'appendice basilaire ; ceux 
de la périphérie triquètres, à anglestous ailés; ceux du disque 
comprimés latéralement, à marge interne seule ailée. &). — 
Mars-juillet. 

H48. — Cultures et moissons de la Gorse ; assez commun dans la région 
basse. Naturalisé ou subspontané en France dans la région méditer- 
ranéenne, 
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AIRE GÉOGR. — ÆEurope médilerr.: Chypre, Asie-Mineure, Syrie et 

Palestine : Afrique septentrionale, de l'Egypte aux iles Acores, Madère 
et Canaries. 

XXXVI. — ARTEMISIA L. Gen., 945; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 435 : 

Hoffm. ap. Engl. et Prantl Nat. Pflanzenfam.. IV, 5,p: 281. 

Calathides petites, hétérogames, à fleurs de la périphérie 
femelles, non ligulées mais tridentées, disposées sur un 
seul rang; celles du disque neutres ou fertiles. tubuleuses, 
à tube non comprimé, à limbe 5-denté. Péricline hémisphé- 
rique, ovoïde ou oblong, à folioles imbriquées, régulière- 
ment décroissantes. Réceptacle non conique, glabre ou 
poilu. Achaînes conformes, obovoïdes ou comprimés, géné- 
ralement dépourvus de côtes sur les deux faces ; disque épi- 
gyne ie étroit que l’achaîne, sans couronne ou à peine 
muni d'un anneau très court. — Feuilles caulinaires alternes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Corolle insérée très obliquement sur l'ovaire ; stigmates 
dilatés au sommet en ün disque cilié :calathides homogames, 
pauciflores, à fleurs toutes hermaphrodites ; nn = 2: 

Corolle insérée au sommet de l'ovaire; stigmates A 
non dilatés ni ciliés; calathides hétérogames, multiflores 

D: 

/__ Plante glabrescente, à feuilles à la fin glabrescentes: tiges 
frutescentes, ligneuses inférieurement ? péricline allongé- 
cylindrique; feuilles caulinaires entières, trifides ou pinna- 

| tipartites. A. cærulescens L. 

\ 

t2 

Plante blanche-tomenteuse : tiges herbacées ou suffrutescentes 
a la base ; péricline ovoide; feuilles caulinaires 1-2-pinna- 
tiséquées. A. maritima |. 

Péricline hémisphérique ou ovoiïde : fleurs du disque herma- 
phrodites et fertiles : stigmate non cyathiforme....... 4. 

Péricline ellipsoide ou oblong : fleurs du disque hermaphro- 
dites et stériles par avortement de l'ovaire ; réceptacle 
glabre ; feuilles caulinaires moyennes et supérieures ses- 
siles ; stigmate des fleurs hermaphrodites cyathiforme, den- 
ticulé. A. campestris L. 

Calathides disposées en panicule: péricline RÉPARER 
pan) réceptacle vell, 5.424086. 0.8%2 7e 006 UE 
k14 Calathides disposées en grappes ou panicules étroites, racé- 

miformes ou spiciformes, OU En CYMES....,......... 6. 

Panicule à rameaux étalés ; feuilles ponctuées, + pubescentes- 
blanchâtres : tiges herbacées. A. Absinthium L. 

Panicule à rameaux dressés, fastigiés ; feuilles non ponctuées, 
blanches-soyeuses : tiges ligneuses. A. arborescens L. 

Cr . 

2 
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Feuilles ponctuées, glabres ou velues, toutes pétiolées, à pé- 
\ tiole non auriculé ; tiges herbacées: calathides en grappe 

6504 étroite ; péricline hémisphérique, à folioles toutes ovales, 
obtuses : corolle velue. À. atrata Lamk. 

Plantes ne présentant pas l’ensemble de ces caractères. 7. 

Tiges frutescentes à la base; plante de 3-5 décim.; feuilles 
non ponctuées, tripinnatiséquées, les caulinaires toutes 
sessiles, auriculées ; réceptacle glabre. 

A. chamæmelifolia Vill. 
Tiges frutescentes à la base: feuilles ponctuées, toutes pé- 

tiolées, 1-2-pinnatiséquées: plante de 3-7 décim.; récep- 
tacle velu ou rarement glabre. A. camphorata Vill. 

Tiges herbacées; feuilles non ponctuées..,........,... 8. 

Feuilles caulinaires toutes pétiolées....... ........... J 
Feuilles caulinaires toutes ou les supérieures sessiles. 11. 

/__ Calathides rapprochées par 2-6 au sommet de la tige en cyme 
\ ou ombelle, avec ou sans 1-3 calathides axillaires isolées : 
{ réceptacle velu ; feuilles velues-soyeuses, 5-partites. 
/ À. glacialis L. 

RP AMIRrdesS er ÉTAT A PA ON HE UE Na: 10. 

Feuilles à pétiole non auriculé, velues-soyeuses ; calathides 
dressées : péricline tomenteux, à folioles lancéolées ; récep- 
tacle + velu ; plante de 1-2 décim. A. Mutellina Vill. 

Feuilles à pétiole ailé, auriculé à la base, pubescentes ou sub- 
| soyeuses ; calathides penchées: péricline glabre, à folioles 
\ ovales ; réceptacle glabre. A. nana Gaud. 

Feuilles vertes en dessus; plante de 4-10 décim. ; péricline 
ovoide : calathides en longue grappe composée, py'amidale 
ou subspiciforme. A. vulgaris L. 

Feuilles velues-soyeuses sur les deux pages: plante de 5- 
30 cent.: péricline hémisphérique: calathides en grappe 
simple, étroite. A. Genipi Weber 

10. 

A1 

. Sous-GENRE Ï. — EUARTEMISIA Rouy, sect. Dracunculus, 
Abrotanum et Absinthium Bess. et DC.:; sect. Euartemisia 
G. et G. FT. Fr., 2, p. 126. — Calathides hétérogames, mul- 
tiflores; corolle insérée au sommet de l'ovaire; stigmates 
filiformes, ord' non dilatés ni ciliés. 

a. — Peéricline hémisphérique ou ovoide: fleurs du disque 

hermaphrodites et fertiles. 

1. — A. Amsaxraæau ml, Spec , 1188; G.et G. F4. Fr., 
2, p. 126; Reichb., £. c., t. 138, £. 1 ; et auct.; Absinthium 
vulgare Gærtn. Fruct., ?, p. 39%, t. 164; À. officinale Brot. 
FI. Lusit., 1, p. 357. — Exsicc.: Bourg. Esp., 1360 : Guebh. 
Mold., 276; Büll., 1895 ; Kralik ?2°Z. corses, 663; Mab. Herb. 
Cors.. 266; Soc. Dauph., 3719. — Plante de 4-7 décim., 
odorante et amère. Souche émettant des turions stériles 
très feuillés. Tiges dressées, trèsrameuses, herbacées. Feuilles 
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ponctuées, Æ pubescentes-blanchâtres, pétiolées, à pétiole 
non auriculé, les inférieures et celles des turions bipinnati- 
séquées, à segments pinnatipartits à lobes étalés oblongs ou 
sublinéaires obtus. Calathides pédonculées, penchées, en 
œrappes unilatérales Æ recourbées, disposées en panicule 
Jeuillée très ampte et à rameaux étalés ; bractées entières ou 
3-5-fides. Péricline hémisphérique, velu, à folioles obtuses : 
les externes linéaires, non scarieuses aux bords: les internes 
elliptiques, à marge largement scarieuse. Corolle glabre ou 
velue. Réceptacle longuement poilu. Achaînes très petits, 
glabres, obovoïdes, non glanduleux. %. -- Juillet-sep- 
tembre. 

H48. — Lieux arides ou cultures, rochers (mais souvent naturalisé ou 
subspontané): cà et là dans une grande partie de la France, le nord 
excepté; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe surtout centrale el mérid.: Sibérie et Songarie, 
Asie occid. et centr.: Afrique seplentrionale. 

2. — A. ARBORESCENS L. Spec., 1188 ; G. et G. FT, Fr., 
2, p. 126; Reichb., Z. c., t. 138, f. 2; et auct.; À. argentea 
Seb. et M. F7. Rom. prodr., p.285, non L'Hérit. ; Absinthium 
arborescens Mœnch Meth., p. 579. — Exsice.: Kralik P£4. 
corses, 660 ; Bourg. PI. corses, 230 bis, Pyr. esp., 36, Rhodes, 
86 ; Bill., 31143; Tod. F7. Sic., 1306 ; Choul. Fragm. Alg., 
2e sér., 53; Soc. Dauph., 2927 et bis ; Mab. Herb. Cors., 61 : 
Soc. ét. fl. fr.-helv., 987. — Plante aromatique, peu amère. 
Tiges de 4-10 décim., dressées, ligneuses, très rameuses. 
Feuilles non ponctuees, blanches-soyeuses, pétiolées, à pétiole 
auriculé ; les inférieures tripinnatiséquées, les supérieures 
1-2-pinnatiséquées, toutes à segments ultimes linéaires, 
obtus. Calathides penchées puis redressées, en grappes 
lâches, unilatérales, disposées en une panicule thyrsoide, 
feuillée, ample, à rameaux dressés, rapprochés ; bractées la 
plupart 3-7-partites. Péricline hémisphérique, à folioles 
oblongues, non scarieuses aux bords, les internes ovales, à 
marge largement scarieuses. Corolle glabre. Réceptacle 
PRBOERRAE DOTE Achaînes cunéiformes-oblongs, glandu- 
leux. b. — Mai-juin. 

Has. — Rochers maritimes de la Corse: Bonifacio et iles Sanguinaires, 
abondant; montagne d'Ajaccio ; Bastia. Naturalisé et subspontané dans 
le Var, au château d'Hyères et près de Toulon. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Cilicie, Palesline; Afrique sept. 

3. — A, CAMPHORATA Vill. ?r0sp., p.31, Hist. Dauph., 
3, p. 242; G. et G. F1. Fr., 2, p. 127; et auct.; 4: Lobel 

PPT 
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All. Zcon. Taur., 23,1. 79, F1. Ped., 1,p. 166 ; Lamk. Dict., 
4, p. 265 ; À. subcanescens et A. camphorata Willd. Enum., 
p. 86; Absinthium campnoratum Bess. in Bull. Soc. nat. 
Moscou, 1 (1829), p. 230. — Plante en buisson, à odeur cam- 
phrée. Tiges de 3-7 décim., frulescentes à la base, ascen- 
dantes ou dressées, rameuses, à rameaux stériles étalés ou 
couchés. Feuilles ponctuces, vertes et glabres, ou pubes- 
centes, ou subtomenteuses-blanchâtres, toutes munies d'un 
pétiole auriculé à la base par deux dents linéaires ; feuilles 
inférieures bipinnatiséquées, les supérieures pinnatiséquées ; 
toutes à lanières linéaires, sillonnées en dessus, carénées en 
dessous. Calathides disposées, le long et au sommet des ra- 
meaux ou de la tige seule, en une panicule raide, à rameaux 
élalés-dressés ou presque appliquées: bractées linéaires, en- 
tières, obtuses. Péricline hémisphérique, + velu au moins à 
la base, à folioles peu inégales, concaves, oblongues, toutes 
obtuses, à bordure scarieuse très large. Corolle glabre. 
Réceptacle muni de poils crépus. Achaînes oblongs, non 
glanduleux. b. — Août-novembre. | 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS DE L'À. camphorala. 

Feuilles à lanières longues, étroites: panicule làche: cala- 
thides très nombreuses, à rameaux Æ allongés. 

u. ambigua (J. et F.). 
Feuilles à lanières longues, étroites ; panicule courte, dense, 

thyrsoïde, à rameaux courts, dressés. 
+. congesta (J. et F.). 

Feuilles à lanières longues, étroites, très divariquées ; pani- 
cule étroite, allongée, à rameaux courts, dressés. 

». virgata (J.et K.). 
Feuilles à lanières courtes on très courtes; panicule étroite, à 
rameaux courts ou nuls (ce qui rend alors les calathides 
simplement pédonculées le long de la tige)........ D TE 2 

Panicule suboblongue, à rameaux au moins les inférieurs 
allongés ..... NATURES DORE PR RARE OT PE AR AV. ES 2 

- Panicule étroite, à rameaux courts ou nuls............ 4. 

Rameaux 1-3-céphales, ou même le plus souvent ne présen- 
tant qu'une calathide à leur sommet : calathides petites; 
feuilles cendrées-blanchâtres ; tiges vertes. 

n. peduncularis (J. et F.). 
Rameaux polycéphales ; calathides médiocres ; feuilles d’un 

vert grisâtre : tiges violacées.  <. pulverulenta (J. et F.). 

Feuilles grandes, dressées, d’un vert rougeâtre, cendrées sur- 
tout en dessous, à lanières largement linéaires, obtuses ; 
tiges robustes; panicule à rameaux dressés-appliqués. 

£. platyloba (J. et F.). 
4, , Feuilles très petites, cendrées-blanchâtres, à lanières très 
| courtes, fines, divariquées ; panicule + dense, par places, à 

a mt 

rameaux Gressés ; tiges courtes, dressées, + pourprées. 
x bass y- brachyloba (J. et F.). 

! | Feuilles petites, à lanières courtes : panicule allongée... 5. 
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= Feuilles vertes, Æ étalées, à lanières étroitement linéaires ; 
| panicule à rameaux nuls ou très courts et dressés-étalés. 

6. ot 

Feuilles cendrées-blanchâtres, à lanières + largement li- 
DÉITES , .. 4500 Lu TRES er ee eo mie tele SPP RS 1. 

. Tiges dressées, assez élevées; feuilles à lanières étroitement 
6 \ linéaires. 8. Rhodanica (J. et F.).. 
V1 Tiges ascendantes, basses: feuilles à lanières ténues. 

a. viridula (J. et F.). 

Panicule non très étroite, lâche, à rameaux pédonculiformes , 
| tiges vertes: feuilles à lanières divariquées:; plantes des 
( montagnes. 6. alpestris Jord. 

Panicule très étroite, à rameaux très courts ou PET nuls, 
[ à calathides ordinairementsimplement pédonculées.. 

— 

Panicule presque racémiforme, à calathides peu nombreuses ; 
| feuilles à lanières divariquées, plantes des hautes mon- 

404 tagnes. :. pauciflora (J. et F.). 
- Panicule étroitement linéaire, grêle, à calathides très nom- 
| breuses ; feuilles à lanières étalées- dressées; plante de 

l’ouest et du centre. à. xerophila pe: et F) 

Hab. — Coteaux ; rocailles des A LE 
4. viridula Car. et S these Et. fl., p. 455; Abrotanum vi- 

ridulum J. et F. Brev.;:2, p. 73. — pre Maill., 61. — 
Isère; Vaucluse ; Aude ; Pyrénées-Orientales ; etc. 

8. Rhodanica Nob. ; A. Rhodanicum J. et K., . c., p. 73. 
— Drôme ; Ardèche ; Vaucluse ; Bouches-du-Rhône ; etc. 

+. brachyloba Nob. ; A. brachylobum 3. et F., L. c., p. 73. 
— Charente ; Ardennes ; Alsace ; etc. 

à. aerophila Nob. ; A. æerophila Magn. F{. sel., 324; 
Abrotanum æerophilum J. et K., £. c., p. 72. — F. Schultz 
Herb. norm., T2; Soc. Dauph., 1682 : Puel et Maille F4. loc., 
167. — Cher, Charente, Puy-de-Dôme, Cantal, Lot, Dordogne, Lot-et- 

Garonne ; elc. 
= “ 

e. pulverulenta Car. et S'-Lag., !. c.; A. pulverulentum 
J.etK.,/. c., p. 72. — Isére; à rechercher. 

C. platyloba Car. et S'-Lag., L. c., p. 454; À. platylobum 
BterrRa L ic." p:70. __ Hautes-Alpes: Rabou près Gap; le 
Lautaret ; etc. 

n. peduncularis Car. et S'-Lag., /. c.; A. pedunculare J. 
et FF, €, p. 70. — Hautes-Alpes: la Gràve:; Guillestre : etc. 

. alpestris Car. et S'-Lag., A. alpestre J. et K.,£, c., 
P. 70: — Hautes-Alpes : la Grave : se le Bourg-d’ Oysans : me: 

L > É 

« he “à de nié rite doter 
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. pauciflora Car. et Suint Lag., { ce. :; A. pauciflorum J. et 
F.,7.c.,p. 69. — Hautes-Alpes: La Grâve : le Lautaret : etc. 

x. congesta Car. et Saint Lag., . c., p. 455; À. congestum 
J.et F., Z. c., p. 71. — Isère: env. de Grenoble; etc. 

À. virgata Car. et Saint Lag., /. c.; A. virgata Cariot Et. 
fl, éd. 5; Abrotanum virgatum J. et F., 1. c., p.71. — Puel 
et Maille A7. los., 155. — Lozère, Drôme, Ain, Haute-Savoie, 
Yonne; etc. 

uv. ambigua Car. et Saint Lag., /. c.; A. ambigua Jord. 
Cat. Dijon, 1848, p. 4 (nomen nudum) ; Abrotanum ambi- 
guum J. et K., Z. c., p. 71. — Basses-Alpes; Hautes-Alpes ; 
Yonne: etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid., de la Belgique et de l'Es- 
pagne à la Bulgarie ; Maroc. — Algérie (?). 

Forme |. — A. saxatilis W. et K. (pro sp.), ap. Willd. 
Spec., 3, p. 1830 ; Reichb. F1. exc., p.220 ; Host F1. Austr., 
2, p. 460; A. camphorata var. Garganica Ten. Syll., 
p. 421 ; var. subcanescens Poll. F1. Veron.,2, 642; var. Bia- 
solettiana Koch Syn., ed. 2, p. 402; À. alba Turra F1. tal. 
prodr., p.67; A. Biasolettiana Vis. Index sem. horti Palar., 
1836 ; À. incanescens Jord. in Ann. Soc. agr. Lyon, sec. G. 
et G. F1. Fr., 2, p. 127 ; et bot. Gall. nonnull. — Exsicc.: 
Reichb., 580 ; Bill., 2281. — Diffère de l'A. camphorata et' 
de ses variétés par : Feuilles molles, couvertes d’un tomen- 
tum blanc + épais et feutré qui se retrouve sur les ra- 
meaux, les pédoneules et les calathides ; pédicelles longs, 
1-3-bractéolés ; péricline non subglobuleux mais anguleux, 
à folioles plus inégales, les externes herbacées, plus étroites, 
oblongues-linéaires ; odeur de térébenthine prononcée. 

6. intermedia Nob.; A. intermedia Host F1. Austr., 2, 
p- 460. — Réceptacle glabre. 

H4B. — Coteaux calcaires du midi. — Hautes-Alpes : Gap, Serres: 
Basses-Alpes: Sisteron (Jordan in h. R.): Annot (Keverchon in h. R.): 
Castellanne (Rouy) : Jauziers (Lannes) ; Var : Cuers (Auzande), Vérignon 
et Marge (Albert); Toulon (G. ef G.); etc. 

AIRE GÉOGR. — Italie ; Croatie, Istrie, Dalmatie. 

Forme Il. — A. suavis Jord (pro sp.), Cat. Dijon, 1848, 
p- 18; G. et G. F1. Fr.,2, p. 132; Rouy Z{lustr. pl. Europæ 
rariorum, 8, p. 62, t. 186. — Port de l'A. camphorata Vill.. 
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dont il diffère pourtant par le réceptacle nu !, les rameaux 
fleuris jusqu'à la base, les bractées allongées, dépassant 
sensiblement les calathides brièvement pédonculées, les. 
folioles externes du péricline moins obtuses, lancéolées. 
l'odeur suave. | 

Has. — Isère: env. de Vienne (Jordan in h. R.) ; Pyrénées-Orientales : 
entre Belloc et Sainte-Croix (sec. Gautier F1. Pyr.-Orient., p. 234). 

4. — A, CHAMÆMELrEFOLrA Vill. Prosp., 32, Hist. 
Dauph., 3, p. 250 ; G. et G. F1. Fr., 2, p.131 (excl. syn. 
All.) ; et auct. — Exsicc.: Bill, 1230; F. Schultz F1 Gall 
et Germ., 285; Relig. Maill., 1293; Soc. Dauph.,. 440. = 
Plante de 3-5 décim., à odeur agréable. Tiges frutescentes 
à la base, simples, dressées, très feuillées. Feuilles non 
ponctuées, glabres ou peu poilues, à pourtour oblong, trigin- 
naliséquées, à divisions ultimes ténues, subfiliformes, cuspi- 
dées ; les inférieures pétiolées, les caulinaires sessiles, auri- 
culées, ‘à oreillettes formées de segments. Calathides 
pédicellées, penchées, solitaires ou en grappes courtes, 
dressées-appliquées, disposées en une longue panicule spici- 
forme feuillée Æ interrompue ; bractées inférieures folii- 
formes, les supérieures linéaires, entières. Péricline hémis-" 
phérique, pubérulent ou glabre, à folioles inégales, concaves ; 
les externes linéaires, obtuses, non bordées latéralement ; 
les internes oblongues, largement scarieuses aux bords. 
Corolle glabre. Réceptacle glabre. Achaïnes oblongs, glabres. 
b. — Juillet-août. 

Ha8. — Rocailles des Alpes, dans les régions alpine et subalpine. — 
Hautes-Alpes ; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Piémont. 

Hybride ?. — A, Gapensis Rouy; A. chamæmelifolia X 
campestris? — Diffère de l'A. chamaæmelifolia dont il a 
presque absolument le port, par les feuilles bipinnatiséquées, 
très pubescentes, grisätres sur les 2 pages, à pourtour plus 
court, mais à divisions ultimes plus allongées, ténues ; les 
calathides les unes penchées, les autres dressées, une fois 
plus petites, en grappes plus longues, plus lâches et plus 

l Le caractère du réceptacie velu, + poilu ou glabre, ne peut en 
aucune facon servir de critérium pour la classification des espèces. On 
voit que l'A. suavis Jord. diffère surtout des variétés de l'A. camphorala 
par le réceptacle glabre et que l'A. nlermedia Host est simplement un 
A. saxalilis (A, incanescens Jord.) à réceptacle glabre au dieu d'être 
velu ou poilu. 
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lâchement dressées ou étalées; le péricline subglobuleux 
_ (non hémisphérique ni ovoïde), à folioles externes ellip- 

. tiques, scarieuses aux bords. | 

_HA8. — Hautes-Alpes: montagne de Chorges (Chaboisseau in h. R., 
sine nomine) ; à rechercher. 

5. — A. armara Lamk. Dici., 1, p. 263; G. et G. F1. 
Fr., 2, p. 131; et auct.; A. tanacetifohia AI. Fl: Ped., 1, 
p. 166, t. 10, f. 3 ! ; et auct., non L. Spec., ed. 1, p. 848; 
Absinthium tanacetifolium Gærtn. Fruct., 2, p. 393. — 
Exsice.: Bill., 799 et bis; Relig. Maill., 1294: Rost. Pedem., 
108; Soc. Dauph., 439; Soc. Rochel., 3292. — Plante ino- 
dore. Souche rampante. Tiges de 1-4 décim., herbacées, 
dressées, simples, les stériles courtes, gazonnantes. Feuilles 
ponctuées, glabres, pubescentes ou velues, {outes pétiolées, 
à pétiole non auriculé, à pourtour ovale ou elliptique, bipin- 
natipartites, à divisions ultimes linéaires-lanceolées, cuspi- 
dées. Calathides pédonculées, penchées, en grappe spici- 
forme simple ou un peu rameuse à la base et occupant 
souvent plus de la moitié de la tige : bractées inférieures 
pinnatipartites, les autres linéaires, entières. Péricline hémi- 
sphérique, glabre ou + velu, à folioles très inégales, 
toutes concaves, ovales, obtuses, munies d’une large bor- 
dure scarieuse brune. Corolle velue. Réceptacle glabre. 
Achaïnes cunéiformes, glabres. Z. — Juillet-août. 

Has. — Rocailles et pâtures sèches des Alpes schisteuses dans la 
région alpine. — Hautes-Alpes : le Lautaret et prairies de Prime-Messe ; 
Arcines, au-dessus du Villard d’Arène ; Puy-Chevalier au-dessus du 
Monetier-de-Briancon ; Savoie : Longecôte, au-dessus de la Mortière et 
des granges du Ru du Fond (4. Chabert). 

‘AIRE GÉOGR. — Piémont, Lombardie ; Carniole. 

Hybride (?).— A. insipida Vill. (pro sp.), Prosp., p. 32, 
Hist. Dauph., p. 249, t. 35; DC. Prodr., 6, p. 110; G. et 
G. F1. Fr., 2, p. 199 (p. p., et latissime emend.); A. atrata 

! Les auteurs rapportent également à l'A. afrala la figure 2 de la 
planche 70 du Flora Pedemontana, mais selon moi à tort car cette 
figure représente, par ses petites calathides, presque sûrement un 
hybride de l'A. chamæmelifolia et de l'A. campestris var. argyrea. — 
Allioni (/. c., p. 166) dit de cette figure: « Varietas elatior, atque hir- 
suta cinerea est ne Artemisia insipida CI. Vill., fo p. 32? » Tou- 
tefois elle ne représente pas l’A. insipida Vill., hybride probable de 
l'A. atrata et de l'A. campestris, var. argyrea, mais bien la forme spé- 
cifiée ci-dessus et que j'appellerai : < (?) À. mirabilis Rouy ; elle est à , 
rechercher dans nos Alpes, au Lautaret et vers la Grâve. 
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X< A. campestris (var. argyrea) Rouy? — Souche longue-« 
ment rampante. Tige herbacée, de 1-7 décim., pubescente,” 
cendrée, anguleuse, sillonnée, dressée, polyphylle, à feuilles. 
régulièrement décroissantes de la base au sommet. Feuilles 
poilues-cendrées sur les deux pages, pétiolées, les infé- 
rieures longuement; les médianes et les supérieures seulés 
auriculées, pinnatiséquées et à segments linéaires pétiolés 
inférieurement, puis dilatés vers leur milieu ou leur tiers « 
inférieur en autres segments linéaires, ce qui fait paraître les 
feuilles presque bipinnatiséquées, comme dans l'A. campes- » 
tris; segments des feuilles inférieures sublancéolés, obtus ou 
obtusiuscules, ceux des feuilles médianes et supérieures 
très acuminés, presque cuspidés; feuilles florales sessiles, 
auriculées, à segments courts. Calathides petites, pédicel- 
lées, penchées, solitaires ou par 2-5 sur des ramuscules 
courts dressés et rapprochés de la tige et formant une pani- « 
cule très étroite, spiciforme, interrompue (comme dans 
l'A. atrala), subunilatérale; bractées inférieures pinnati- … 
partites à segments étroitement linéaires, acuminés, les 
supérieures entières, linéaires-acuminées. Péricline Æ for- 
tement pubescent ou presque glabre et luisant ; folioles lar- 
œæement ovales, très obtuses ou arrondies au sommet, assez 
largement scarieuses et parfois Æ maculées de pourpre ou 
de brun. Corolle poilue. Réceptacle glabre. — Plante sans 
saveur ni odeur sensibles (sec. Villars). 

Has. — Hautes-Alpes : trouvé par Chaix dans le bois Mondet, aux 
Baux près Gap, d'après Villars (/. c.), mais n’a jamais été revu depuis; 
à rechercher. 

Obs. — La description ci-dessus a été établie sur l’exemplaire 
authentique de Villars qui existe dans l'Herbier de l'Université de 
Montpellier et que M. le professeur Flahaut, directeur de l'Institut 
botanique, a bien voulu me communiquer, avec l'obligeant assenti- 
ment du recteur de l'Université. Il est facile de voir, par comparaison 
des textes, que ma diagnose de l'A. insipida diffère singulièrement de 
celle de Godron dans la Flore de France, laquelle s'explique difficile- 
lement, mais qu'elle complète celle de Villars dans l'Histoire des 
plantes du Dauphiné! À mon avis les pieds d'Arlemisia insipida dis- 
tribués par Villars, et dont l’'exemplaire de Montpellier peut être €onsi- 
déré comme le plus complet d'après une annotation de J. Gay, consti- 
tuaient une forme hybride importée probablement aux env. de Gap 
des régions plus élevées du département et ayant incontestablement 
pour l’un des parents l'A. atrala dont l'influence (grappe spiciforme 
unique, segments des feuilles presque cuspidés, corolles + velues) a 
élé primordiale. Quel a été l’autre parent? Villars (His. pl. Dauph., 3, 
p. 249-250) dit bien : « Cette espèce semble tenir de la précédente (4. 
lanacetifolia Vill. — À. atrata Lamk. et de l’Absinthe commune »: et 
plus loin : feuilles... « à segments un peu relevés et linéaires, coton-. 
neuses et semblables à celles de l'Absinthe commune quant à la cou- 
leur ». Il semble donc bien que Villars, tout en différenciant plus bas 
sa plante seulement de l'A. atrala, admettait quelques caractères com- 
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muns entre elle et l'A. Absinthium. Mais celle-ci étant très odorante et 
d'une saveur forte, il serait peut-être anormal d'admettre qu'elle don- 
nât naissance à un hybride inodore et insipide : de plus, l'A. Absinthium 
est généralement de taille élevée. En supposant, au contraire, l’A. insr- 

 pida Vill. comme ayant été formé par le croisement des variations 
poilues de l'A. atrala avec les variations alpines analogues de l'A. 
campestris, toutes deux espèces inodores et insipides, on semble avoir 
plus de chances d'être près de la vérité. Aussi admettrai-je, en principe, 
que l'A. insipida a pour parents : À. alrala et A. campestris. Dans ces 
conditions, la recherche de cette plante dans les régions élevées du 
Brianconnais et de la Savoie s'impose encore actuellement. 

6. — 4. Gexrprz Weber ap. Stechm. Diss.de Arlemisiis 
p- 17 (1775); A. spicata Wulf. ap. Jacq. F1. Austr., app., 
p- 46, t. 34 (1778); G.et G. F1. Fr., 2,p. 130; Reïichb.., {. c., 
t. 140, Î. 4; et auct.; À. rupestris Vill. ist. Dauph., 3, 
p. 246, non L. !; A. Boccone AI]. F1. Pedem., À, p.169, t.8, 
Î. 2 (excl. syn. Bocc.). — Plante à odeur aromatique. Souche 
émettant des rosettes stériles très sazonnantes et des tiges 
fertiles herbacées, de 5-30 cent., simples, couchées à la base 
puis ascendantes. Feuilles non poncluées, soyeuses, les infé- 
rieures et celles des rosettes à pétiole non auriculé, à limbe 
3-partit, à divisions trifides ou entières, à divisions ultimes 
linéaires-lancéolées, obtusiuscules ou obtuses; fewilles 
caulinaires moyennes lancéolées-oblongues, pinnatifides ou 
pinnatipartites, sessiles ainsi que les supérieures. Calathides 
+ brièvement pédonculées ou sessiles, en grappe spiciforme 
subunilatérale et Æ arquée vers le haut, aussi longue ou 
plus longue que le reste de la tige. Péricline subovoide ou 
hémisphérique, velu, à folioles concaves, peu inégales, sua- 
rieuses-noirâtres aux bords ; les externes ovales, les internes 
obovales. Corolle glabre, jaunâtre. Réceptacle  glabre. 
Achaïnes cunéiformes, glabres ou glabrescents. Z. — Juil- 
let-août. 

«. genuina Nob.— Bill., 259 ; Soc. Dauph.,1684.— Feuilles 
caulinaires moyennes presque régulièrement pinnatifides- 
pectinées de la base au sommet; bractées inférieures pinna- 
tifides; calathides petites, dressées ou un peu inclinées, 
15-25-flores, en épis longs, à la fin dressés, raides et denses. 

8. accedens Nob. — Feuilles caulinaires moyennes nulle- 
ment pectinées mais à limbe étroitement atténué-cunéiforme 
comme subpétiolé vers la base, 2-3-fides du milieu au som- 

C'est par erreur que Grenier et Godron (/. c.) ont rapporté en syno- 
nyme l'A. rupestris Vill. à leur A. Villarsii, car la diagnose et les 
synonymes de Villars s'appliquent exactement à l'A. spicala typique ; 
le nom de À. Villarsii était donc très mal choisi. 
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met; bractées inférieures 3-5-fides, rarement entières; cala- 
thides un peu plus grosses, dressées, inclinées ou penchées, 
en épis courts, à la fin + flexueux et + lâches, rarement 
densiuscules. | 

y. hirsuta Car. et S'-Lag. Et. fl., p.456. — Port dec., mais 
corolles et achaînes munis de poils abondants, presque velus. 

Haë. — Roches et rocailles des Alpes et des Pyrénées, dans la région 
alpine (var. «. et 8.); var. y. : Savoie : cime du Grand-Vallon et vallée 
de la Lombarde sous le glacier de Baoumet (A. Chabert). 

AIRE GÉOGR. — Alpes; Apennins: Carpatkhes. 

Forme. — A. eriantha Ten. {pro sp.), Sem. coll. h. bot. 
Neap., p. 14 (1820), Syn., p. 418; À. spicata Ten. F1. Nap., 
4, p. 32, et auct., non Wulf.; A. Mutellina Ten. Prodr., 
5, p. 28. — Exsicc. : Huet Neap., 1856, n°° 354 et 355 ; Soc. 
Dauph., 2109. — Diffère du type par : Calathides plus 
grosses, plus multiflores, plus longuement pédonculées, en 
grappes non ou un peu arquées vers le sommet; péricline 
plus nettement hémisphérique, a déprimé à la base; 
corolles et achaïines velus; feuilles plus velues-soyeuses (de 
mème forme que dans la var. 8. de l’A. Genipi). 

2. typica Nob. — Calathides dressées ou peu inclinées, en 
grappe peu fournie; bractées inférieures pinnatifides. ” 

8. Magellensis Nob.; A. Magellensis Rouy in herb. olim. 
— Calathides dressées, les supérieures seules un peu incli- 
nées, en grappe très longue et fournie (11-13 cent. de long); 
bractées toutes entières. 

y. Godroni Nob.; A. Villarsii Godr. et Gren. F1. Fr., 
2, p. 130 (excl. syn. Villars.!); A. Pedemontana Ardoino 
FI. Alpes-Maril., p. 209, non Balb.; A. eriantha Car. et 
S'-Lag. El. fl., p. 456, non Ten.; A. Godroni Rouy #n 
herb. olim. — Büll., 2282; Relig. Maill., 4299. — Calathides 
toutes ou presque toutes penchées, en grappe à la fin laxius- 
cule, allongée ; bractées inférieures entières ou 2-3-lobées, 
les autres entières. 

H48. — Rochers de la région alpine des hauts sommets des Alpes et 
des Pyrénées, surtout granitiques : /sère; Haules-Alpes; Savoie ; Alpes- 
Maritimes; Ariège; Hautes-Pyrénées. 

A1RE GÉOGR. (des var. x. et 8.): Ilalie; la var. Baumgarteni Nob. 
(A. Baumgarleni Bess., À. peltræa Fritsch), en Hongrie et Transylvanie. 

7. — A. MureLzLEna Vill. ZZist. Dauph.,3, p. 244, t.35; 
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I. et G. F1. Fr., 2, p. 198 ; Reichb., Z. c., t. 139, £. 3; ét 
“auct.; À. glacialis Wulf. ap. Jacq. F1. Austr., 5, app., 

. 46, t. 35, non L.; À. rupestris AÏl. F1. Ped., 1, p. 169, 
mon L. nec Scop:; À. laxiflora S'-Lager Et. fl., p.455; À. 
“laxa Fritsch ap. À. Kern. Schedæ, 6, p. 88! ; Absinthium 
lazum Lamk. F1. fr., 2, p. 46. — Exsicc.: Reichb., 827; 
Sieb. Austr., 48; Rost. Ped., 104; Relig. Maill., 893; Soc. 
-Dauph., 3350. — Plante à odeur aromatique, à souche émet- 
tant des rosettes stériles et des /iges florifères de 6-20 cent., 

“herbacées, ascendantes, flexueuses, simples, rarement mono- 
“céphales. Feuilles velues-soyeuses, toutes pétiolées, à pétiole 
inon auriculé, les inférieures à limbe bipinnatiséqué, à divi- 
sions ultimes linéaires ou sublancéolées; les caulinaires 
supérieures à pétiole élargi en un limbe palmatipartit. Cala- 
-thides dressées, 12-15-flores: les inférieures solitaires ou par 
-2-3 au sommet de pédoncules Æ allongés, parfois courts; 
les autres brièvement pédonculées, peu écartées et disposées 
en une grappe étroite, feuillée, souvent plus longue que le 
reste de la tige et lâche; bractées inférieures 3-5-fides; les 
supérieures linéaires, entières. Péricline ovoide, anguleux, 
Re à folioles peu inégales, concaves, linéaires-elliptiques, 
-obtuses, à bordure scarieuse. Corolle véêlue. Réceptacle 
“poilu. Achaines oblongs, poilus «au sommet. %. — Juillet- 
août. | 

* 

» Har. — Rochers et rocailles des Alpes et des Pyrénées siliceuses dans 
- la région alpine. —Isère; Hautes-Alpes; Savoie; Haute-Savoie; Basses- 
Alpes ; Alpes-Maritimes ; Pyrénées-Orientales; Hautes-Pyrénées. 

» AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles; Italie sept. et centr.; Suisse; Au- 
triche ; Monténégro. 

» 8. — A. cracrazrs L. Spec., 1187; G. et G. F1. Fr., 2 
D 128; et auct.: Absinthium glaciale Lamk. Zllustr., t. 695, 
1.2. — Diffère de l'A. Mutellina par : Tiges munies au som- 
. met d'une sorte d'ombelle fourrie de 3-6 calathides très rap- 
 prochées subsessiles ou courtement pédonculées présentant 
parfois, en outre, une ou plusieurs calathides axillaires écar- 
tées et plus longuement pédonculées ; calathides 40-50-flores ; 
corolle glabre ; achaînes glabres. %. — Juillet-août. 

4 

1 M. Fritsch (2. c.) indique à tort comme synonymes de son À. laxa 
- (Absinthium laxum Lamk.) le A. umbelliformis Lamk., qui se rapporte 
. à l'A. glacialis L. et ne peut être synonyme de l'Absinthium larum du 
. même auteur, et l'A. rupestris Scop. (non L.) qui, d’après les observa- 
tions de Scopoli, ne vient certainement pas là, mais dans le groupe 
spécifique de l'A. camphorata Vill. 

FLORE DE FRANCE. — T. VIII. : 19 
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4. congesta Nob.; Absinthium congestum Lamk. F1. frs 
2, p. 46. — Reichb., 1326; Bill., 1896; F. Schultz Æerbs 
norm., 302 ; Soc. Dauph.,824 et bis. — Calathides 3-6, agglo= 
mérées en cyme dense; bractées et ord' feuilles supérieuress 
entières ; plante de 5-8 cent. E 

8. umbelliformis Nob.; À. wmbelliformis Lamk. Dict., 44 
p. 262. — Magn. F1. sel., 1467. — Calathides disposées en 
2 ou 3 cymes denses, + longuement pédonculées et rap= 
prochées en ombelle Æ lâche ; bractées et ord' feuille infé-" 
rieure entières ou celle-ci bifide. 4 

y. intermedia Gaud. F7. Helv., 5 p. 226 ('AII. F1. Ped., t. 8% 
f. 3); A. elegans Jan ap. Bess. in Bull. Soc. nat. Moscou, 9,4 

. 104. — Calathides en ombelle au sommet de la tige, plus 
1-3 calathides axillaires longuement pédonculées ; bractées 
entières ou denticulées, celles des calathides inférieures sem- 
blables aux feuilles. 

Hag. — Rochers et rocailles des Alpes dans la région alpine. —Savoie ;$« 
Hautes-Alpes ; Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes ; var. g., plus rare que a. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Ilalie septentrionale : 

8.— A. vurzcanixs L: Spec., 1188; G. et G. F1. Fr. 9, L. 
p. 129; Reichb., Z. e.,t. 147,1. 1 ; et auct.: Absinthium vul=" 
gare Dulac F1. Hautes-Pyrénées, p. 502, non Lamk. — 
Exsicc. : Bourg. Esp., 121; Bill., 2692 ; Guebh. Mold., 779; 
Relig. Maill., 1997; Soc. Dauph., M140. — Plante odorante. 
Souche épaisse, dépourvue de stolons souterrains allongés. 
Tiges de 5-10 décim., herbacées, rameuses. Feuilles non“ 
ponctuées, vertes el glabres en dessus, crd' tomenteuses en 
dessous ; les inférieures pétiolées, 1-2-pinnatipartiles ou peu 
divisées, les moyenneset les supérieures sessiles, toutes auri- 
culées à la base. Calathides sessiles, à la fin dressées, dispo-" 
sées le long des rameaux et du sommet de la tige et formant « { 

s 

une grappe subspiciforme interrompue ou pyramidale allon- ; 
gée ; bractées courtes, subulées. Péricline ovoide, + velu ou 
tomenteux, rarement glabre, à folioles inégales, concaves ; 
les externes lancéolées ou sublinéaires, aiguës, les internes. 
oblongues, à marge scarieuse élargie. Corolles et réceptacle \ 
glabres. Achaïînes oblongs, glabres. Z. — Juillet-octobre. À 

2. communis Ledeb. F7. Alt, 4, p. 83; var. vulgatissima « 
Bess. Abrot., p. 52. — Feuilles inférieures pinnatipartites, à « 
pourtour ovale, à segments lancéolés, aigus, entiers ou | 
incisés, décroissants vers la base de la feuille, les supérieurs « 
plus grands, confluents ; feuilles caulinaires supérieures 3- 
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fides ou 3-5-partites, à lobes lancéolés, étalés-arqués, les 
ultimes bractéiformes linéaires. 

6. cinerascens Nob. ; A. vulgaris var. vestita Corb. F1. 
Norm., p. 326, non Bruegg. (qui est une forme hybride entre 
A. Absinthium et A. vulgaris). — Feuilles couvertes en 
dessus d’une pubescence apprimée. 

y. major Nob.; var. latiloba Gonod d'Art. 2n litt., non 
Ledeb. — Caractères de &., mais port plus robuste ; feuilles 
à segments plus grands et plus larges, plus incisés ; rameaux 
allongés, à épis plus nombreux et plus lâches. 

à. parvifolia Nob. — Port intermédiaire entre «. et y. ; feuilles 
petites, à segments nombreux et peu incisés ou presque 
entiers ; calathides de moitié plus petites que dans letype, à 
péricline assez peu velu. 

c.latiloba Led., /.c. — Feuilles inférieures suborbiculaires, 
à limbe entier et denté, ou trifide, les suivantes à limbe 5- 
lobé à lobes larges et courts se recouvrant, les supérieures 
pinnatipartites, à lobes courts, lancéolés, peu dentés ou 
entiers ; corolle à tube plus renflé-obconique que dans les 
autres variétés; péricline très tomenteux. 

€. coarctata Wahlenbg. F7. Suec., p.510; À. coarctata J.-H. 
Fors.in ZLinn. Inst. Skrift., p. 12. — Feuilles caulinaires 
pinnatiséquées, à segments allongés, entiers, linéaires-acu- 
minés, ou pinnatifides, à lobes linéaires-acuminés ; rameaux 
ord' + courts formant une grappe subspiciforme allongée. 

Has. — Coteaux, bords des chemins dans toute la France; Corse; var. 
æ., Commune; var. 6. : Manche : Cherbourg (Corbière); var. y. : Corrèze : 
Ussel (Gonod in h. R.); var. à. : Pyrénées-Orientales : Thuès (J. Richter 
in h. R.); var. e.: Oise : Pierrefonds (Kralik in h. R.); forêt du Lys 
(Jeanpert in h. R.); var. £. : Seine-et-Marne : Chelles (Rouy); toutes ces 
var. à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centr. et sept.:; Sibérie, Asie occid. et 
centr.; Amérique septentrionale. 

Obs. — L’A. Selengensis Turcz. Cat. Baikal., n° 630, et ap. Bess. 
Abrot., p. 50; Bonnet F1. Paris., p. 208; A. umbrosa Verlot Cat. Gre- 
noble, 1875, p. 12, non Turcz.; À. Verlotorum Lamotte Prodr. fl. pl. 
centr., p. 400 (Soc. Dauph., 825 et bis; Magn. F1. sel., 1468; Soc. ét. fl. 
fr.-helv., 402), a été recueilli, adventice, dans l'Aveyron, l'Hérault, le 
Puy-de-Dôme, le Cantal, la Loire, l'Allier, le Cher, le Rhône, l'Isère, 
Paris et ses environs, l'Indre, l'Ille-et-Vilaine, la Haute-Saône, etc., et 
paraît s'étendre de plus en plus. Il diffère de l’A. vulgaris par : Souche 
grêle, munie de rameaux souterrains allongés ; feuilles à lobes presque 
égaux, droits, allongés mais entiers; corolles rougeâtres, à tube non 
glanduleux ; folioles du péricline plus larges, toutes ovales, obtuses, à 
la fin glabres. — C'est une plante originaire de la Sibérie et de la 
Daourie. 
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‘9. — A. nana Gaud. F7. Helv., 5, p. 231 lexcl. var. 6.); 
G. et G. F1. Fr., 2, p. 132 (eæcl. loc. cit.); et auct.; À. Hel=« 
vetica Schleich. Cat. pl. Helv. exsicc., 1821, p. 8 (nomen 
nudum); A. borealis Pall. var. nana Fritsch ap. A. Kerner 
Schedæ, 6, p. 90!. — Exsicc. : Reichb., 1647; Reliqg. Maill. 
1299. — Plante de 1-2 décim., + velue-soyeuse, à odeur 
faible ou presque nulle. Tiges herbacées, ascendantes, simples, 
rouges. feuilles non ponctuées, élalées, toutes pétiolées, 
même les florales qui dépassent sensiblement les calathides ; 
pétiole ailé, auricule'; limbe pinnatiséque,, à divisions linéaires 
ou sublancéolées, cuspidées. Calathides penchées, médiocres, 
sessiles ou brièvement pédonculées, solitaires le long de 
l'axe, ou agglomérées par 3-6 au sommet de pédoncules + 
courts, et formant une grappe subspiciforme làche ou den- 
siuscule, unilatérale, aussi longue ou plus longue que la tige. 
Périclinehémisphérique-subglobuleux,à folioles peuinégales, 
glabres, ovales, concaves, largement scarieuses. Corolles et 
réceptacle glabres. Achaînes obovoïdes, glabres. Z. — Août. 

8. Sabauda Nob.; Oligosporus parvulus Jord. et Fourr. 
Brev., 2, p. 74 (nomen infaustum). — Tiges plus feuillées, 
plus épaisses, à rubescence moins prononcée; grappe plus 
large à la base, subtriangulaire; calathides de moitié plus 
grosses. 

HaB. — Rochers et éboulis de la région alpine des Alpes. — Isère : les 
Sept-Laus près Allevard; Savoie : vallée des Glaciers à Bourg-Saint- 
Maurice; entre les Mottets et le col du Bonhomme: col de l'Enclave; 
mont Iseran ; la Vanoise; var. g.: Savoie : col dela Seigne (Jord. et Fourr., 
Huquenin in h. À.). 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Piémont; Tyrol. 

D. — Péricline ellipsoïde ou oblong, rarement ovoide- 
subglobuleux : fleurs du disque hermaphrodites et stériles: 
stigmate des fleurs hermaphrodites cyathiforme et den- 
ticuleé. ; 

10. — À, campesrers L. Spec., 1185; G. et G. XL. Fr., 
2, p. 133; et auct. — Plante de 3-7 décim., non ou peu odo- 
rante. Tiges suffratescentes à la base, ascendantes, diffuses 
ou couchées. Feuilles largement ovales dans leur pourtour; 
les radicales pétiolées, bipinnatiséquées, les caulinaires 

l L’A. nana doit être admis comme sous-espèce des Alpes de PA. 
horealis Pall., plante polymorphe des régions arctiques de l'Europe, de 
l'Asie et de l'Amérique (y compris le Groënland) et de la Sibérie altaique 
L'A. nana présente dans les Alpes de la Suisse et du Tyrol une var. 
Norica Leyb. que nous n'avons pas en France. 
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supérieures sessiles, à lanieres toutes linéaires, mucronées ; 

bractées brièvement linéaires.Calathides médiocres ou petites, 

ord' dressées, plus rarement inclinées ou penchées au moins 

avant l’anthèse, en panicule racémiforme, oblongue ou pyra- 

midale, parfois unilatérale. Péricline à folioles très inégales. 

ne glabre. Achaînes obovoïdes, glabres. Z.— Juillet- 

octobre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

Panicule racémiforme, assez compacte, à ramuscules courts, 

dressés ou presque appliqués........................ 2. 

Panicule plus large, + lâche, à rameaux + allongés... 4. 

Feuilles + velues-soyeuses, au moins les inférieures ; cala- 

HOeSipetiles HAL A IUERS. 2 RAM 2e NAde diet 3: 

Feuilles d'un vert gai, + poilues; panicule compacte, à peine 

rameuse : calathides médiocres, épaisses, jaunâtres; plante 

parfois presque naine, mais atteignant aussi 35 cent 
«. alpicola Nob. 

Panicule allongée, étroite, à rameaux peu nombreux, écartés 

mais densiflores ; feuilles médiocres, soyeuses-blanchâtres ; 

plante + élevée. … argyrea (J.et F.). 

Panicule courte, thyrsoïde, à rameaux nombreux, rapprochés 

et pauciflores ; feuilles petites, non ou à peine blanchâtres; 

tiges courtes ; plante presque naine. 6. brevicaulis (J. et F.) 

Feuilles petites ou très petites, à lanières + courtes... 5. 

Feuilles grandes, à lanières allongées................. 8. 

Calathides subglobuleuses, médiocres; panicule très lâche, à 

rameaux écartés, tortueux, pauciflores : tiges courtes, cou- 

chées. violacées : feuilles très petites, à lobes ultimes étalés- 

recourbés, aigus. o. laxata (J. et F.) 

Calathides subglobuleuses, médiocres ou assez grosses; pani- 

cule très rameuse, à rameaux densiflores; péricline à fo- 

lioles étroites, linéaires-oblongues ; tiges élevées, robustes, 

subligneuses, d'un pourpre violacé. n. floribunda (J. et F.) 

Calathides petites, ovoïdes.........................<.. 6. 

Panicule ample, lâche, à rameaux allongés, grêles, Æ étalés ; 

péricline à folioles étroites, linéaires-oblongues ; feuilles 

subsoyeuses. argentées, à lanières étroitement linéaires, 
acuminées ; tiges diffuses-ascendantes. 

o. collina (J.et F.) 

Panicule moins large, à rameaux dressés ; péricline à folioles 

elliptiques ; feuilles moins soyeuses, vertes, à lanières ai- 

URBAN A ue nas 20e Cie AURA NT Se DU prie 4. 

Panicule allongée, à rameaux pauciflores ; feuilles subsoyeuses, 

à lanières largement linéaires. y. grisea (J. et F.). 

1. © Panicule médiocre, subpyramidale, à rameaux densiflores; 

feuilles vertes, à lanières étroitement linéaires presque 

ténues. £. brachyphylla (J. etF.) 

Feuilles adultes des rejets subsoyeuses, cendrées...... À 

Feuilles adultes des rejets vertes, glabres ou glabrescentes. 
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Tiges courtes diffuses, presque couchées, flexueuses, herba- 
cées, vertes; panicule à rameaux et ramuscules allongés, 
pauciflores ; péricline à folioles lancéolées-aiguës, 

| r. monticola (J. et KF.) 
Tiges dressées, élancées; péricline à folioles ovales ou ellip- 

tiques, obtuses ; panicule ample............ 425 0 N 0 

Panicule oblongue, à rameaux nombreux, dressés, à ramus- 
cules courts; tiges allongées, d’un rouge foncé. 

:. suberecta (J. et F.) 
Panicule grande, pyramidale, à rameaux étalés, grêles. 14. 

Rameaux de la panicule pubescents-cendrés, simples ou à ra- 
muscules très courts: folioles du péricline ovales; tiges 
allongées, flexueuses, vertes ; feuilles pubescentes, 

y. pubescens (J. et F.) 
Rameaux de la panicule glabre, à ramuscules + allongés ; 

folioles du péricline elliptiques ; tiges grêles, raides, intri- 
quées, violacées ; feuilles d’un vert foncé. 

x. stenoclada (J. et KF.) 

Panicule oblongue. à ramuscules courts. ...... PET UE À 
Panicule pyramidale, à ramuscules allongés.......... 14. 

Ramuscules densément floriféres, subunilatéraux; feuilles 
d’un vert pâle, à lanières étalées-divariquées. 

è. orophila (J. et F.) 
Ramuscules non subunilatéraux, étais, RO feuilles 

d'un beau vert, à lanières ténues, non divariquées, courtes. 
8. virescens (J. et F.) 

Ramuscules non subunilatéraux, étalés, multiflores; feuilles 
d'un beau vert, à lanières ténues, non divariquées, allon- 
gées. à n. Delphinensis (J. et F.) 

Panicule à ramuscules multiflores, ascendants ou presque 
dressés; feuilles grandes, glabres, à lanières allongées et 
ténues:; tiges très rameuses, presque purpurines, diffuses- 
flexueuses. £. tenuifolia (J. et F.) 

Panicule à ramuscules pauciflores, étalés ou même penchés 
QU DANIEL Sub EE É23V LUS ER ARTE AN | © 

Tiges couchées, diffuses, tortueuses-intriquées : panicule très 
grande, à rameaux tortueux; péricline à folioles étroite- 
ment oblongues : feuilles à lanières peu allongées, linéaires, 
obtusiuscules; calathides très petites. 2. implexa (J. etF.) 

Tiges purpurines, ascendantes, allongées; panicule à rameaux 
et ramuscules allongés, raides ; feuilles à lanières étroite- 
ment linéaires, presque ténues..... n'a «es ARMOR 

Calathides médiocres, subglobuleuses, dressées, assez longue- 
ment pédonculées ; péricline à folioles ovales. 

.. erythroclada (J. et K.) 
Calathides assez petites, subglobuleuses, sessiles ou subses- 

siles, d'abord penchées puis redressées ; péricline à folioles 
ovales-oblongues. z. Scoparioides Lamt. 

Calathides petites, dressées, ovoides, subaiguës, subsessiles ; 
péricline à folioles étroitement oblongues. 

6. fuscata (J. et F.) 

Has. — Sables ou rocailles dans presque toute la France; les var. plus 
particulièrement aux localités ci-dessous : | 
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«. stenoclada Nob. ; Oligosporus stenocladus Jord. et Fourr. 
Brev., 2, p. 19. — Sud-est, centre, env. de Paris, etc. 

8. virescens Nob.; O: virescens J. et F., L c., p. 80. — Soc. 
Dauph., 4139; Magn. F1. sel., 514. — | Isère, Savoie, Drôme, 
Aveyron, Nièvre, etc. 

y. pubescens Nob.; O. pubescens J. et K.,7. c., p. 81. — 
Vaucluse, Basses-Alpes; etc. 

Er O. orophilus J'et F., .c., p. 76. — Relig. 
_ Maill., 1300 (p. p.). — Hautes-Alpes la Grâve (J. et F.; R. Ma- 
thonnel et Osanon in h. fe). 

:. suberecta Nob.; O. suberectusJ. etF., 7. c., p. 77. — Ain : 
Rossillon (Jordan in h. À.). 

&. tenuifolia Nob. ; O. tenuifolius PE © PO Ve A 0 {AE 
Büll., 4007 bis (p. p.); Magn. F1.sel., 513; Soc. Dauph.,3349. 
— Isère, Savoie, Haute-Garonne ; etc. 

n. Delphinensis Nob.; O. Delphinensis J. et F.,7. c., p. 717. 
— Soc. Dauph., 3348: Relig. Maill., 390. — Hautes-Alpes : la 
Grâve ; Isère : Bourg-d'Oysans. 

6. fuscata Nob.; O. fuscatus J.etK., L. c., p. 79. — Sud-est, 
centre, etc. 

… erythroclada Nob.; O. erythrocladus]. et K., T. c., p. 78. 
— Ain : Rossillon (Jordan); etc. 

x. scoparioides Lamt. Prodr. fl. pl. centr.. p. 403. — 
Puy-de-Dôme : Tour Rognon près Champeix (Lamotte; fÉ: Heri- 
baud in h. R.). 

À. impleæa Gaut. FI. Pyr. Or. p.234: O. implexus J.et F., 
C., p. 81. — Pyrénées-Orientales : Vernet-les-Bains (J. et F.). 

y. floribunda Gaut. !. c.; O. floribundus J. etF.,7.c.,p. 81. 
— Pyrénées-Orientales : Amélie-les-Bains (J. et F. ); Prades 
(fr. Sennen in h. R.); Aude: les Corbières (Timbal); etc. 

v. grisea Nob. ; O. griseus J.etF., 7. c., p.80. — Isère: Chasse 
(JfeL.F!); etc. 

ë. brachyphylla Nob.; O. brachyphyllus J.et K., L c::DS 10; 
— Rhône; Drôme; .'Basses-Alpes : Gard; etc. 

o. collina Nob.; O. collinus J. et F., 1. c., p. 80, — Drôme: 
Nyons (J. et F.). | 
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7. monticola Nob.; O. monticolus J. et K., L. c., p. 71. 

Hautes-Alpes : la Grâve (J et F.; Ozanon in h. À.). 

o. laæata Nob ; O. laxatus J. et F°,-ftee p. 76. Rele 
Maill., 1300 (p. p.). — Hautes-Alpes : la Grâve (R. Mathonnel# 
in h. À.). 

cs. brevicaulis Nob.: A. campestris v. alpina DC. (p. p.); 
O. brevicaulis J. et K., L. c., p. 76. — Hautes-Alpes : Névache 
(J. et F.; Aunier in h. R.). 

r. alpicola Nob.; À. campestris v. alpina DC. (p. p.)5« 
A. Allionii Jord. in herb. Rouy (excl. syn. À. nanæ var, 
Allionii DC.); O. alpinus J. et K., L. c., p.75. — Hautes-Alpes : 
le Villard d’Arène (J. et F.). ; 

u. argyrea Nob.; O. argyreus J. et F., 1. c., p.75. — Soc. 
Dauph., 3347. — Hautes-Alpes : le Villard d'Arène (J. et F.); 
la Grâve (Arvet-Touvel). 1 

AiRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. lor.); Sibérie, Asie occident." 
Afrique septentrionale. î 

Hybride? — >» A. subsericea Rouy; À. insipida | 
Godr. et Gren. F1. Fr., 2, p. 129 (quoad pl. Gravean.), non“ 
Vill. ; À. camphorata X< campestris v. argyrea Rouy in Bull. 
Assoc. franç. Bot., 2, p. 292? ; Oligosporus subsericeus Jord. « 
et Fourr. Brev., 2, p. 15. — Tiges de 15-25 cent., Æ suffru-* 
tescentes à la base, dressées ou ascendantes, violacées, . 
glabres inférieurement, cendrées-tomenteuses depuis le. 
milieu. Feuilles assez grandes, Æ Ilomenteuses-grisâtres ” 
mais non soyeuses, dressées, lâächement bipinnatiséquées, à 
lanières linéaires, aiguës, non ou finement ponctuées, à . 
pétiole auriculé-dentiforme à la base ; feuilles toutes pétiolées . 
à l'exception des florales supérieures qui sont linéaires et. 
entières. Calathides médiocres, penchées ou les supérieures | 
dressées, en grappe spiciforme ou subthyrsoïde. Péricline 
globuleux, épais, tomenteux, à folioles très inégales, ovales, 
obtuses. Réceptacle et corolles glabres. Achaînes..…. 

Ilaë. — Hautes-Alpes : la Grave (Grenier, Ravaud in h. R.), sur le che- 
min de la forêt des Fréaux, en compagnie des parents présumés (Rouy 
et bot. plur.); Villard d'Arène (Jordan et Fourreau). | 

Forme 1. — A.Lloydii Rouy; A. crithmifolia DC. F1. 
eFr., 5, p. 478, non L.; À. campestris var. maritima Pesn. 
ap. Lloyd F1. Nantes, p. 135; G. et G. F1. Fr., 2, p. 133% 
Exsice. : Magn. F1. sel,, 309, — Differe de l'A, campestris par : 
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Feuilles charnues, à lanières courtes, largement linéaires, 
convexes et non carénées en dessous, celles des tiges stériles 
ou jeunes pousses très velues ; bractées charnues, entières, 
obtuses ; calathides plus épaisses, subglobuleuses. 

HaB. — Sables maritimes de l'Océan, de la baie d'Audierne (Finislère 
jusqu'à la frontière espagnole. — Espagne seplentrionale. 

Forme Il. — A. glutinosa J. Gay (pro sp.), ap. Bess. 
Drac., n° 8, in Mém. Pétersb. sav. étr., 4, p. 478, t. 11; 
G. et G. FI. Fr., 2, p. 134; À. campestris var. glutinosa 
Ten. Syll., p.420; var. Occitanica et glutinosa Loret et Barr. 
F1. Montp., p. 339. — Diffère de l'A. campestris par : Tiges 
ligneuses inférieurement, presque toujours dressées dès la 
base; feuilles luisantes; calathides très petites, dressées, 
sessiles ou subsessiles, en grande panicule pyramidale, à 
rameaux ord' visqueux ; péricline étroit, ellipsoïde ou oblong, 
parfois presque subcylindrique, glabre, à folioles externes 
épaisses, à nervure dorsale rougeàtre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES VARIÉTÉS 

{Plantes à tiges tortueuses, étalées-ditfuses, à rameaux étalés- 
1 dressés. z. humifusa Coste et Soulié 
>: Plantes à tiges ascendantes ou dressées dès la base, très ra- 

| meuses, à rameaux dressés ou ascendants........... 2: 

Tiges épaisses, peu élevées; panicule oblongue, à rameaux 
rapprochés, dressés, raides ; feuilles petites. ........ 3. 

Tiges élancées :; panicule pyramidale, à rameaux Æ allongés ; 
les grandes: MES du RCA Cr Are AE 4. 

Calathides petites, + lâchement disposées sur les ramuscules 
très courts mais très rapprochés: feuilles d’un vert rou- 
geàtre, à lanières courtes, divergentes. 

9 x. Monspeliensis (J. et F.) 

1 

Calathides très petites, densément rapprochées sur les ramus- 
cules + étalés et plus longs; feuilles d'un heau vert, à la- 
nières allongées, dressées ; tiges très ligneuses inférieure- 
ment. 8. xylopoda (J. et F.) 

.. -Panicule à ramuscules courts très densiflores : feuilles d'un 
r | vert grisâtre. à. littorea (J. et F.) 
AR Ë À 2 £ : 5 : ; 

Panicule à ramuscules allongés, laxiflores; feuilles d’un beau 
vert. y. pyramidata (J. et K.) 

«. Monspeliensis Nob.; A. Occitanica Salzm. ap. DC. 
Prodr., 6, p. 96 (p. p.); Oligosporus Monspeliensis J. et K. 
Brev., 2, p.82. — Hérault, Gard, Aude, Pyrénées-Orientales, Var. 

6. æylopoda Nob.; A. Occitanica Salzm., p. p.; O. xylo- 
podus J, et F., /. c., p. 82. — Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. 
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y. pyramidata Nob.: O. pyramidatus J. etK., 7. c., p. 83. 
— Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes; etc. 

à. littorea Nob.; O. littoreus J. et F., Z. c., p.82. — Soc. 
Dauph., 1254. — Bouches-du-Rhône, Var. 

c. humifusa Coste et Soulié in Bull. Assoc. Pyrén., 9, p.8. 
— Soc. ét. fl. fr.-helo., 988. — Hérault: sables marit. à Séri- 
gnan (Coste in h. À.). 

AIRE GÉOGR, — Portugal, Espagne, Italie ; Algérie, Maroc. 

Sous-GENRE ÎT. — SERIPHIDIUM Rouy ; genre Artemisia sect. 
Seriphidium Bess. in Buli. Soc. nat. Moscou, 1829. et 1834 ; 
sect. Seriphidia Less. Syn., p. 264. — Corolle insérée très 
obliquement sur l'ovaire ; stigmates dilatés au sommet én un 
disque cilié; calathides homogames, pauciflores, à fleurs 
toutes hermaphrodites ; réceptacle glabre. 

11. — A. CÆRULESCEXS L. Spec., 1189; DC. Prodr., 
6, p. 100 (86. angustifolia DC.) ; G. et G. F1. Fr., 2, p. 136; 
Reichb., /. c., t. 149, f. 1; et auct.; A. palmata Lamk. Dict., 
1, p. 268. — Exsicc. : Reichb., 969 ; Kralik PL, corses, 662; 
Bill., 3865; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 670; Soc. Dauph., 
1252 (p. p.); Reverch. Sard., 1882, n° 18. — Tiges de 
4-8 décim., frutescentes, ligneuses inférieurement, ascen- 
dantes ou dressées, à rameaux dressés. Feuilles polymorphes, 
d’abord ponctuées, pubescentes, souvent grisâtres-tomen- 
teuses, surtout les jeunes, ou blanchâtres, à la fin presque 
glabres; celles des tiges fertiles lancéolées ou sublinéaires, 
obtuses, atténuées à la base et souvent auriculées, entières, 
trifides ou pinnatipartites : celles des tiges stériles entières, 
incisées, pinnalifides, pinnatipartites ou pinnaliséquées, atté- : 
nuées en pétiole. Calathides petites, 3-flores, courtement 
pédonculées, en grappes spiciformes disposées en panicule 
pyramidale, à rameaux dressés ; bractées linéaires obtuses. 
Péricline cylindrique, à folioles très inég'ales, concaves, les 
externes herbacées, ovales, obtuses, pubescentes, les internes 
linéaires-oblongues, scarieuses aux bords. Corolle glabre. 
Achaïnes obovoïdes, glabres. b. — Aoùût-novembre. 

8. penduliflora Mab. Rem. pl. Corse, p. 30. — Mab. Æerb. 
Cors., 145; Soc. Dauph., 1252 (p. p.). — Rameaux de la 
anicule, surtout les supérieurs, très étalés, recourbés vers 

le sommet et pendants : calathides penchées. 

Has. — Corse, dans la région littorale : marais de S'-Florent; étang 
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de Biguglia près Bastia; var. 5., à Biguglia, avec le type (Mabille et 
Huon in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Italie et Sardaigne; Istrie, Croa- 
lie et Dalmatie. 

Forme. — A. rubella Mœnch (pro sp.), Meth., p. 572 ; 
A. cærulescens 4. latifolia DC. Prodr., 6, p. 100 (p. p.). — 
Feuilles radicales multifides, les caulinaires lancéolées, 
entières ; tiges presque simples, à rameaux très courts, ce 
qui fait que la panicule est réduite à une grappe allongée ; 
calathides plus grosses, oblongues (non cylindriques), sub- 
tomenteuses, rougeâtres, 4-5-flores, à folioles du péricline 
plus larges. 

8. integrifolia Nob.; À. Dalmatica Rouy in herb. olim ; A 
cærulescens «. latifolia DC. (p. p.). — Feuilles, même celles 
des tiges stériles (quelques-unes de celles-ci rarement 
subincisées), toutes entières, les inférieures largement lan- 
céolées ou oblongues-spatulées, les supérieures lancéolées. 

H48. — Corse : étang de Biguglia (Soleirol; Huon in h. R.). — Tos- 
cane; Istrie, Dalmatie. 

12. — A. mamrrrnva L. Spec., 1186 (sensu amplo); 
G- et G. Fl: Fr: 2, p.435; Reichb., L:e., t. 148, f. 1 : et 
auct.; À. Seriphium Wallr. Sched. crit., p. 458. — Plante à 
odeur désagréable. Tiges ascendantes ou dressées, rameuses, 
herbacées, rarement suffrutescentes à la base (var. suffruti- 
cosa Hartm.). Feuilles blanches-tomenteuses, à divisions 
ultimes linéaires, courtes, obtuses ; les feuilles 2nférieures et 
celles des tiges stériles bipinnatiséquées, pétiolées, à pétiole 
semi-amplexicaule ; les caulinaires moyennes pinnatiséquées, 
à pétiole auriculé ; les supérieures sessiles, à divisions peu 
nombreuses ; bractées entières ou pinnatifides. Calathides 
subsessiles, 3-6-flores, subtrigones, penchées, isolées le 
long des rameaux ou en grappes spiciformes et disposées en 
pañicule + pyramidale feuillée, lâche, à ramuscules étalés, 
recourbés vers leur sommet. Péricline ovoide, à folioles iné- 
gales, concaves, les externes velues, elliptiques, herbacées, 
à peine scarieuses aux bords, les internes obovées, large- 
ment scarieuses. Corolles glabres. Achaînes obovoïdes, 
bruns, glabres. Z. — Septembre-octobre. 

; Sons — Littoral de la Manche et de l’Océan, de la frontière belge aux 
an«des. 

AIRE GÉOGR, — Europe litt., et salines de l’intérieur: Sibérie, Caucase, 
Inde. | 
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Forme [. — A. pseudo-Gallica Rouy; A. Seriphium C.. 
patula x. simplex D. pedunculata y. oligantha b. ramulis 4 
pedunculisque erectis Wallr., /. c., p. 460. — K. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., 1997 ; A. Gallica auct. Angl. et bot. 
Gall. occid. : Lloyd et Fouc. F1. ouest Fr., p. 189 (saltem « 
pro max. parte). — Keuilles du type, mais rameaux courts 
ou très courts, dressés, formant une panicule étroitement 
oblongue ; calathides dressées, un peu plus grosses, ovoïdes 
ou suboblongues, 4-5-flores, submonogynes; port de PA. 
Gallica Willd. | 

HaB. — Côtes de l'Océan et de la Manche, de Bayonne à Dunkerque. 

Forme Î[. — A.Gailica Willd. (pro sp.), Spec., 3, 
p..1834 ; G. ét G°F4 Fr. 2, bp: 435 : Reichb: 4100048 
Ï. 4 ;et auct. ; À. palmata Lap. Abr. Pyr., p. 504, non 
Lamk.; A. Seriphium C. palula x. simpleæ h. pedunculata &. 
Gallica +'robusla et ++ gracilis Waïlr., L. c., p. 460. — 
Feuilles du type; mais : Rameaux dressés ; calathides allon- 
gées, oblongues, 2-3-flores, subtrigynes, dressées. 

2. robusta (Wallr.) Nob. — Soc. Dauph., 1253. — Tiges 
très rameuses, à rameaux allongés ; panicule ample, pyra- 
midale, + lâche, à ramuscules non densément rapprochés. 

3. densiflora Nob. ; A. densiflora Viv. FI. Cors. prodr., 
app. all., p. 4,t. 2; À. inculta Salis in Flora, 1834, p. 31, 
non Del. — Tiges rameuses, à rameaux courts; panicule 
médiocre, subpyramidale, serrée, à ramuscules densément 
rapprochés ; calathides ord' plus petites que dans . 

y. gracilis (Wallr.) Nob. — Tiges simples, portant une 
panicule étroite, spiciforme, à ramuscules très courts; cala- 
thides de «. ; plante basse, plus grèle que x., à tiges souvent diff » P pare I Re 
iffuses. 

Haë.-— Littoral méditerranéen; Corse; var. 5., plus rare que «. et y. 

AIRE GÉOGR, — Europe méridionale. 

Trisu V.— SENECIONÉES Cass. Dict. sc. nat., 20, p. 3717. — 
Calathides hétérogames ou homogames. Péricline à folioles 
presque toujours unisériées ou bisériées, égales ou presque 
égales, souvent muni à sa base de petites écailles accessoires 
bractéiformes bien plus courtes que les folioles. Anthères 
dépourvues d’appendices filiformes à leur base. Style des 
fleurs hermaphrodites à branches pénicillées, tronquées ou 
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- appendiculées. Réceptacle ordt non paléacé. Achaïnes 
- dépourvus d'arêtes au sommet, à aigrettes le plus souvent 
| poilues. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

É Feuilles caulinaires + nombreuses, opposées: péricline à fo- 
\ lioles presque égales, sur 1-2 rangs: achaïines tous à aigrette 

formée d'un seul rang de poils. Arnica L. 
Feuilles caulinaires alternes ou toutes radicales; aigrettes à 

poils disposés sur plusieurs rangs. ................. 2: 

bractées. Doronicum L. 
Péricline campanulé ou cylindrique, à folioles 1-2-sérives, 

égales, souvent muni à sa ba-e de petites écailles acces- 
soires bractéiformes bien plus courtes que les folioles. 

\ 

| Péricline étalé, à folioles 2-3-sériées, presque égales, sans 

| Senecio L. 

XXXVIT. — ARNICA L. Gen., 958 (p. p.) ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 440. 

Calathides hétérogames, à fleurs femelles ligulées unisé- 
riées et celles du disque fertiles ; rarement homogames. 
Péricline turbiné ou Campanulé, à folioles presque égales 
disposées sur 1 ou 2 rangs. Corolles toutes jaunes ou oran- 

_gées. Achaines linéaires, à 5-10 côtes. Aigrette formée d’un 
seul rang de poils. — Feuilles caulinaires opposées, ou rare- 
ment alternes sur des rameaux pédonculiformes. 

A. mONTANA L. Spec., 1245 ; G. et G. FT. Fr., 9, 
p. 111; Reichb., Z. c., t. 67, f. 1 ; et auct.; Doronicum oppo- 
sitifolium Lamk. Dict., 2, p.312; D. Arnica Desf. Cat. Par., 
éd. 1, p. 101. — Exsice.: Reichb., 2421 ; Bill., 396 ; Bourg. 
Pyr.esp., 229, Alpes mar., 138 ; Duchartre Pyr., 14; Reliq. 
Maill., 4252 et 1953; Soc. Dauph., 2118. — Plante poilue- 
glanduleuse vers le haut. Tiges de 2-7 décim., 1-7-céphales, 
dressées. Feuilles pubescentes en dessus, ord' glabrescentes 
ou glabres en dessous, 5-nerviées ; les radicales en rosette 
étalée ; les caulinaires, ord' opposées, disposées en 1-2 paires 
très écartées, rarement alternes sur les rameaux. Calathides 
orandes, solitaires au sommet de la tige et des rameaux. 
Péricline à folioles sur 2 rangs, lancéolées, aiguës. Achaînes 
bruns, hérissés, aussi long que l'aigrette blanche. Z.— Juin- 
août. 

 . obtusifolia Schur Ænum. Transsile., p. 342. — Feuilles 
radicales sessiles, largement ovales, arrondies ou obtuses au 
sommet; tiges 1-3-céphales; feuilles caulinaires opposées. 
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8. oblongifolia Nob.; A. montana var. angustlifolia Mutel 
FT. Dauph., éd. 2, p. 337, non Duby; A. montana var. alpina 
Reichb. F1. excurs., p.233; Schur., {. c., non Læst.— Feuilles « 
radicales oblongues, + atténuées à la base mais non pétiolées; « 
tiges 1-7-céphales; feuilles caulinaires opposées. 

Doronicum 

y. alternifolia Car. et S'-Lag. Et. f., p. 473. — Feuilles “ 
radicales oblongues, les caulinaires 3-4, alternes ; les infé- 
rieures étroitement lancéolées, les supérieures bractéiformes, 
linéaires ; tiges 1-3-céphales. 

3. petiolata Nob.; A. petiolata Schur., ! c., p. 342. — 
Feuilles radicales très longues (env. 2 décim.), lancéolées, 
+ acuminées; tiges 1-5-céphales ; feuilles caulinaires oppo- 
sées. | 

S.-var. ternata Nob. ; var. /ongifolia Mutel, /.c. — Caractères 
de y., mais feuilles caulinaires ternées. 

e. angustifolia Duby Bot., 1, p. 264; G. et G., 7. c., p.110; 
Cineraria cernua Thore Chlor. Land., p. 344 (?). — Dur. 
Astur., 303; Wélw. Lusit., 182. — Feuilles radicales lan- 
céolées, aiguës ou mucronées, les caulinaires souvent brac- . 
téiformes, alternes, colorées; tige grèle, 1-2-céphale; cala- « 
thides plus petites que dans le type. 

Has. — Prairies et bois des régions montagneuses à sol siliceux, 
a ou basaltique ; très rare dans la chaine du Jura; se retrouve M 
ans les plaines de l’Alsace, et du centre jusqu'au Loiref inclus! et à la M 

Dordogne; var. «., 8. et à., pas rares; var. y., rare; var. €. : Landes, à 
plusieurs localités. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excl. rég. bor: et austro-orient.); var. e. : 
Espagne et Portugal. 

XXX VII. — DORONICUM L. Gen., 959; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 440. 

Diffère du genre Arnica par les caractères suivants : Péri- 
cline étalé, à folioles 2-3-seriées, presque égales; achaînes 
(au moins ceux du disque) munis d’une aigrette à poils sur » 
plusieurs rangs; feuilles caulinaires alternes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Achaînes normalement tous munis d'une aigrette, ..... À 
| Achaines de la périphérie sans aigrette.,..,........... 4. 

Plante de 6-9 décim., rameuse, polycéphale; pédoncules non 
épaissis ; calathides en grappe corymbiforme. 

2. ! D. Corsicum Poir. 
Plante de 1-5 décim., 1-3-céphale; pédoncules épaissis au 

sommet. ..:..../4004i4.4 15020 004 05 ROUES NAS © 
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| Feuilles dentées, ou serrulées, ou incisées, de la base au 
sommet: les radicales ovales ou suborbiculaires, tronquées 
ou cordées à la base, les caulinaires auriculées; péricline à 
folioles bisériées, subtriangulaires-lancéolées, aiguës; ligules 
à partie exserte égalant ord' la moitié du diam. du disque. 

D. grandiflorum Lamk. 
{ Feuilles radicales entières ou denticulées, oblongues ou 

elliptiques, atténuées en pétiole (rarement largement ovales, 
contractées en pétivle) ; les caulinaires semi-amplexicaules, 
à peine ou non auriculées, entières supérieurement; péri- 
cline à folioles allongées, étroites, lancéolées-acuminées, 

| disposées sur 3 rangs; ligules à partie exserte environ de la 
longueur du diamètre du disque. D. hirsutum Lamk. 

| Feuilles radicales ovales ou rarement suborbiculaires, Æ atté- 
nuées, ou tronquées, ou cordées à la base mais à lobes 
écartés (sinus large), les caulinaires inférieures atténuées 
ou + contractées en pétiole, les moyennes jamais panduri- 
formes ; souche ord' stolonifère. D. plantagineum L. 

Feuilles radicales profondément cordées, à lobes Æ rappro- 
chés (sinus étroit), les caulinaires inférieures contractées en 
pétiole largement auriculé ; réceptacle velu.......... EL 

Souche non stolonifère; calathides en grappe corymbiforme ; 
tige de 6-9 décim., très feuillée, rameuse ; feuilles moyennes 
panduriformes. D. Austriacum Jacq. 

Souche munie de stolons allongés; calathides 1-5, ord' 2-3: 
tige de 3-1 décim., simple ou rameuse au sommet; feuilles 
caulinaires peu nombreuses, les moyennes non ou peu 

\ panduriformes. D. cordatum Lamk. 

A. — Achaînes de la périphérie sans aigrette. 

1. — D. PLANTAGINEUM L. Spec., 1247; G. et G. 
F1. Fr., 2, p. 107; Reichb., 2. c., t.65,f. 2; etauct. ; non Poir. 
nec Mey.; D. plantagifolium Stokes Bot. Mat.med., 4, p.232. 
Exsicc. : Bill., 1011; Soc. Dauph., 445; Soc. Roch., 2872; 
Huter Porta et Rigo Zter Hisp. IIT, 160 !. — Plante faible- 
ment pubescente. Rhizome rampant, noueux, stolonifère, 
renflé en tubercule à la base de la tige. Tige de 3-8 décim., 
simple ou 2-3-céphale, fistuieuse, glanduleuse vers le haut. 
Feuilles + sinuées-crénelées, les radicales ovales, non cordées, 
longuement pétiolées ; feuilles caulinairesinférieures atténuées 
en pétiole court, ailé, élargi à la base, mais non amplexicaule; 
les supérieures oblongues ou lancéolées, sessiles ou semi- 
amplexicaules. Péricline à folioles linéaires acuminées, 
velues, ciliées. Réceptacle glabre ou + parsemé de poils à 
la base des alvéoles. Achaînes pubescents, ou ceux de la 
périphérie glabres. Z. — Avril-juillet. 

1 Le n° 3570 de Welw. PI. Lusil., est le D. Tournefortii Rouy ?nr 
Bull. Soc. bot. Fr., 40, p. 186 — D. scorpioides Welw. PL. exsicc., non 
Lamk. nec al. : 
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Has. — Bois dans uñe grande partie de la France : Normandie, env. 
de Paris, centre, ouest, Gard, Var : les Maures à Pignans (Legré in 
h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Grande-Bretagne. 

Forme |. — D. Gallicum Rouy #» Revue de Bot. systém., 
1903, p. 21: D. scorpioides DC. Prodr., 6., p. 32 (p.p.). — 
Diffère du type par : Feuilles toutes anguleuses-dentées de la 
base au sommet (à peu près comme chez le D. grandiflo- 
rum) ; les radicales largement tronquées à la base; les cauli- 
naires inférieures atténuées en pétiole auriculé-amplexicaule, 
les supérieures étroitement lancéolées, à base amplexicaule 
peu ou non élargie; réceptacle poilu. 

Has. — Oise : forêt de Compiègne (Kralik in h. R.); forêt de Thelle 
(Rouy) ; à rechercher. 

Forme Il. — D. Willdenowii Rouy in Revue de Bot. 
systém., 1903, p. 33; D. Pardalianches var. $. (p. p.) L.; 
D. scorpioides Wild. Spec., 3, p. 2114 4800), Enum., p.898; 
Hayne Arzneik., 6,t.22; DC. 7. c.,p. p.; Boreau FI. centre, 
éd. 3, p. 341; non Lamk. (1786), nec A. Kern. nec Willk. 
et Lge.; D. plantagineum var. scorpioides Le ‘Grand F1. 
Berry. éd.2, p.158 !. — Se distingue des D. plantagineum et 
Gallicum par : Souche à stolons nuls ou très courts; feuilles 
radicales et celles des rosettes ovales, + cordées mais à lobes 
écartés (sinus large), ou ovales-suborbiculaires à base large- 
ment tronquée; feuilles caulinaires ovales, les inférieures ord' 
atténuées ou contractées en un large pétiole auriculé-amplexi- 
caule, rarement sessiles, mais alors auriculées; feuilles 
supérieures ovales ou elliptiques, embrassantes; réceptacle 
poilu ; folioles du péricline courtes (presque une fois moins 
longues que les ligules). — Varie à ligules avortées (s.-var. 
discoideum Legr.). 

Has. — Indre : bois montueux des bords de la Creuse : Le Blanc, 
Ciron, Argenton (Boreau;: Le Grand in h. R.; et al.). — Cultivé, natu- 
ralisé ou adventice cà et là : Cher, Maine-et-Loire, Seine-et-Oise, Eure, 
Sarlhe, etc. 

Sous-espèce, — D. Carpetanum Boiss. et Reut. (pro 
sp.), ap. Wiüllk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 2, p. 108; Rouy 
in Bull. Soc. bot. Fr., A0, p. 487-189, et in Revue de Bot. 

1 CF. Edm. Bonnet fiech. hist, bibliogr. el cril, sur quelques esp. de 
Doronics in Bull. Assoc. pour l'avanc. des sciences, 189%, vV. 2, p. 646 

et suiv., et Rouy Hevue Bolan. Syslém., 1903, p. 33-34. 
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systém., 1903, p.34: D. scorpioides Lapeyr. Abr. Pyr., p.526, 
non Lamk. nec Willd. — Port intermédiaire entre ceux des 
D. plantagineum et cordatum ; appartient toutefois au type 
spécifique D. plantagineum par ses feuilles radicales cordées 
mais à sinus large et & lobes basilaires écartés, parfois 
courts. — Voici ses caractères différentiels : Feuilles radi- 
cales cordées, oblongues, ovales ou suborbiculaires, à sinus 
large; les caulinaires inférieures ovales-lancéolées, à limbe 
largement contracté en peétiole auriculé-amplexæicaule, les 
moyennes ovales-lancéolées, décroissantes de la base au som- 
met aigu el largement ampleæicaules, les supérieures lan- 
céolées, embrassantes; réceptacle vel. 

H4AB. — Basses-Pyrénées : mont Arola, près Lasse (Candau in herb. 
Rouy) ; Hautes-Pyrénées : Pales de Crabère (Lapeyrouse) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR, — Espagne ; Portugal. 

2. — BD. comparun Lamk. F7. fr., 2, p. 198; Car. et 
Saint-Lager Et. f., p. 414; D. Pardalianches var. 8. (p. p.) 
L. Spec., 1247 ; D. Pardalianches Jacq. F!. Austr., 4, p. 26, 
t- 350; Willd. Spec:, 3, p. 2143; G. et G. FL Fr., 9, 
n 107 ; Reichb., Z. c., t. 64, f. 2; et auct. !: D. Matthioi 
ausch in Flora, 1828, p. 183; D. procurrens Dumort. F1. 

Belg. prodr., p. 66. — Exsicc.: Büill., 2279; Soc. Dauph., 
3359 ; Reverch. PL. France, 1886, n° 96. — Plante pubes- 
cente, un peu glanduleuse vers le haut. Rhizome rampant, 
épaissi çà et là et muni de stolons souterrains, grêles, allon- 
gés. Tige de 3-8 décim., fistuleuse, simple ou 3-5-céphale, 
lâchement feuillée, à rameaux ord' nus. Feuilles sinuées ou 
crénelées, les radicales et celles des rosettes suborbiculaires, 
grandes, longuement pétiolées, profondément cordées, à 
lobes basilaires rapprochés formant un sinus étroit; les cau- 
linaires inferieures plus petites, ovales, contractées en pétiole 
largement auricule'; les supérieures ampleæicaules, oblongues- 
lancéolées, rarement subpanduriformes, ord' entières. Péri- 
cline à folioles étroitement Hinéaires-acuminées, pubescentes 
et ciliées. Réceptacle poilu. Achaïînes du disque pubescents, 
ceux de la périphérie glabres. Z. — Mai-juillet. 

Has. — Bois des régions montagneuses. — Alsace-Lorraine ; Jura; 
Haute-Saône; centre; Auvergne; Lot; Bourgogne; Lyonnais; Alpes; 

l Bien que le D. Pardalianches Jacq. (1176) soit antérieur de deux 
ans à D. cordatum Lamk. (1778), je rejette ce qualificatif de Parda- 
lianches (étrangle-panthères!) créé par Linné par une fausse interpré- 
tation d'une phrase de Diocoride s'appliquant non à un Doronicum 
quelconque, mais à l'Aconitum Napellus!. 

FLORE DE FRANCE. — T. VIII. 20 
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Provence; Cévennes ; bassin sous-pyrénéen ; Corbières ; Pyrénées; Corse : - 
mont Renoso (Revelière); forêt d’Aïtone (Lutz). — Naturalisé cà et là : 
env. de Paris, Normandie, Gironde, Charente, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale. 

3. — D. AusrRrAaœCUn Jacq. F7. A ustr., 2, p. 18,4. 130; 
G. et G. F1. Fr., 2, p. 108; Reichb., Z. c., t. 66; et auct.* 
D. Pardalianches L., l. c. (var. «.); Arnica .Austriata Hoppe « 
ap. Sturm Deutschl. fl, p. 38 ; — Exsicc.: Reichb., 979 et - 
2155; Bill., 4474; Soc. Dauph., 4925; Magn. F!. sel., 1457. « 
— Plante pubescente ou presque glabre, à souche dépourvue 
de stolons. Tige de 6-9 décim., très feuillée, fistuleuse, 
polycéphale. Feuilles faiblement crénelées ; les radicales et. 
celles des rosettes suborbiculaires, petites, profondément 
cordées, à lobes basilaires rapprochés, formant un sinus 
étroit ; les caulinaires inférieures grandes, ovales, contrac- 
tees en pétiole très large et largement auriculé; les supé- 
reures oblongues-panduriforme? largement amplexicaules ; 
celles des rameaux petites, lanceolées. Calathides en grappe 
corymbiforme. Péricline à folioles lancéolées-linéaires, acu- 
minées. Réceptacle velu. Achaïines de la périphérie glabres ; 
ceux du disque velus. Z. — Juin-août. | 

. Has. — Bois des montagnes. — Centre, Auvergne, Bourgogne, Loire, 
Ardèche, Cévennes, Tarn, Corbières, Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Ilalie sepl.; Europe centrale, jusqu'à la 
Roumanie et la Bulgarie. 

L 

D. — Achaïînes tous munis d’une aigrette. 

4. — MB. Consrcunm Poir. Dict., Suppl., 2, p. 517; 
Arnica Corsica Lois. Fl. Gall., éd. 1, p. 576, t. 20; Aroni- 
cum Corsicum DC. Prodr., 6, p. 319; G. et G. F1. Fr., 2, 
p. 108. — Exsicc.: Kralik P/. corses, 638 et 638; Mab. 
Herb. Cors., 142 ; Reverch. PL. Corse, 1878, n° 14. — Plante 
de 6-9 décim., robuste, faiblement pubescente, à tige dres- 
sée, fistuleuse, rameuse, polycéphale, très feuillée, glandu- 
leuse vers le haut. Feuilles molles, dentées, atténuées vers 
la base; les radicales ovales ou elliptiques, les caulinaires 
ovales-lancéolées, semi-amplexicaules ; toutes finement den- 
ticulées, à dents étalées. Calathides grandes, en grappe 
corymbiforme; pédoncules non cépaissis au sommet. Péri- 
cline à folioles pubescentes et glanduleuses, ciliées, lancéo- 
lées-linéaires, acuminées. Réceptacle velu. Achaïnes allon- 

‘4 

gés, fusiformes, glabres, à côtes très saillantes, et munis à : 
la base d'un anneau calleux irrégulier; aigrette à poils iné- 
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gaux, les plus longs dépassant la longueur de l'achaine. 
2%. — Juillet-août. 

HaB. — Bords des ruisseaux des hautes montagnes de la Corse; pas 
rare. — Plante exclusivement corse. 

D. — D. GRANDIEFELORUMm Lamk. Dict., 2, p. 313: 
Arnica scorpioides L. Spec., 1246; Grammarthron scor- 
picides Cass. Dict. sc. nat., 19, p. 295; Aronicum scorpioides 
DC. Prodr., 6, p. 319: G. et G. F1. Fr., 2, p. 109 ; Reichb., 
l. c.,t. 62; et auct. — Souche horizontale, pâle, épaisse, . 
très écailleuse. Tige ascendante ou dressée, fistuleuse, 
simple ou 2-3-céphale, Æ làchement feuillée, glanduleuse et 
souvent rougeûtre vers le haut. feuilles toutes dentées-an- 
guleuses de la base au sommet ; les radicales tronqueées ou 
cordées à sinus très lurge, ovales ou suborbiculaires ; les cau- 
linaires inférieures ovales, contractées ou subatténuées en 
un péhiole ailé, auriculé-amplexicaule ; les supérieures 
oblongues-lancéolées, amplexicaules. Calathides grandes ou 
très grandes ; pédoncules épaissis sous la calathide. Péricline 
& folioles bisériées, linéaires-lancéolées, pubescentes-glan- 
duleuses. Réceptacle pubescent. Achaînes larges, courts, 
ellipsoïdes, poilus, à côtes fines. %. — Juin-septembre. | 

4. latifolium DC., /. c.; D. Jacquini Tausch in Flora, M, 
p. 180 ; Arnica scorpioides Jacq. F1. Austr.,t. 349; Aster 
scorpioides Scop. FT. Carn., ed. 2, v. 2, p. 169; Aronicum 
latifolium Reichb. FT. excurs.,2, p. 234. —Exsicc. : Bourg. 
Alpes Savoie, 130; Bill., 2488 (p. p.);, F. Schultz et Winter 
Herb. norm., 13. — Plante de 2-5 décim., + glabrescente; 
tige robuste; feuilles grandes, les supérieures largement 
amplexicaules ; calathides très grandes (5-8 cent. de diam.), 
à péricline épaissi. 

8. medium DC., /.c.; D. scorpioides Lamk. Dict., 2, p. 313; 
non Willd., nec Clarke, nec al.; D. Halleri Tausch, /. c., : 
p. 180; Arnica scorpioides Wilid. Spec., 3, p. 2108; Aroni- 
cum scorpioides Reichb., /. c., p.233 ; var. Pyrenaica J. Gay 
ap. G. et G., 1. ce, p. 109 (p. p.). — Exsice.: Bill., 2488 

- (p.p.); Soc. Dauph., 3358. - Plante de 8-25 cent., + velue, 
ou fortement pubescente-glanduleuse; tige plus grêle; 
feuilles petites ou médiocres, les supérieures semi-amplexi- 
caules ; calathides grandes (3 1/2-6 cent. de diam.), à péri- 
cline non ou peu épaissi. ; 

H4B8. — Pâturages et lieux rocailleux de la région alpine des Alpes 
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et des Pyrénées, Corse : mont Cinto (sec. G. el G.); mont Renoso, 
versant est (Rofges); var. 8. plus répandue que la var. «. 

AIRE GÉOGR. — Espagne et Majorque; Alpes. 

Forme I. — D. ambiguum Rouy in Revue de Bot. systém., 
1903, p. 52; Aronicum ambiquum Rouy in herb. olim. — Dif-: 
fère du type par: Feuilles épaisses, les radicales et les infé- 
rieures à peine denticulées ou presque entières, les radicales 
ovales + contractées et les inférieures elliptiques atténuées 
en pétiole très long; feuilles supérieures oblongues ou 
sublancéolées, peu dentées supérieurement mais munies 
vers la base de quelques dents allongées et étalées; folioles 
du péricline larges, oblongues-lancéolées ; ligules plus pâles. 
— Prat de 3-4 décim. 

HaB. — Vaucluse : escarpements du mont Ventoux, pente nord ((Godet 
in h. R.); à rechercher. 

Forme II, — D. viscosum Nyman (pro sp.), Consp. fl. 
Europ., p.161; Aronicum viscosum Freyn et Gaut. in Bull. 
Soc. bot. Fr., 28, p.50 (emend.); À. scorpioides 6. Pyrenaica 
J. Gay ap. G.et G., . c., p. p.— Exsicc.: Bourg. Pyr. esp., 
19. — Se distingue de la var. $. du D. grandiflorum par les 
caractères suivants : Plante de 8-20 cent., entièrement glan- 
duleuse-visqueuse (fleurs exceptées); souche Æ oblique; 
feuilles toutes faiblement denticulées ou crénelées ; les infé- 
rieures plus petites mais de forme allongée et plus atténuées 
en un pétiole plus court, et souvent incisé vers la base. 

HAB8. — Pyrénées-Orientales, dans la région subnivale : étangs de 
Carença (Gaultier in h. R.); col de Llo (S. Pons), le Carlitte (Gandoger) ; 
cot de Nourri et col de Mourrens (Gaulier in h. R.). — Pyrénées espa- 
gnoles : mont Canilla dans le val d’Andorre (Bourgeau in h. R.): etc. 

Forme III, — D. approximatum Rouy in Revue de Bot. 
systém., 1903, p. 52; Aronicum glaciale Ardoino F1. Alpes- 
Maril., p. 221, non Reichb.'. — Plante de 6-8 cent., à port 
du D. viscosum, mais présentant les caractères suivants : 
Feuilles petites, glabrescentes sur les deux pages mais 
fortement poilues-ciliées, faiblement denticulées ou presque 
entières ; les radicales et les inférieures peu contractées ou 

1 Le D. glaciale Nym. Syll. Europ., p. 1 (Arnica glacialis Waulf., 
Aronicum glaciale Reichb.) se distingue du D. approximatum par les 
caractères généraux du D. hirsulum, dont il constitue une sous-espèce 
glabrescente ; il en a notamment les folioles du péricline étroites, très 
acuminées, et les ligules allongées, égalant le diamètre du disque. 

4 
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subatténuées en pétiole plus court ou aussi long que le 
limbe ‘ovale ou elliptique; feuilles caulinaires elliptiques, 
oblongues, faiblement auriculées ; pédoneule peu glanduleux 
à poils aigus très nombreux; folioles du péricline un peu 
étroites et plus acuminées que dans le type, mais toujours 
relativement courtes, ainsi que les ligules, d’un jaune foncé, 
à partie exserte dépassant de peu le 1/2 diamètre du disque. 

H18. — Alpes-Maritimes : mont Garet, près Estenc (Herb. Thurel) ; 
à rechercher. 

Obs. — J'ai pu décrire cette intéressante plante grâce à l’obligeance 
de M. Emile Burnat qui a bien voulu me communiquer les deux 
exemplaires de l'Herbier Thuret qui fait actuellement partie de ses 
importantes collections botaniques. 

6. — 1. arrsurum Lamk. Dict.,2, p. 313; D. Clusiè 
Tausch in Flora, 1, p. 178; Arnica Doronicum Jacq. F1. 
Austr., 1, p.57, t.92; A. Clusi AIl. Misc. Taur., 5, p. 70, 
F1. Ped., À, p. 205, t. 17, f. 1-2; A. hirsuta Car. et S'-Lag. 
Et. fl, p. 474; Grammarthron biligulatum Cass., l.c., p.295; 
Aronicum Doronicum Reichb. F1. excurs., p. 223; G. et G. 
Er, 2, p.109 4) Clusii Rock Syn.;'ed-°2; p. 421: — 
Exsicc.: Bourg. Alpes mar., 139: F. Schultz et Winter 
Herb. norm., 12; Soc. Dauph., 1687. — Plante pubescente- 
glanduleuse, à tige de 1-3 décim., ascendante ou dressée, 
monocéphale. Feuilles radicales entières ou lächement denti- 
culées, oblongues ou elliptiques, atténuées en pétiole Æ dilaté 
à la base mais non auriculé (rarement largement ovales, 
contractées à la base) ; les caulinaires Semi-amplexicaules 
non auriculées, entières supérieurement, faiblement denticu- 
lées à la base, aiguës ou acuminées. Calathides grandes; 
pédoncules épaissis au sommet, à poils articulés, aigus, à 
articles plus longs que dans le D. grandiflorum. Péricline à 
folioles lancéolées-linéaires, + poilues-ciliées. Réceptacle 
velu. Achaînes linéaires-oblongs, courts, à côles fines, par- 
semés de rares poils ou presque glabres. %. — Juillet-août. 

6. villosum Rouy in Revue de Bot. system., 1903, p. 54; 
D. Clusii var. villosum Tausch, L. c.; D. Bauhini Saut. ap. 
Reichb. F1. excurs., p. 234; Arnica Stiriaca Vill. Hist. 
Dauph., 3, p. 210; Aronicum Bauhini Reichb., /. c., p.234. 
— Plante velue ou subtomenteuse: feuilles caulinaires de 
forme plus atténuée, lancéolées-oblongues, + dentées ou 
entières inférieurement mais toujours munies à leur base de 
1-3 paires de dents prononcées, ord' acuminées (rarement 
obtuses), étalées. 
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y. elongatum Rouy in Revue de Bot. systém., 1903, p. 33: 
D. longifolium KReichb. FL. excurs., p. 2341? — Plante 
d'environ 4 décim., élancée, ‘polyphylle; feuilles grandes, 
entières, les radicales elliptiques, longuement pétiolées, + 
atténuées en pétiole, les caulinaires inférieures atténuées en 
un large pétiole amplexicaule, les autres atténuées vers la 
base, amplexicaules ; calathide très grande (6 cent. de 
diam.) à péricline et ligules comme dans le type. 

Has. — Eboulis et débris mouvants des Alpes granitiques et schis- 
teuses, dans les régions alpine et subnivale. — Hautes-Alpes : massif 
du mont Vizo, au bas de la Traversette, au col d’Agnel, à la Taillande, 
au col Vieux, à Ségure (bot. plur. in h. R.): S'-Véran; var. 8. : mont 
Vizo (Grenier et Arvel-Touvel in h. R., sub Aronico Doronicum et 
Clusii): var. y. : Hautes-Alpes : au Ban de la Traversette-en-Queyras 
(R. Mathonnel in herb. R.); à rechercher dans nos Alpes. | 

AIRE GÉOGR. — Alpes et Carpathes. — Indiqué dans les Pyrénées 
espagnoles, à Vénasque et à la Maladetta, mais probablement par 
confusion avec le D. viscosum. 

XXXIX. — SENECIO L. Gen., 953; 

Benth. et Hook. Gen., 2, p. 446. 

Calathides hétérogames, à fleurs de la périphérie femelles 
unisériées ligulées et celles du disque hermaphrodites 
toutes fertiles; plus rarement calathides homogames ou 
fleurs du rayon et quelques-unes du disque stériles. Péri- 
cline cylindrique, où campanulé, ou subhémisphérique, à 
folioles ord' unisériées, rarement presque bisériées, égales, 
souvent muni à sa base de petites écailles accessoires brac- 
téiformes bien plus courtes que les folioles et formant cali- 
cule. Réceptacle plan ou un peu convexe, nu, alvéolé ou 
fimbrillé. Achaînes à 5-10 côtes, tous pourvus d'une aigrette 
formée de poils nombreux, entiers, scabres ou plumeux; 
très rarement poils des aigrettes de la circonférence nuls. 
— Feuilles alternes ou toutes radicales. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SECTIONS 

Péricline à folioles ord!' libres et bisériées, muni à la base de 
| 1-3 bractéoles: calathides grandes, pauciligulées ou dis- 
| coides. Ligularia Benth. et Hook. 

Péricline à folioles soudées à la base, unisériées,...... D: 

| La diagnose de Reichenbach (!. c.) s'applique fort bien à erstte 
belle variété du D. hirsulum: mais Reichenbach classant sa plante 
parmi les espèces à achaines de la périphérie sans aigrette, je ne puis 
nullement affirmer la synonymie ci-dessus. Il est à craindre que la 
plante de Reichenbach reste toujours douteuse. 
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Calathides CÉRAMEM SSL 7. LS 2 Mere ce PÉRLAT 3. 
Gatathides'pehites”ou médioéres::":...02:......#%0/8 6. 

Péricline muni d'un calicule polyphylle; feuilles entières ou 
dentées, SR pa lobées ou roncinées. 

Crociserides (DC. emend.) Boiss. 
Péricline sans calicule, ou à calicule formé d'écailles très 

peu nombreuses ou réduites à une seule............. 

} 2. } 

« 

Feuilles entières ou dentées, les caulinaires atténuées à d- 
base ; péricline et pédoncules dépourvus de brac- 
doles Ar TRE AT EURE Us TA D. 

Feuilles entières ou dentées, rarement pinnatipartites ou 
pinnatifides, les caulinaires non atténuées à la base; péri- 
cline à écailles accessoires simples ou peu nombreuses ; 

| 
\ 

| 

pédoncules bractéolés. Cinerarioideæ Rouy 

Achaînes à côtes ténues, égales; aigrettes ne s’accroissant 
pas après l’anthèse; : plantes vivaces, à corymbe simple. 

Tephroserides DC. 
Achaïînes à côtes saillantes, inégales ; aigrettes s’accroissant 
beaucoup après l’anthèse: plante annuelle ou bisannuelle, 
à corymbe composé. Holoserides DC. 

Ligules normalement nulles, ou très courtes, et roulées en 
dehors; péricline cylindrique, à folioles à la fin réfléchies ; 
plantes annuelles. Obejaceæ DC. 

Ligules saïllantes, planes, à la fin révolutées: péricline cam- 
panulé, à folioles devenant réfléchies : plantes anrruelles. 

Obejacoideæ DC. 
Ligules longuement saillantes, planes, étalées ; péricline à. 

folioles restant dressées...................... ...... ve 

Feuilles indivises. Umbrosæ Rouy 
Feuilles multilobées, pinnatipartites ou multiséquées. 

Jacobææ (DC.) G. et G. 

QE 

SecTIoN |. — Ligularia Benth. et Hook. Gen., 2, p. 449; genres 
Ligularia Cass. èn Bull. Soc. Phil., 1816, p. 198, et Hoppea Reichb. Icon. 
exot., 1, p. 8, t. 10 ; Senecio grex Liqularia Franchet in Bull. Soc. bot. 
ET, 38, TP. 285. — Péricline à folioles bisériées, ord' libres, muni à sa 
base de 1-2 bractéoles ; calathides grandes; fleurs externes peu nom- 
breuses, ligulées ou bilabiées, rarement nulles. — Plantes vivaces. 

1. — $. cacazrrrozrus Schultz Bip. in Flora 1845, 
p. 50; Franchet, Z. c., p. 296 ; S. Sibiricus Clarke Comp. 
Ind. 206, non Lepechin : S. Ligularia Hook. f. Flora of 
Brit. Ind. + p. 350 ; S. cacaliæformis Reichb. f., /. c., 16, 
p: 977, t. 86 : Rare Sibirica L. Spec., 1249 ; C. cacalit- 
formis Lamk. F7. HR Er T2 Ligularia Sibirica Cass. 
Dict. sc. nat., 26, p. 401 ; G. et G. FL Fr. 2, De 195 ; Zop- 
pea Sibir ica Reichb. F1. eŒCUrs., pP. 20. Exsice. : 
Reichb., 2160; Schott Transsilv., 103 ; Fellm. PL arct., 137 
(var. minor Nym. ); F. Schultz Herb. norm., NOV. Ser., 93/41 : 9 
Magn. F1. sel., 307 et bis. — Souche tronquée, à fibres radi- 
cales allongées. Tige de 4-15 décim., simple, anguleuse, + 
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purpurine, pubescente supérieurement (dans notre flore). - 
Feuilles glabres ou un peu pubescentes à la page inférieure, 
+ crénelées ou dentées ; les radicales grandes, pétiolées, 
réniformes ou presque sagittées, à base du pétiole amplexi- 
caule ; les caulinaires écartées, plus courtement pétiolées ; 
les supérieures sessiles sur la gaine du pétiole ou réduites à 
cette gaine. Calathides dressées, puis réfléchies (dans notre 
flore), en thyrse ovoïde ou linéaire-oblong, à pédoncules 
courts, épaissis au sommet, monocéphales, ou allongés et 
2-3-céphales au moinsles inférieurs. Péricline à 7-9 folioles 
lancéolées, acuminées, herbacées, à bord scarieux blanc ou 
rougeâtre ; bractéoles solitaires ou opposées, linéaires, d’un 
tiers plus courtes que les folioles. Réceptacle nu. Achaïnes 
linéaires, comprimés, à côtes saillantes. Aigrette d’un blanc 
Æ sale ou fauve. Z. — Juillet-août. | 

8. Cebennensis Nob. ; Ligularia Cebennensis Rouy et 
Senecio Cebennensis Rouy in herb. olim. — Soc. Dauph., 
1256 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., T47. — Feuilles radicales profon- 
dément cordées, à lobes basilaires non ou peu écartés, for- 
mant un sinus étroit ; feuilles caulinaires non ou peu sagit- 
tées-réniformes. 

Ha. — Prairies humides et marécageuses des régions montagneuses. 
— Côte-d'Or : val des Choues près Voulaines, à la Grande-Combe Noire 
(bot. plur. in. h.R.), prairies du Beuvron à Aignay-le-Duc (Royer); var. 8. : 
Lozère et Aveyron : marais de la Margeride; montagnes d’Aubrae : lacs 
de Salliens et de la Garde (de Lambertye in h. R.): lac de Vaurs; 
Puy-de-Dôme : Narse d'Espinasse et Puy d'Enfer près Randan; lac de 
Chambredaze, Vassivière; Cantal : marais vers les sources de la Rhue 
(Chanet); Pyrénées-Orientales : bords de l'Aude dans le Capsir, abon- 
dant (Gautier in h. R.). , 

AIRE GÉOGR. — Europe sepl. el centr., Catalogne; Sibérie et Daourie. 

SECTION Il. — Hoioserides DC. Prodr., 6, p.362; Cineraria sect. 
Holoseris Reichb. F{. excurs., 2, p. 2: sect. Eriopappus Dumort. FL. 
Belg., p. 65. — Péricline à folioles unisériées dépourvu de calicule : 
corymbe composé: ligules 20 environ, exsertes ; achaines glabres, à 
côtes Æ saillantes, inégales ; aigrette s'accroissant be&ucoup après l’an- 
thèse. — Plantes annuelles ou bisannuelles. 

2. — S. PaALUSTRIS DC. Prodr., 6, p. 363; G. et G. 
FT. Fr., 2, p. 124; Reichb., L. c., t..94, f. 2; et auct.; Cine 
raria palustris L. Spec., 1243 ; C. uncluosa Gilib. FI, Lith., 
3, p. 211; Tephroseris palustris Fourr. in Ann. soc. bot. 
Lyon (1868), p. 404. — Exsice. : Reichb., 2161 ; F. Schultz 
Herb. norm.,1082et bis, FI. Gall. et Germ.,A64; Ring. /Zerb. 
norm., 1, n°5; Soc. Dauph., 1260; Soc. ét. fl. fr.-helv., 
1093. — Plante annuelle ou bisannuelle, à racine grosse, 
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émettant de nombreuses fibres allongées. Tige de 2-10décim., 
rameuse vers le haut, ord' robuste, fistuleuse, sillonnée, 
feuillée jusque dans lecorymbe, pubescente, à poils articulés 
étalés. Feuilles molles, glabres ou pubescentes et ciliées, 
dentées ou pinnatifides, + ondulées, rarement planes; les 
radicales lancéolées-oblongues, atténuées en pétiole,les cau- 
linaires de moins en moins dentées, sessiles, lancéolées- 
linéaires, obtuses ou acutiuscules, semi-amplexicaules. Cala- 
thides ord' nombreuses, en corymbe velu, composé, ou 
presque en panicule + dense. Péricline couvert de poils 
mous articulés, à foholes linéaires, acuminées, d'un vert 
rougeâtre. Fleurs d’un jaune pâle. Réceptacle velu. Achaïînes 
grisâtres, à aigrette à la fin 4-5 fois plus longue qu'eux. 
@ ou @. — Mai-juillet. 

Has. — Marais tourbeux, surtout dans la région maritime. — Somme : 
les dunes à Lannoy près Rue, Saint-Quentin-en-Tourmont, Monchaux 
près Quend: marais de Neuville-lès-Forestmoutiers; Pas-de-Calais : 
Caudette, Etaples, Merlimont, Cucq, Berck; marais de la Scarpe à 
Athies près Arras CEE — Existait autrefois dans les marais de 
Saint-Omer et d'Amiens, d'où il a disparu ainsi que des marais des 
environs de Blois (Loir-et-Cher). — Indiqué (Timbal F/. Corbieres, 
p. 272) dans les Corbières, évidemment par lapsus. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie, Grande-Bretagne, Europe centrale ; Sibé- 
rie et Daourie ; Amérique septentrionale. 

Secriox II. — Tephroserides DC. Prodr., 6, p. 359 (emend.); 
Cineraria sect. Tephroseris Reichb., L., c., p. 241; genre Tephroseris 
Schur Enum. Transsilv., p. 343. — Péricline à folioles unisériées, dé- 
pourvu de calicule ; corymbe simple ou ombelle ; ligules 15-20, exsertes, 
rarement nulles; achaïines le plus souvent hérissés, à côtes ténues, 
égales; aigrette ne s’accroissant pas après l’anthèse, égalant environ le 
tube de la corolle ou plus court que lui. — Plantes vivaces |. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Achaînes glabres; pédoncules sillonnés, allongés; aigrette 
dépassant le tube de la corolle mais n'atteignant pas le 

1. sommet de celle-ci. S. Balbisianus DC. 
Achaines normalement pubescents ou hérissés; pédoncules 

SE FILS, NON SLHONRES : 2 ERA AR EE D Ne à ; 

1 La distinction des espèces de cette section est pour ainsi dire im- 
possible et elle ne peut être qu'arbitraire, les caractères considérés 
comme spécifiques étant en réalité des plus instables pour la même 
plante : les achaines sont glabres, pubescents ou hérissés ; les feuilles 
brièvement ou longuement pétiolées, contractées ou atténuées en pé- 
tiole ; les corolles sont jaunes ou orangées, parfois rouges; les aigrettes 
varient aussi beaucoup comme longueur. 
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Aigrettes longues, dépassant à l'anthèse le tube et atteignant 

environ le sommet des corolles non ou peu exsertes des 
poils de l’aigrette. S. campestris DC. 

Aigrettes courtes, dépassant peu à l'anthèse la moitié du tube 
de la corolle ou atteignant la base du limbe; corolles net- 
tement exsertes des poils de l'aigrette...........,.... 

Aigrette égalant environ le tube de la corolle ; achaînes héris- 
sés; feuilles caulinaires inférieures entières ou peu dentées, 
contractées en un pétiole + étroit, court, et ord' entier au 
sommet. S. spathulifolius DC. 

Aigrette égalant ou dépassant la moitié du tube de la corolle; 

12 

a 

— — 
ment ailé, allongé, généralement denté à son sommet. 

S. brachychætus DC. 

3. — S. BazBrsranus DC. Prodr., 6, p. 360; Cinera- 
ria longifolia AI. F1. Ped., 1, p. 203, non Jacq.— Exsicec. : 
Bourg. Alpes marit., 147. — Plante de 4-8 décim., glabres- 
cente ou laineuse-floconneuse. Tige dressée, simple, fistuleuse, 
sillonnée. Feuilles radicales ord' grandes, elliptiques ou 
ovales-oblongues, obtuses, fortement dentées, contractées 
ou subatténuées en un pétiole large et allongé ; les cauli- 
naires inférieures oblongues, obtuses, longuement atténuées 
en pétiole, moins dentées ; les supérieures plus petites, lan- 
céolées ou linéaires-lancéolées, entières ou à peine sinuées. 
Corymbe 4-12-céphale; pédoncules + allongés, sillonnés, 
très inégaux ; calathides grandes. Péricline à folioles subli- 
néaires,acuminées,concolores. Achaînes linéaires-fusiformes, 
très glabres ; aigrette une fois plus longue que l’achaïîne et 
dépassant nettement le tube de la corolle allongé ou atteignant 
presque le sommet de celle-ci peu saillante. Z. — Juillet- 
août. 

H4B. — Alpes-Maritimes : torrent de Erps, dans la vallée du Boréon, 
et val de Rabuons au-dessus d'Entraunes (Bornet). 

AIRE GÉOGR. — Ligurie, Piémont. — Tyrol? 

4. — S. BRaACHxCHæTUuS DC. Prodr., 6, p. 362; G. 
et G. F7. Fr., ®, p.124 ; Reichb., 7. c., t.190,f.25vetancts 
S. longifolius Reichb. PL. crit., 2, f. 239, non L.; Cineraria 
longifolia Jacq. FT. Austr., 2, p.49, t. 181; et auct.; Tephro- 
seris longifolia Gris. et Schenk ap. Wiegm. Arch., 18, w. 
1, p. 343. — Exsice. : Reichb., 2528. — Port du S. Balbisia- 
nus; en diffère par : Pédoncules Æ striés, non sillonnés, 
moins inégaux; achaînes pubescents; aigrette atteignant 
seulement ou dépassant à peine le milieu du tube de la coralle. 
— Feuilles radicales ord! grandes, cilipliques ou ovales- 

achaines pubescents; feuilles caulinaires inférieures, ord! 
dentées, contractées ou + atténuées en un pétiole longue- 

À 
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oblongues, + fortement dentées ou presque entières, con- 
tractées ou  atténuées en un pétiole large, allongé; les 
caulinaires inférieures assez semblables aux radicales mais 
à pétiole largement ailé, généralement denté vers le limbe; 
corymbe polycéphale ; calathides à ligules étroites, linéaires, 
allongées ; péricline à folioles brunes ou pourprées au som- 
met. 

. macrochætus Nob.; Cineraria longifohia var. macro- 
chæta WNillk. Prodr. ft. Hisp., 2, p. 111.— Calathides un peu 
plus petites ; aigrette plus longue, atteignant presque la base 
du limbe de la corolle; feuilles radicales et inférieures ord' 
sinuées-anguleuses, moins dentées. 

H4aB. — Basses-Pyrénées : pic Mondarrain entre Itsatsou et Bidarray. 
(sec. G. el G.); montagne de S'-Jean-Pied-de-Port (J. Richter in h. R.), 
avec la var. 8.; pointe S'-Anne près Hendaye (Foucaud in h. R., sub 
S. spathulæfolio); à rechercher dans toute la partie occidentale des 
Basses-Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie sepl. et centr.; Autriche-Hongrie; Bulgarie; 
Roumélie ; Caucase, Sibérie. 

Forme Î[. — S. Cantabricus Willk. Sert., p. 77; S. 
Coderi Schultz Bip. ap. Nyman Consp. fl. Europ., p. 352; 
S. brachychætus B. discoideus DC., !. c.; Cineraria Pyre- 
naica $. Cantabricus Willk. Prodr. fl. Hisp., 2, p. 110. — 
Ligules nulles ; fleurs jaunes ; aigrettes à peu près de la 
longueur de l’achaine et égalant le tube de la corolle très 
court, pas plus long que le limbe! ; feuilles petites, presque 
entières, les radicales courtement pétiolées, ovales, les cau- 
Hinaires allongées, longuement lancéolées ; port du S. Pyre- 
naicus G. et G. 

Ha. — Pyrénées-Orientales (Coder) ; Hautes-Pyrénées : pic de Ber- 
gons (Bordère in h. À.) ; à rechercher. — Cantabre. 

LC 

D. — $,. SPATHULIFOLEUS DC. Prodr., 6, p. 362; 
Get GET. Fr, 2, p.193; Reichbi; L'ct587;; etauct. ; 
S. lanceolatus Gren. F1. Ch. Jurass., p. M2, non Burm. nec 
Torr. et Gr.; S. campestris var. spathulæfolius Baker in 
Journ. of Bot., 23 (1885), p. 8 ; Cineraria lanceolatæ Lamk. 
F1. fr., 2, p. 195 ; C. spathulæfolia Gmel. FT. Bad., 3, 
p. 454; C. éntegrifolia Thuill. F1. Paris., éd. 2, p. 434 ; 
Wallr. Sched. crit., p. 474; non Jacq. nec al. ; C. campestris 
DC. F1. fr., 4, p. 169, non Retz. : C. longifolia Sturm F1. 
Germ., heft 40, non Jacq.; Tephroseris spathulæfolia Gris. et 
ochenk., lc. p. 342 ; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 342. — 
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Plante Æ tomenteuse-floconneuse. Tige de 3-9 décim., - 
dressée, fistuleuse. Feuilles molles, les radicales pétiolées, 
cordées, tronquées ou atténuées à la base ; les caulinaires 
variables ; les supérieures sessiles, lancéolées ou linéaires, 
presque semi-amplexicaules. (Calathides 3-20, rarement 
discoïdes ou solitaires ; pédoncules courts ou allongés. … 
Péricline Æ laineux, à folioles linéaires, acuminées, brunes 
ou pourprées au sommet. Corolles d’un jaune pâle ou vif. 
Achaînes bruns, hérissés ; aigrette égalant environ le tube de 
la corolle ou le dépassant peu. Z.— Mai-juin. 

«. genuinus Nob. — Bill., 262; F. Schultz F1. Gall. et 
Germ., 288, Herb. norm., 690. — Tige assez grêle ou peu 
épaisse, de 3-6 décim.; feuilles + petites, les radicales spa- 
tulées, tronquées ou subcordées, crénelées ou dentées, Les 
caulinaires inférieures assez semblables aux radicales, peu 
ou non atlénuées à la base ; corymbe ou anthèle à 3-12 cala- 
thides ; achaïînes allongés, fusiformes. 

8. nemoralis Nob.; var. nemorensis Kirschl. F1 d’'Als., 
1, p. 478, non S. nemorensis bot. plur.; S. nemorensis Pol- 
lich ist. Palat., 2, p. 460, non L. ; S. Kirschlegeri Rouy in 
herb. olim; Cineraria lanceolata Gmel., /. c., p. 452. — Soc. 
Dauph., 1694. — Tige robuste, de 4-9 décim. ; jeuilles 
grandes, les radicales longuement pétiolées, elliptiques ou 
ovales, cordées ou largement tronqueées, Æ \ächement créne- 
lées, les caulinaires inférieures grandes, plus étroites que les 
radicales, faiblement atténuées à la base et au sommet ; 
corymbe à 6-20 calathides; achaînes allongés, ellipsoïdes. 

y. praticola Nob.; S. spathuliefolius B. pratensis Kirschl., 
[. c., p. 479, non S. pratensis DC. nec al. ; S. praticola Rouy 
in herb. olim.— Tige grèle, de 3-4 décim. ; feuilles radicales 
assez petites, obovales ou oblongues, atténuées en pétiole ord' 
plus long que le limbe, les caulinaires inférieures ord' plus 
grandes, allongees, lancéolées ou suboblongues, longuement 
atténuées à la base et + atténuées du milieu vers le sommet ; 
corymbe ou anthèle à 3-10 calathides ; achaînes courts, 
cylindriques-comprimés, non ellipsoïdes. 

Has. — Bois, prairies, coteaux humides, cà et là dans presque toute 
la France : Alsace-Lorraine; var. «.. commune; var, 8., les bois ; var. y., 
plus rare : env. de Paris, Vosges, Alsace, Meuse, Doubs, Côte-d'Or, etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne (?), Grande-Brelagne ; Europe centrale ; Ser- 
bie; Russie méridionale. 

Sous-espèce |. — S, Arvernensis Rouy; S. brachychæ- 
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tus Lamt. Prodr. fl. pl. centr., p. 399, non DC.; Cineraria 
Arvernensis Rouy in Bull. Soc. bot. Fr., 28, p. 68. — Diffère 
du type (var. *.) par: Achaines moins hérissés, linéaires- 
allongés; aigrelte plus courte, n atteignant pas le tube de la 
corolle; folioles du péricline étroitement linéaires, longue- 
ment acuminées ; feuilles radicales petites, presque entières, 
+ atlénuées en un long pétiole élargi; les caulinaires étroi- 

. tement lancéolées ou linéaires, allongées, entières, atténuées 
ou à peine elargies vers la base. — Plante de 3-5 déci- 
mètres. | 

Haë. — Cantal : de S'*-Anastasie à Allanche (Clisson in h. R.); ébou- 
lis au pied du mamelon terminal du plomb, versant nord (4. Dumas) ; 
sous les rochers de Vacivières, en haut du ravin de la Croix (fr. Héri- 
baud in h. R.) : à rechercher. 

Sous-espèce II. — S. Pyrenaicus G. et G. F1. Fr., 
2, p. 125 (excl. syn. Candoll.) ; Cineraria longifcha, integri- 
folia et campestris Lapeyr. Abr. Pyr., p. 521 ; C. Pyrenaica 
Nym. Syll. fl. Europ., p. 2. — Exsicc.: F. Schultz Xerb. 
norm., 18. — Diffère du type par: Péricline à folioles non 
ou faiblement pourprées ou brunätres au sommet ; fleurs 
orangées, ord' presque toujours toutes tubuleuses ; aigrette 
variable, égalant le tube de la corolle ou le dépassant assez 
longuement (et alors presque aussi long que dans le S. cam- 
pestris Retz.) ; feuilles radicales Æ atténuées en pétiole allongé 
et élargi au sommet ; les caulinaires allongées, semi- 
amplexicaules (parfois largement). — Plante de 3-5 décim. 

 H48. — Pâturages des Pyrénées : cà et là, peu commun, mais sur 
toute la chaine; Corbières : Bugarach (Timbal). — A rechercher la var. 
ligulata Nob., d'Espagne, à calathides munies de ligules orangées assez 
courtes. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles (rare). 

6. — S. campesrrers DC. Prodr., 6, p. 361 ; et auct. ; 
S. alpestris Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 220 non DC." ; 
Othonna integrifolia KL. Spec., éd. 1 ; Cineraria campestris 
Retz. Obs., 1, p. 30 ; Rouy Suites F1. Fr., 2, p. 73 ; et auct.; 
Tephroseris campestris Gris. et Schenk ap. Wiegm. Arch.; 
18, v. 1, p. 342. — Plante de 1-7 décim., tomenteuse-ara, 
néeuse ou glabrescente. Tige dressée, simple, arrondie. 
Feuilles radicales contractées en un pétiole court, ovales, 
elliptiques ou presque spatulées ; les caulinaires les plus 

1 Le S. Hoppeanus Rouy (S. alpestris DC. non Gaud. ; Cineraria alpes- 
tris Hoppe) n'existe pas dans notre flore. 
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iuférieures brièvement pétiolées ou méme subsessiles, 
oblongues ou obovales ; les autres sessiles, dont les supé- 
rieures sublinéaires. Calathides médiocres, en corymbe 
3-10-céphale; pedoncules courts, relativement peu allongés, 
non sillonnés. Prericline à folioles lancéolées-linéaires, acu- 
minées, non colorees. Ligules 9-12, courtes, jaunes. Achaines 
faiblement pubescents, non hérisseés; aigrelle aussi longue 
ou même parfois un peu plus longue que la corolle. %. — 
Juin-août. 

«. vulgaris DC., 4. e. — Soc. Dauph., 1257; Karo PF. 
Dahur., 119 ; K. Schultz Æerb. norm., 711; Ring. Æerb. 
norm.,1,n°6 ; Michal. Jura, 2, n°93 ; Magn. F1. sel., 1974. — 
Plante de 3-7 décim. ; feuilles radicales lâchement crénelées, 
ovales ou elliptiques, brièvement pétiolées ; corymbe 
3-10-céphale ; pédoncules très inégaux, 2-4 fois plus longs 
que les calathides. | 

6. humilis DC., Z. ce. — F. Schultz F1. Gall. et Germ., 463. 
— Plante de 1-3 décim., plus grêle ; feuilles radicales 
entières ou à peine denticulées, obovales, très courtement 
pétiolées ou subsessiles ; corymbe 2-5-céphale, rarement 
réduit à une seule calathide ; pédoncules environ de la lon- 
gueur du péricline ou à peine plus long. 

Has. — Alpes-Maritimes : pâturages secs de Colmiane (Bornet) et du 
mont Siruol près de Saint-Martin-Vésubie (var. -« et g., Burnat in h. 
B.): bois du Lianson près Saint-Etienne-des-Monts (var. 5., Canul in 
h. A.). — Très proche de nos frontières dans le Jura suisse. 

AIRE GÉOGR. — Europe septent. el centrale, Tauride; Caucase, Sibérie, 
Japon. 

Forme. — S.aurantiacus DC. (pro sp.), Prodr., 6, 
. 361; G.et G. FT, Fr., 2, p. 1923; Cineraria aurantiaca 
Fa Taschenb., p. 121; C. integrifolia a. Vill. Æüst. 
Dauph.,3, p. 225 ; Tephroseris aurantiaca Gris. et Schenk, 
L. e., p. 342. — Diffère du type, dont il a le port, les feuilles 
brièvement pétiolées et les aigrettes, par: Péricline à folioles 
+ colorées (brunes ou pourprées): feuilles radicales moins 
neltement contractées en pétiole, plus étroites, elliptiques 
ou oblongues, les caulinaires moins étalées, presque appli- 
quées contre la tige; corymbe plus dense, à pdoncules 
plus courts, moins inégaux. $ 

«. glabratus Reichb. Ze. crit., 2, F. 241 et 242; S. campes- 
tris 8. aurantiacus Beck F1 N.-Oesterr., p. 1247. — Reichb., 
1901. — Plante verte; tige grèle, élancée ; feuilles minces, 
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glabrescentes ; corymbe oligocéphale (à 1-3 calathides), 
lâche. 

8. tomentosus DC. F1. fr., n° 3189; S. aurantiacus «. au- 
rantiacus Car. et S'-Lag. Et. fl., p. 472; Cineraria alpina 
Wulf., AIL, non L.; C. capitata Koch Syn., ed. 1, p. 385; 
C. aurantiaca 8. lanata Koch Syn., ed. 2, p. 425 ; Tephrose- 
ris fuscata Jord. et Fourr. ap. Verlot èn Soc. Dauph., 
n° 1689. — Relig. Maill., 788; Reverch. PL. France, 1886, 
n° 86; Bourg. Alpes marit., 1861, n° 148, 1863, n° 46. — 
Plante + blanche-laineuse ; tiges + épaisses, peu élevées ; 
feuilles épaisses, les inférieures oblongues ou obovales ; 
corymbe presque polycéphale (à 2-7 calathides); fleurs 
orangées ou rouges ; péricline à folioles colorées. 

y. flavus Car. et S'-Lag., Z. c., p. 472 ; Cineraria campes- 
tris Mutel F4. Dauph., éd. 2, p. 333 (var. b., excl. syn. 
Reichb., et var. c.), non Retz.; Tephroseris lanuginosa Jord. 
et Fourr. ap. Verlot in Soc. Dauph., 1690. — Reverch. et 
Derbez PI. France, 1886, n° 10. — Diffère de 6. par les 
fleurons jaunes, les folioles du péricline bien moins colorées 
ou presque entièrement vertes, le tomentum plus épais de 
toute la plante". 

Hag. — Pelouses alpines : Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes- 
Maritimes; la var. «. ne m'est pas encore connue de France. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale, de la Suisse à la Roumanie incl'. 

SECTION IV. — Cinerarioideæ Rouy — Péricline à folioles sou- 
dées inférieurement, unisériées, muni à sa base de bractéoles très peu 
nombreuses, Souvent réduites à une seule, mais pédoncules ord' nette- 
ment bractéolés : calathides grandes, à ligules nombreuses. — Plantes 
vivaces. 

7. — S. AzPINUS SCop. FT. Carn., ed. 2, v. 2, p. 164 ; 
DC. Prodr., 6, p. 347 ; et auct. — Plante de 4-8 décim. Tige 
dressée, simple ou rameuse vers le haut. Feuilles grandes, 
aranéeuses-subtomenteuses en dessous, vertes en dessus: 
les radicales et les caulinaires pétiolées, cordées, ovales 
dans leur pourtour, à pétiole allongé, ordt appendiculé : 
feuilles supérieures plus petites, elliptiques-lancéolées, 
cordées ou subtronquées à la base, brièvement pétiolées. 
Calathides grandes, longuement pédonculées, à pédoncules 
épaissis au sommet ; fleurs jaunes ; ligules étalées, dépas- 

1 Chacune des variétés présente une s.-var. discoideus à fleurs toutes 
tubuleuses. 
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sant peu la longueur du péricline ; celui-ci à folioles linéaires- 
acuminées, + colorées, scarieuses-blanchâtres aux bords. 
Corymbe terminal, polycéphale, à rameaux dressés ou les 
latéraux étalés. Achaïnes Shah. linéaires, + comprimés. 
%. — Juillet-août. 

«. cordifolius DC. Prodr.,6, p. 347; S. cordifolius Clairv. 
Man., p. 211; Reichb. Zcon. crit., 2, £. 256, non L. ; S. corda- 
tus Koch in Flora, 17, p. 612, Syn., ed. 2, p. 428; Car. et 
S'-Lag. ÆEt. fl., p. 472; et auct.; Solidago alpina 6. nuda 
Jacq. En. Vindob., p. 287; Cineraria cordifolia Jacq. F1. 
Austr., 2, p. 47,t. 176. — Reichb., 1154; Bill., 400; 
F. Schultz Æerb. norm., 509; Reliq. Maill., 1317. — Feuilles 
ovales, en cœur, inégalement et doublement dentées ; pé- 
tiole aptère ou presque aptère. 

6. auriculatus DC., Z. c., S. auriculatus Reichb., Z. c., 
p.257, non Vahl; S. subalpinus Koch in Flora, A7, p. 613, 
Syn., éd. 2, p. 429; S. alpinus f$. subalpinus Beck F1. 
N.-Oesterr., p. 1215; Cineraria cordifolia auriculata Jacq., 
LE CHA MATI (excel: fol. Ten — Bill, 3617. — Feuilles 
supérieures plus tronquées à la base, elliptiques-lancéolées 
dans leur pourtour, à pétiole appendiculé, à limbe muni 
dans sa moitié inférieure de lobes dentiformes, allongés, 
algus. 

Hag. — Pâtures et bords des bois dans les montagnes de la Haute- 
Savoie; ca et là; var. «. moins rare que ps celle-ci naturalisée jadis 
dans les Vosges, à Cornimont (Perrin et Clément). 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de l'Europe centrale, de la Suisse à la Ser- 
bie ; Bosnie, Herzégovine ; Monténégro ; Macédoine. 

Hybride. — >< S. Reisachii Gremblich x Bericht des 
bot. Vereins zu Landshut Baiern, 1877 ; S. cordatus X Ja- 
cobæa Grembl., Z. c., et exsicc. in herb. Rouy ; S. lyratifo- 
lius bot. nonnull., non Reichb. (planta Reichb. est S. corda- 
tus >< erucifolius sec. Grembl., Z. c.). — Feuilles toutes ou 
au moins les supérieures + lyrées-pinnatipartites, à seg- 
ment terminal grand, ovale, cordé, tronqué ou subatténué à 
la base, irrégulièrement denté, les latéraux petits, lancéolés 
ou sublinéaires ; quelques achaînes pubescents, au moins 
parmi ceux du disque; corymbe ample, à calathides ord' 
nombreuses. | 

Has. — Haute-Savoie: vallée du Reposoir (Timothée in h. R.); bois du 
vallon de Montriant (Briquet); à rechercher. 

ARE GÉOGR. — Tyrol, Suisse, Bavière, — Etc, 
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SECTION V. — Umbrosæ Rouy; sect. Doria Reichb. FL. excurs., 
p. 244 (pro parle); sect. Doriæ et Oliganthi Boiss. FL. Orient., 3, p. 384 
et 385. — Calathides petites ou médiocres; péricline campanulé ou 
ovoïde, à folioles unisériées et restant dréssées, muni à la base d'un 
calicule à écailles peu nombreuses (ordinairement 4-5); ligules jaunes, 
longuement exsertes, planes, étalées; feuilles indivises, Plantes vivaces, 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Calicule à écailles très étroites, égalant le péricline à folioles 
lancéolées-linéaires ; fleurs toutes tubuleuses. 

S. Cacaliaster Lamk. 
Calicule à écailles ordinairement plus courtes que le péri- 

cline ; fleurs ligulées + nombreuses : 

Calicule à écailles 4 fois plus courtes que le péricline à 
folioles lancéolées-linéaires : feuilles + coriaces, les cauli- 

CC 

naires moyennes semi-amplexicaules. S. Doria L. 
Calicules à écailles égalant au moins la 1/2 ou les 2/3 du pé- 
ice: teuilles nor cortacess., 277 220 PME ne NT E 

Souche longuement rampante, munie de stolons souterrains 
allongés ; feuilles à dents redressées ; calathides à 7-8 fleurs 
ligulées. S.fluviatilis Wallr. 

Souche non rampante, à bourgeons stoloniformes courts : 
feuilles à dents étalées ; calathides à 4-5 fleurs ligulées. 

S. Fuchsii Gmel. 

19 . 

RE , 

8. — S. Donra L. Spec., 12921 ; G. et G. F1 Fr., 9, 
p. 120; Reichb., Z. c., t. 82, f. 1; et auct.; S. altissimus 

-Mill. Dict., ed. 8, n° 9; S. carnosus Lamk. F1. fr., 2, p. 131, 
— Exsice. : Bourg. Esp., 725 et 2514; Guebh. Mold., 292; 
F. Schultz ÆZerb. norm., nov. ser., 81 ; Soc. Dauph., 2930 ; 
Soc. ét. fl. fr.-helo., 401 ; Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. 
ITT, 458 (var. incanescens). — Plante d'un vert glauque, 
glabre ou rarement pubescente-blanchâtre surtout à la page 
inférieure des feuilles. Souche courte, non rampante. Tige 
de 10-16 décim., dressée, anguleuse et fistuleuse, simple 
ou rameuse vers le haut. Feuilles + coriaces; les inférieures 
ovales ou elliptiques-lancéolées, atténuées en large pétiole, 
obtuses ; les moyennes lancéolées, acuminées, semi-ampleæi- 
caules et subdécurrentes; les supérieures linéaires-lancéolées ; 
toutes denticulées. Calathides médiocres ou petites, en co- 
rymbe (à la fin ample), lâche, polycéphale. Péricline à fo- 
holes 10-12, lanugineuses, lancéolees-linéaires, obtuses ; cali- 
cule .à écailles étroites, 4 fois plus courtes que le péricline. 
Ligules 4-5, linéaires. Achaines grisâtres, munis de poils 
entre les côtes. Z. — Juin-août. : 

Has. — Pâturages et coteaux du midi, des Pyrénées-Orientales aux 

FLORE DE FRANCE, — T, VIII, 21 
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Alpes-Marilimes ; remonte jusqu’à Serrières dans l'Ain, et jusqu’au lac 
de Siguret, près Embrun dans les Hautes-Alpes. \ 

AIRE GÉOGR, — Æurope mérid., Autriche-Hongrie, Russie-mérid. ; 
Maroc. 77 à 

9. — s. rcruvrarrzzs Wallr. in Linnæa, 14 (1840), 
p. 646; S. Sarracenicus L., 1. c., 1221 (pro parte) : Koch 
Syn., ed. 2, p. 431; non al.: S. salicetorum Godr. F1. Fr., 
2, p. 120. — Exsice. : Reichb., 436; Bill., 1014 ; F. Schultz 
FI. Gall. et Germ., 466. — Souche longuement rampante, à 
stolons souterrains jaunûtres, allongés. Tige de 4-20 décim., 
épaisse, dressée, simple ou rameuse. Feuilles d'un vert glau- 
cescent, non coriaces, rapprochées, un peu épaisses, lancéo- 
lées, acuminées, serrulées, & dents cartilagineuses et dressées ; 
feuilles inférieures atténuées en large pétiole ; les moyennes 
sessiles, atténuées à la base; les supérieures faiblement semi- 
ampleæicaules. Calathides nombreuses, en corymbe. Péri- 
cline pubescent, à 12-15 folioles linéaires-spatulées, mucro- 
nées; calicule à écailles linéaires, lâches, de moitié ou d'un 
tiers plus courtes que le péricline. Ligules 7-8. Achaînes 
œlabres, à côtes peu saillantes : aigrette plus longue que 
l'achaîne. %. — Juillet-août. 

Hag. — Saussaies des bords de la Moselle en Lorraine et dans la 
Meurthe-et-Moselle. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne, Europe centrale, Bosnie, Monténégro, 
: 

Russie méridionale. 

10.— s. Fucxsrr Gmel. F1. Bad.,3,p. 444; DC. Prodr. 
6, p. 353; Nyman Consp. fl. Europ., p. 353; S. Sarrace- 
nicus L. Spec., 1221 (pro parte); G.et G. F1. Fr., 2,p. 118; 
S. Germanicus Wallr. Sched. crit., p. 476 (p. p.); S. com- 
mutatus Hell Ft. Wirceb.. 2, p. 293; S. serralifolius Car. 
et S'-Lag. Et. fl., p. 471. — Port du précédent, mais en dif- 
fère par les caractères suivants : Souche non rampante, émet- 
tant des bourgeons stoloniformes courts ; tige peu anguleuse ; 
feuilles d'uu vert gai, {oules péliolées (mais parfois très briè- 
vement), 4 dents élalées; pétiole glabre, étroit; péricline 
moins nettement campanulé, plus ovoide, à 8-10 folioles ; 
ligules 4-5, d'un jaune vif. 

2. genuinus Nob.; S. salicifolius Wallr. Sched. crit., p. 478, 
non Pers.; S. alpestris Gaud. F1. Helv., 5, p. 296; S. com- 
mulatus B. oblongifolius Spenn. F1. Frib., 1, p. 525. — 
Exsice. : Bill., 1938 ; Reliqg. Maill., 1318 ; Soc. Dauph., 2119 ; 
Puel et Maille FL. loc., 245; Bourg. Alpes Savoie, 128. — 

“ 
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Feuilles caulinaires lancéolées, acuminées, subcontractées à 
la base. 

8. angustitolius G. et G., /. c. (excl. syn.); S. commutatus 
y-angustifolius Spenn., l.c.— Feuilles caulinaires allongées, 
étroitement lancéolées. 

y. ovatus DC., 2. c.; S. ovatus Willd. Spec., 3, p. 2004; 
S. commultatus «.ovalus Spenn., /. c.; Jacobæa ovata Gærtn. 
Sch. et Mey. F1. Wett., 3, p. 212. — Relig. Maill., 1374. — 
Feuilles, au moins les inférieures, ovales ou ovales-lancéo- 
lées. 

Haë. — Bois des montagnes, surtout des terrains primitifs; se ren- 
contre cà et là dans les forêts de la plaine: centre; Marne; Seine-et- 
Marne ; Aisne; Nord ; Corse; var. y., plus rare que «. et 8. 

AIRE GÉOGR, — ÆEurnope centrale, Bosnie, Herzégovine, Roumanie, 
Bulgarie. 

Sous-espèce 1. — S. Bayonnensis Boiss. (pro sp.) 
Diagn. pl. Orient., ser. 2, fasc. 3, p. 34; Rouy Z{lustr. pl. 
Europæ rar., 17, p. 134, t. 408. — Tige brièvement pubes- 
cente (et non glabre), terminée par un corymbe dense à ra- 
meuus épais. Feuilles elliptiques-lancéolées, subcontractées 
vers le sommet et faiblement acuminées, tomenteuses ou 
presque velues-feutrees en dessous, toutes pétiolées et finement 
serrulées, les raméales ultimes linéaires, presque entières. 
Péricline épais, largement campanule, pubescent, à folioles 
oblongues-linéaires brusquement mucronées; calicule à 
écailles étroites égalant à peu près Le péricline. Ligules 5. 
Achaïînes glabres, plus courts que l’aigrette. 

HaB. — Basses-Pyrénées : bois hors de la porte Mousserole à Bayonne 
(Férat in herb. Boissier-Barbey); à rechercher dans nos Pyrénées occi- 
dentales. 

Obs. — La description ci-dessus du S. Bayonnensis a été établie sur 
l’'exemplaire authentique de l’herbier Boissier, que M. William Barbey 
a bien voulu me communiquer. 

Sous-espèce II. — S. Jacquinianus Reichb. (pro sp.), 
PI. crit., 3, p. 80, FT. excurs.,p. 245 , Icon. Germ., 16,t. 80 ; 
G. et G. FT. Fr., 2, p. 119; et auct.; S. nemorensis Jacq. 
Obs., t. 65, F1. Austr., 2, p. 50, t. 184; et auct. plur.; var. 
odorus Koch Syn., ed. 2, p. 430; var. Germanicus Beck 
F1. N.-Oesterr., p. 1219; S. Germanicus Wallr. Sched. crit., 
p. 476 (p. p.); S. ovatus Schultes Oest. F1., ed.9, v.2, p.524; 
S. commutatus $ nemorensis Spenn., /.c., p. 526; S fron- 
dosus Tausch in Syll. Soc. Ratisb., 2, p. 252; S. fonta- 
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nus Wallr. in Linnæa, 14, p. 647; S. serratifolius var. Jac-. 
quinianus Car. et S'-Lag. Et. fl., p. 471; Farobæa nemoren- 
sis Schrank ap. Colla Æort. Rip., app., 3, p. 36 (in obs.). — 
Exsice. : Reichb., 1906; Relig. Maill., 598; Bill., 1043; 
Broth. PI. Cauec., 495. — Diffère du S. Fuchsi par : Tige 
plus anguleuse ; feuilles caulinaires médianes largement 
lancéolées ; les inférieures elliptiques-lancéolées et Æ con- 
tractées à leur base; feuilles supérieures non pétiolées,semi- 
amplexicaules ; péricline pubescent, à folioles plus également 
linéaires,non contractées au sommet; aigretles aussi longues 
que les achaïnes. 

Ha. — Bois des hautes montagnes. — Chaîne des Vosges et Haute- 
Saône; chaine du Jura : Alpes; Pyrénées-Orientales (sec. G. ef G.); existe 
sur le versant espagnol. ù 

AIRE GÉOGR. — Portugal(?) ; Espagne; Europe centrale et méridionale ; 
Caucase; Sibérie. 

11. — S. Cacarrasrer Lamk. F1. fr.,2, p. 132; G. et 
G. F1 fr., 2, p. 119; Reichb. Zcon. Germ., 46, t. 83, f.1; et 
auct. ; S. Croaticus W. et K. PI. rar. Hung.,®, p. 153, 
t. 143; Cacalia Sarracenica L. Spec., 1169. — Exsicc. : 
Reichb., 1855 ; F. Schultz Herb. norm., nov. ser., 522; Soc. 
Dauph., 1691 ; Soc. Rochel., 2874. — Souche courte, non 
rampante. Tige de 7-12 décim., anguleuse, profondément 
sillonnée, dressée, simple ou rameuse supérieurement, pu- 
bescente vers le haut. Feuilles glabres, ou + ciliées et pu- 
bescentes en dessous, lancéolées, acuminées, serrulées, à 
dents presque cartilagineuses et étalées ; feuilles inférieures 
atténuées en pétiole; les supérieures semi-ampleæicaules. 
Calathides médiocres en corymbe fourni, ord' assez dense ; 
bractées subulées, allongées, pubescentes, bien plus longues 
que dans les espèces précédentes. Péricline étroitement 
campanulé ou presque ovoïde, pubescent, 4 folioles linéaires- 
lancéolées, atténuées au sommet: calicule à écailles lâches, 
subulées, égalant le pericline. Fleurs ord' toutes tubuleuses, 
d’un jaune pâle ou d’un blanc sale. Achaînes glabres, à côtes 
fines ; aigrette égalant l'achaine. Z. — Juillet-août. 

8. radiatus Lec. et Lam. Cat., p. 231. — Fleurs de la péri- 
phérie ligulées, d'un blane sale ou jaunâtres ; péricline net- 
tement ovoïde. 

Has. — Bois et pacages des montagnes granitiques : Haute-Vienne, 
Creuse, Puy-de-Dôme, Cantal, Corrèze, Loire, Lozère, Gard, Aveyron; 
var. 8.: Puy-de-Dôme, Cantal, Loire, etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne (?) ; Italie; Autriche. 
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à Hybride. — >< S. Lamotteï Rouy ; S. Fuchsii-Cacalias- 
- ter Lamt. Prodr. pl. centr., p. 396-397. — Calathides plus 
_ petites que celles du S. Cacaliaster; folioles du péricline 

pubescentes, linéaires-lancéolées, + brusquement mucro- 
nées; calicule à écailles égalant le péricline; ligules 2-5, 
jaunes ; fleurs du disque tubuleuses, plus pâles, jaunâtres ; 
feuilles supérieures atténuées en pétiole étroit, court, non 
ailé. | 

HA. — Cantal : bois du Lioran, en face de la gare, avec les parents 
(Lamotte); à rechercher. 

SECTION IV. — Crociserides (DC. emend.) Boiss. FI. Orient., 3, 
p. 384. — Calathides grandes ; péricline hémisphérique ou campanulé, 
à folioles unisériées, restant dressées, et muni à sa base d'un calicule 
à écailles nombreuses (3-12): ligules jaunes, longuement saillantes, 
planes, étalées ; feuilles indivises. Plantes vivaces. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles membraneuses; calicule à 8-12 écailles plus courtes 
a que le péricline ; calathides en corymbe.  S. paludosus L. 

FemiMHès "épaisses pu coriages., : MURAT LT 7. 2. 

Calicule à 3-6 écailles ; feuilles supérieures sessiles, non am- 
plexicaules; aigrette à peine plus longue que l'achaine ; 
calathides ordinairement en corymbe. 

2 S. Tournefortii Lap. 
Calicule polyphylle; feuilles supérieures semi-amplexicaules ;: 

aigrette une fois plus longue que l’achaine ; calathides soli- 
taires ou rarement par 2-5. S. Doronicum L. 

._ 12. — S. paruposus L. Spec., 1220; G. et G. F1. Fr., 
2, p.147; Reichb., Z."c:, t. 83, f. 2; ét auct. — Souche un 
peu rampante. Tige de 5-12 décim., dressée, fistuleuse, 
simple ou munie vers le haut de rameaux pédonculiformes. 
Feuilles membraneuses, les radicales atténuées en pétiole; les 
caulinaires sessiles et semi-amplexicaules. Calathides en 
corym be ; bractées des pédoncules nombreuses et allongées- 
subulées. Péricline + velu, à folioles nombreuses, linéaires, 

très aiguës ou acuminées ; calicule à 8-12 écailles plus courtes 
_ que le péricline. Ligules 10-12, jaunes. Achaïnes glabres, 
brunâtres, à côtes fines ; aigrette plus longue que l’achaine. 
2%: — Juin-septembre. 

2. typicus Nob.; S. paludosus L.!:; S. munitus Wallr. 
Beitr. fl. Hercyn., p.218: Jacobæa paludosa Gærtn. Sch. et 
Mey. F1. Wett., 3, p. 211. — Bill., 399; Soc. Dauph., 1693. 
— Feuilles largement lancéolées,. ensiformes, les caulinaires 
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arrondies à la base ou auriculées, régulièrement dentées en 
scie de la base au sommet, aranéeuses où + laineuses en 
dessous ; corymbe polycéphale, ample ou subracémiforme- 
allongé. 

S.-var. glabriusculus DC. Prodr. (pro var.), 6, p. 353 (excel. 
syn. Wallr.); S. immunis Wallr., /. c. — Feuilles de «., 
mais entièrement glabres ou glabrescentes en dessous. 

8. riparius KI. et Richt. F1. Leipzig, p. 694; S. riparius 
Wallr. Sched. crit., p. 482: S. Bohemicus Tausch in Syll. 
Soc. Ratisb., 2, p. 253. — Feuilles plus courtes, lancéolées 
ou oblongues-lancéolées, atténuées à la base non arrondie 
ni auriculée, glabres ou glabrescentes, dentées seulement 
dans les 2/3 ou les 3/4 supérieurs, à dents plus écartées que 
dans «.; corymbe ord' à calathides peu nombreuses. 

y. subinteger Nob.; S. subinteger Rouy in herb. olim. — 
Feuilles fermes, linéaires où même étroitement linéaires, 
longuement acuminées, aranéeuses ou tomenteuses en des- 
sous, à bords + révolutés, faiblement denticulées ou presque 
entières, rarement les supérieures très entières !. 

Has. — Bords des rivières et des étangs, dans le nord-ouest, le nord, 
l'est et le centre, du Loire! à la Nièvre; Bouches-du-Rhône : en Cous- 
tiéro (Castagne), marais de Raphèle (Legré in h. R.); var. +., plus rare 
que a. et 8. 

AIRE GÉOGR. — Europe sept. el centr., Turquie, Serbie, Roumanie, 
Bulgarie, Roumélie ; Sibérie ; Amérique boréale. 

13. — S. TOURNEFORTEL Lap. Abr. Pyr., p. 516; G. et 
G. F1." Fr., 2, p. 121; Willk, et Lge. Prodr.flHispte, 
p. 114; S. nemorensis x. Gouan Zllustr., 68, non L. nec al. ; 
S. persicæfolius Ram. in Bull. Soc. Phil., 2, p. 146, t. A4, 
[. 3, non L. nec al. — Exsicc.: Bill., 398: F. Schultz Æerb. 
norm., 816 ; Bourg. Æsp.,2515; Soc. Dauph., 2933 ; Duchartre 
Pyr., 15. — Plante glabre, d'un vert gai. Tige de 3-8 décim., 
dressée, striée, très feuillée, simple ou rameuse vers le haut. 
Feuilles épaisses ; les inférieures atténuées en pétiole ailé ; 
les moyennes et les supérieures sessiles mais atténuves à la 

! Var. qu'il ne faut pas confondre avec la var. hypoleucus Ledeb. 
FT. Ross., 2, p. 640. 
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célées et poilues au sommet; calicule à 3-6 écailles plus 
courtes que le péricline. Ligules 12-14, jaunes ainsi que les 
fleurs du disque. Achaines glabres, à côtes fines ; aigretle à 
peine plus longue que l'achaine. %. — Juillet-août. 

H48. — Pâturages et raillères humides de la chaîne des Pyrénées tout 
entière, dans la région alpine ; hautes Corbières. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Portugal. 

14. — S. DornoNrCUM L. Spec., 1222; G. et G. F1. Fr., 
2, p.121; Reichb., 4. c.,t. 84, Î. 1; Solidago Doronicum L. 
Spec., ed. 1, p. 880 ; Doronicum Helveticum Mill. Drct., ed. 8, 
n°3; Arnica Doronicum Benth. Cat. pl. Pyr., p. 61, non 
Reichb. — Souche non rampante, épaisse. Tige ord' dressée, 
ferme, peu feuillée, + anguleuse vers le haut, simple ou 
rameuse. Feuilles coriaces, glabrescentes, ou + pubescentes, 
ou tomenteuses en dessous, irrégulièrement dentées ou cré- 
nelées, à dents étalées ; les inférieures pétiolées, Les supe- 
rieures lancéolées ou linéaires-lancéolées, semi-amplexi- 
caules. Calathides très grandes, solitaires ou par 2-5 ; bractées 
linéaires. Péricline campanulé, à folioles linéaires, acuminées, 
sphacélées au sommet; calicule polyphylle, à écailles subu- 
lées, environ de la longueur du péricline ou plus courtes, 
rarement plus longues. Ligules 12-20, orangées ou d’un 
jaune vif ainsi que les fleurs du disque. Achaïnes glabres ; 
aigrette une fois plus longue que l’achaîne. %. — Juin-août. 

a. vulgaris DC. Prodr., 6, p. 357. — Reichb., 435; F. 
Schultz Æerb. norm., 877; Bourg. Alpes Savoie, 129. — 
Plante glabrescente, plus rarement tout à fait glabre ou 
pubescente; tige simple ou 2-3-céphale: feuilles nettement 
dentées, les radicales et les inférieures ovales, elliptiques ou 
oblongues, longuement atténuées en pétiole. 

S.-var. tomentosus (DC. pro var., p. p.) Nob.; Lepicaune 
tomentosa Lap. Abr. Pyr., 481 (excl. caract.). — Tiges + 
tomenteuses-blanchâtres, ainsi que les feuilles à la page infé- 
rieure. 

8. contractus Nob. — Relig. Madll., 94; Soc. Dauph., 
143. — Plante + pubescente ou subtomenteuse-blan- 
châtre, surtout à la page inférieure des feuilles ; tige simple 
ou 2-3-céphale ; feuilles faiblement dentées ou sinuées-cré- 
neléés, les radicales ou les inférieures ovales ou elliptiques, 
contractées + brusquement en pétiole, souvent même tron- 
quées à la base. 
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y. polycephalus DC., Z. e., S. Barrelieri Gouan Zllustr., 68 ; 
S,montanus Lamk. F1. fr., 2, p.130. — Feuilles def., mais: 
Tiges 4-9-céphales, plus feuillées ; pédoncules très allongés; 
calicule égalant environ les 2/3 du péricline. 

à. pseudo-Gerardi Nob.; S. pseudo-Gerardi Rouy in herb. 
olim. — Plante tomenteuse, peu élevée (2-3 décim.); feuilles 
radicales et inférieures suborbiculaires, très contractées, 
tronquées ou même subcordées à la base, brièvement pétio- 
lées; calathides plus petites que dans «. et 6.; port du 
S. Gerardi dont elle diffère à première vue par les écailles 
du calicule aussi longues que le péricline. 

Hag. — Pâtures des montagnes : Jura; la Dôle, le Reculet, le Colom- 
bier de Gex ; Alpes ; haute Provence ; Forez; Cévennes; Auvergne; Cor- 
bières ; Pyrénées ; var. . et &., plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Suisse; Ilalie: Bavière: Autlriche-Hongrie ; 
Monténégro; Maroc (var.). 

Forme |. —S. Ruthenensis Mazuc et Timb. (pro sp.) 
in Mém. Soc. lett. sc. et arts de l'Aveyron, 8 (1854), p. 464, 
cum icone, et in Bull. Soc. bot. Fr., 1, p. 251; Bras Cat. pl. 
Aveyr., p. 236; Lamotte Prodr. fl. pl. centr., p. 398: Lloyd 
FT. Ouest, éd. 3, p. 175 ; et éd. ult.; Rouy Suites F1. Fr., 
1, p.-121. — Exsicc. : Soc. Dauph., 2932 et bis. — Plante 
de 3-7 décim., rameuse vers le haut, 2-7-céphale, glabres- 
cente au moins dans le tiers supérieur; feuilles moins 
coriaces que dans le tvpe, assez minces, vertes, les infé- 
rieures oblongues ou elliptiques-lancéolées, atténuées en un 
long pétiole ; calathides Fee de moitié plus petites que 
dans le S. Doronicum ; calicules à écailles moimsnombreuses, 
d'un tiers plus courtes que le péricline. 

Has. — Pelouses rocailleuses, bois. — Aveyron : la Devèze de Floirac 
pres Rodez (de Barrau, Mazuc); causse de Concourès près Vayssettes 
Bras); Devèze de Cadayrac, bois de Bourrignac, plateau de Salles-la- 
Source au bois de Frons (Revel). — Charente-Inférieure : bois de Sur- 
gères et de Benon, Dœuil (Lloyd), Thairé et S'-Christophe (Foucaud), 
Parencay (Lemarié). 

Forme II, — S. Gerardi Godr. et Gren. F1. Fr., 9, 
p. 122; S. rolundifolius Lap. Abr. Pyr., p. 517 (eæcl. syn. 
Barrel.); $S. Doronicum 7. rotundifolium DC. Prodr., 6, 

. 457,9, lanatus Lec. et Lam. Cat., p. 232, non Scop. — 
‘euilles de la var. à. du S. Doronicum, mais plus coriaces ; 

calathides solitaires ord' plus petites (mais pas toujours); 
péricline à folioles étroitement linéaires, longuement aeumi- 
nées ; calicule à écailles plus larges et plus courtes que dans 
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le type, lancéolées-linéaires, 1/2-1 fois plus courtes que le 
péricline; fleurs d’un jaune pâle. 

6. polycephalus Lamt. Prodr. fl. pl. centr., p. 398: S. Aro- 
nicum Arv.-Touv. Essai, suppl., p. 10; S. Corbariensis 
Timb. in Meém. Acad. Toulouse, 1875, p. 474; S. Gerardi 
8. Corbariensis Timb. F/. Corbières, p.272. — Soc. Dauph., 
5257. — Plante plus robuste (3-6 décim.), ord' rameuse et 
souvent dès le milieu, 2-5-céphale ; feuilles inférieures 
moins nettement contractées en pétiole; calathides ord' un 
peu plus grandes. 

H48. — Coteaux boisés ou herbeux du midi. — Alpes-Maritimes, Var, 
Bouches-du-Rhône, Gard, Lozère, Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales ; 
var. £. : Hautes-Alpes, Aude, Aveyron, — Espagne. 

SEecrion VII. — Jacobæa (DC. emend.) Godr. et Gren. FL. Fr., 2, 
p. 112. — Calathides médiocres ou petites: péricline campanulé, à 
folioles unisériées, restant dressées, et muni à sa base d'un calicule à 
écailles + nombreuses (1-10): ligules jaunes, saillantes, planes, éta- 
lées ; feuilles lobées, pinnatipartites ou multiséquées. Plantes vivaces. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles épaisses, blanches-tomenteuses, au moins ens des- 
LL Er Er NES TR ee CE OS NE DST ST CNE) 2. 

Tiges de 3-6 décim., suffrutescentes à la base; corymbe com- 
posé, ample; calicule à écailles très courtes, + cachées 
dans le tomentum; ligules 10-12, elliptiques; achaines 
presque glabres. S. Cineraria DC. 

Tiges herbacées, de 3-20 cent.; corymbe presque simple, ou 
fleurs solitaires; calicule à écailles égalant la moitié du 
périelne; ligules 2-7 0lonsues55 72522073 Re 3. 

fleurons ; corymbe simple, compact ; feuilles pétiolées, pin- 
natiséquées; calathides petites en corymbe dense. 

S. incanus L. 
Achaines velus ou pubescents: aigrette égalant environ les 
MRC PPS D TN LEFT Re DE A Le de CR PS 4. 

Calathides grandes, solitaires ou très peu nombreuses et 
longuement pédonculées; feuilles inférieures dentées ou 
incisées, les supérieures linéaires. S. uniflorus All. 

Calathides médiocres, en corymbe compact: feuilles infé- 
rieures lyrées ou pinnatipartites, les supérieures pinnati- 

| 
l 

| Achaines glabres; aigrettes sensiblement plus courtes que les 

| partites. S. leucophyllus DC. 

Feuilles glabres, bipinnatiséquées, à segments linéaires, en- 
= tiers ou 2-5-partits, cuspidés; souche rampante. 

S. adonidifolius Lois. 
Feuilles non bipinnatiséquées.....................,... 6. 
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Achaines tous hérissés; calicule égalant environ la moitié 
6 du péricline; souche rampante. S. erucifolius L. 

® j  Achaïines externes glabres; calicule à écailles très courtes; 
souche non rampante. S. Jacobæa 1, 

SOUS-SECTION [. — Leucophylli Rouy ; sect. Incani DC. Prodr., 6 
? 

p. 355. — Feuilles épaisses, blanches-tomenteuses en dessous. 

15. — S. cxxERaARErA DC. Prodr., 6, p. 355; G. et G. 
F1. Fr., 2;p.116; Reichb:, 2. ç.; t.71,f. 1: etauct : Same 
timus Reichb. F4. exc., p. 244, non L. f.; Cineraria maritima 
L. Spec., 1244: et auct. — Exsicce.: Bill., 576 et bis ; Kralik 
PI. corses, 633; Bourg. Alpes mar., 155 ; Soc. Dauph., 
4926. — Plante suffrutescente à la base, à souche rameuse. 
Tiges florifères de 3-6 deécim., et les stériles ascendantes, 
abondamment feuillées, surtout supérieurement, rameuses 
vers le haut. Feuilles pétiolées, moins tomenteuses en des- 
sus qu'en dessous, pinnatiséquées ou pinnatipartites, à seg- 
ments presque égaux, 2-3-lobés, à lobes arrondis au som- 
met, révolutés. Calathides médiocres, courtement pédoncu- 
lées,disposées en un corymbe composé, ample, convexe ou 
presque plan; pédoncules blancs-tomenteux ainsi que les 
bractées peu nombreuses, le calicule à écaiiles très courtes 
et le péricline à folioles linéaires obtuses. Zigules 10-12, 
elliptiques, d’un jaune doré. Achaînes grisâtres, presque 
glabres ; aigrettes plus longues que les achaînes et égalant 
les fleurons du disque. h. — Juin-août. 

PAS \ 

HaB8. — Rochers surtout maritimes : départements méditerranéens; 
Vaucluse ; Drôme; Basses-Alpes ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale; Algérie. 

16. — s, ceucopmyx£eus DC. Zort. Monsp., p. 114; 
G.et G. FT Fr., 2, p. 117; et auct.; S. incanus Lapeyr. 
Abr. Pyr., p. 515, non L. nec al.; S. palmatus Lapeyr. 
S'uppl., p.134. — Exsicc.: Bill., 401 ; F. Schultz F1. Gall. et 
Germ., 465; Bourg. Pyr. esp., 14; Soc. Dauph., 1692. — 
Plante de 1-2 décim., couverte d'un tomentum blanc épais et 
mou. Souche rampante, rameuse, émettant des rosettes de 
feuilles et des tiges florifères herbacées simples, ascendantes 
et feuillées. Feulles inférieures et celles des roseltes pétio- 
lées, lyrées ou pinnatipartites, à lobes largement dentés, les 
inférieurs obovales, /es moyens oblongs, les supérieurs con- 
fluents; feuilles caulinaires médianes et supérieures plus pe- 
tites, peu nombreuses, pinnatipartites. Calathides médiocres, 
rapprochées en un corymbe compact, hémisphérique ou sub- 
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globuleux ; pédoncules courts, épaissis, munis de rares brac- 
téoles linéaires. Péricline à folioles linéaires acuminées, spha- 
célées ; calicule à 2-4 écailles égalant environ la moitié du 
péricline. Ligules 5-7, oblongues, jaunes. Achaines pubes- 
cents-grisûtres ; aigrette égalant les fleurons. ZX. — Août-sep- 
tembre. | 

Has. — Eboulis de la région alpine des Pyrénées : Pyrénées-Orientales : 
chaîne frontière de la vallée de Valmanya et du col de Sizern à la vallée 
d'Err (bot. plur., Gaulier); massif du Carlitte (Gautier), etceux voisins 
du dép‘ de l'Ariège (Marc. d'Aymeric); Ariège : sommet du Montcalm 
(Laffont) ; Ardèche et Haute-Loire : rochers trachytiques du mont Mezenc, 
vers 1.750 mètres d'alt. (bof. plur.). 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées ; prov. de Jaën (Blanco in h. R.). 

Hybride. — >< S. mirabilis Rouy ap. Gautier F1. Pyr.- : 
Orient., p. 227; S. leucophyllo-adonidifolius Huet du Pav. 
Descript. pl. nouv. Pyr., p. 5 (1853; ; S. adonidifolio-leuco- 
phyllus jonquet et Loret in Bull. Soc. bot. Fr., 27 (1880), 
p- 2170; S. leucophyllus >< adonidifolius B. arlemisiifolius 
Rouy — Plante curieuse, tenant à peu près exactement le 
milieu entre ses deux parents si dissemblables : Tige de 2-3 
décim., à tomentum court, inégal, non feutré; feuilles d'un 
vert blanchâtre, pubescentes-aranéeuses ou subtomenteuses ; 
les inférieures lyrées-pinnatiséquées, à segments pinnatipar- 
tits, largement linéaires, obtus ou acutiuscules ; les cauli- 
naires nombreuses, régulièrement décroissantes, pinnatisé- 
quées, à rachis large, à segments nombreux, pinnatipartits 
ou lobés, à divisions ultimes étroitement linéaires, cuspidées; 
calathides petites, en corymbe rameux, ample, presque plan, 
à rameaux + allongés ; pédoncules arqués en dehérs, plus 
longs que le pericline pubescent, étroitement campanulé ; 
calicule à écailles non cachées, entières, égalant la 1/2 lon- 

“gueur du péricline ; ligules d’un jaune vif ; achaînes.. (nuls 
. 

). Z — Juillet-août. 

Hxe. — Pyrénées-Orientales : le Canigou : près la rivière de Cady en 
montant à Bassibès (Jonquet), et sur le versant nord aux Conques, le 
long du Canal-Gros, alt. 2.200 m. (Gautier in herb. Rouy). 

dans mes exemplaires 

17. — S. anxcanwus L. Spec., 1219; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 117; et auct. — Exsicc. : Reichb., 1854; F. Schultz Aerb. 
norm., 80; Bill., 580; Relig. Maill., 610 ;pro max. parte); 
Rost. Pedem., 102; Soc. Dauph., 152; Soc. Rochel., 2873. — 
Diffère du S. leucophyllus par : Tiges de 3-12 cent. ; feuilles 
moins épaisses, toutes pinnatiséquées, non lyrées, à segments 
des feuilles inférieures obovés, entiers, ceux des feuilles 
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supérieures linéaires ; corymbe moins fourni; calathides « 
petites; périclène à folioles moins appliquées, non contiguës, 
peu nombreuses (6-8 et non 10-16); ligules elliptiques ; 
achaines glabres; aigrette sensiblement plus courte que les » 
fleurons. Z. — Juillet-août. 

G. parviflorus Nob.; S. parviflorus AI. F1. Ped., À, 
p. 200, t. 38, f. 3; DC., Z. c. — Feuilles anciennes souvent 
glabres ou glabrescentes mêlées à d’autres incanes; feuilles 
à segments dentés ou presque lobés ; ligules plus étroites, 
oblongues ; folioles du péricline moins obtuses ; aigrette 
plus courte, dépassant à peine le tube de la corolle. 

y. ambiguus Nob. — Feuilles toutes incanes, les infé- 
rieures à segments profondément pinnatipartits, à 3-5 lobes 
arrondis au sommet et entiers; tige ord' plus robuste; 
corymbe polycéphale ; calathides plus petites que dans le 
type, à ligules courtes. — Port du S. Persoonti, lequel a des 
calathides 1-2 fois plus grandes à périeline hémisphérique, 
et un tomentum bien plus épais. 

H1B. — Pâtures et rochers des Alpes siliceuses : Isère, Savoie, Haute- 
Savoie, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes; var. £. : Alpes- 
Maritimes : lac de Rabuons près Saint-Etienne-des-Monts (Thurel in 
h. k.;, avec le type; var. y. : Alpes-Maritimes, Isère, Savoie. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Piémont, Lombardie ; Tyrol. 

18. — S. uvrrLoRus All. F1. Pedem., 1, p. 200, t. 17, 
f. 3; DC. Prodr., 6, p. 356; Bert. F1. Zlal., 9, p. 232; Rouy 
Suites F1. Fr., 1, p. 121; Car. et S'-Lag. Et. fl., p''A69%et 
auct.; Znula Provincialis Gouan Zllustr., p. 68, an L.?; So- 
lidago uniflora AI. Misc, Taur., 5, p.70. — Exsice. : Reichb., 
831 ; Bill., 2280 ; Relig. Maill., GAO (pro min. parte); Soc. 
Dauph., 2509; Magn. F1. sel., 1461 et bis; Soc. ét. fl. fr. 
helv., 292. —— Plante de 3-10 cent.,; blanche-tomenteuse. 
Tiges monocephales, ord' à calathides grandes (20-25 mill. de 
diam., ligules comprises) et longuement pédonculees. Feuilles 
radicales prliolees, obovales ou oblongues, obtuses, éncisees, 
dentées ou entitres; les caulinaires médiares lancéolées, 
obtuses ou acutiuscules, atténuées en pétiole semi-amplexi- 
caule; les supérieures linéaires, sessiles. Péricline campa- 
nulé-hémisphérique, à folioles lancéolées-linéaires, acutius- 
cules, sphacélées ; calicule à 1-3 écailles (rarement nulles) 
linéaires, égalant la 1/2 longueur du péricline. Ligules 10-16, 
linéaires-oblongues ou elliptiques, 2-4 fois plus longues que le 
péricline. Achaines velus; aigrette dépassant peu le tube des 
fleurons du disque.Z. — Juillet-août. 
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B. ramosus Nob. — Calathides 2-4, un peu plus petites, 
_ portées par des pédoncules Æ allongés, en corymbe lâche. 

H4B. — Pâturages de la région alpine : Savoie : dans la partie supé- 
rieure de la vallée de l'Arc et de l'Oullle de Pariote; sources de l'Arc, 
col de Cerro; pentes de l'Ouille du Ré; var. g., rare. — Le S. uniflorus 
existerait également dans les Hautes-Alpes, à Chazellet, où E. du Valon 
l'aurait récolté en compagnie du S. incanus, d'après deux exemplaires 
existant dans l'herbier Rouy. 

AIRE GÉOGR. — Suisse mérid., Piémont ; Tyrol. 

Hybride. — > S, Laggeri Schultz Bip. sec. Focke 
Pflanz.-Mischl., (1881), p. 201; S. oligocephalus Nægeli, 
non DC. Prodr.. 6, p. 273; S. incano-uniflorus Buser ap. 
Gremli Neue Beitr. z. FI. d. Schveiz., 1 (1880), p. 45 ; Cha- 
bert in Bull. Soc. bot. Fr., 30 (1883), p. 13. — Feuilles infé- 
rieures lyrées ou pinnatipartites, les caulinaires pinnati- 
partites, les supérieures peu dentées; calathides 3-15, de 
grandeur variable, les unes grandes les autres médiocres, 
inégalement pédonculées, en corymbe Æ lâche ; ligules 8-10 ; 
achaînes avortés, parsemés de quelques poils ; aigrette éga- 
lant le tube des fleurons du disque. 

H48. — Savoie : à l'ouille du Ré (A. Chabert). — Valais (Ros. Masson 
et Schrôter in h. R.). 

* Sous-secrrox II. — Erucifolii Rouy — Feuilles minces, + vertes, 
non bipinnatiséquées. 

19. — S. erRucrFroLrus L. Spec., 1218; Huds. F7. Angl., 
monter el GET: Fri, pi 16: Rechb£Lc.,t:15 7e 
auct. — Souche rampante. Tige de 4-10 décim., striée, ra- 
meuse. Feuilles + pinnatilobées ou pinnatipartites, à divi- 
sions latérales parallèles et obliques ; feuilles inférieures 
pétiolées, les médianes et les supérieures sessiles, à divi- 
sions inférieures auriculiformes et amplexicaules. Calathides 
médiocres, en corymbe +lâche, rarement très dense ; pédon- 
cules très inégaux, à bractéoles lancéolées-subulées, peu 
nombreuses. Péricline campanulé, à folioles lancéolées, 
acuminées, glabres ou pubescentes, entièrement vertes ou 
rougeâtres au sommet ; calicule à écailles nombreuses, appri- 
mées, égalant la 1/2 longueur du péricline. Ligules nom- 
breuses, oblongues, 1/2-1 fois plus longue que le péricline. 
Achaînes hérissés, grisätres. %. — Juin-septembre. 

2. Linnæanus Nob.; S. erucifolius L. El. Suec., p. 291!; 
S. tenuifolius Jacq. F1. Austr., t. 278 ; et auct. — Feuilles 

. 
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vertes en dessous, les caulinaires dressées, presque appli- 
quées, longues, à pourtour lancéolé-linéaire, lâchement pin- - 
natipartites, à divisions entières, linéaires, aiguës, étalées 
ou recourbées, un peu révolutées ; plante élevée, d’un beau 
vert, rameuse seulement vers le haut. 

8. lyratus Lagr. F1. Tarn-et-Gar., p. 192 (1847); var. Le- 
mañianus Briq. Nouv. Notes Alpes Léman., p. 11 (1899); 
S. Tasconensis Martr.-Don. in Bull. Soc. Tarn-et-Gar., 1853, | 
FI, Tarn, P 349. — Plante d'un vert sombre, rameuse, à 
rameaux allongés, étalés ; feuilles sublyrées, assez fermes, 
vertes en dessous, Æ étalées, à pourtour ovale ou elliptique, 
à lobes larges, elliptiques ou oblongs, entiers ou peu dentés, 
obtus (ou acutiuscules dans les feuilles supérieures). 

y. viridulus Nob.; S. viridulus Martr.-Don. F1. Tarn, 
p. 349. — Plante d'un vert gai, à tige verte, presque glabre, 
rameuse, à rameaux allongés, étalés-dressés ; feuilles minces, 
vertes en dessous, à pourtour ovale ou elliptique, à lobes | 
nombreux, assez étroits, oblongs-lancéolés ou lancéolés, 
aigus. 

à. communis Nob.; S. erucifolius auct. (fere omn.). — 
Bill., 141. — Plante d’un vert blanchâtre, à tige aranéeuse 
+ rougeâtre ; feuilles fermes, étalées, dressées, vertes en 
dessus, pubescentes-blanchâtres en dessous, à pourtour 
ovale, à lobes lancéolés-oblongs, les latéraux aigus, le ter- 
minal plus large, obtusiuscule ou mucroné. 

S.-var. breviligulatus DC. (pro var.), Prodr., 6, p. 351. — 
Ligules courtes ou très courtes. 

S.-var. discoideus DC. (pro var.\, 1. c. — Ligules nulles. 

£. discolor Nob. ; S. cénerarioides Viv. F1. Lyb., p. 68, non 
Rich. — Port de 3., mais feuilles pubescentes et vertes en 
dessus, blanches-tomenteuses en dessous ; tige aranéeuse. 

f. latilobus Boiss. F1. Orient., 3, p.392; S. brachiatus Jord. 
Cat. Dijon, p. 14 {nomen nudum), et ap. Martr.-Don. in Bull. 
Soc. sc. Tarn-et-Garonne, 1853, PI. erit., p. 27, FL Tarn, 
p. 348. — Soc. Dauph., M42. — Plante d'un vert grisâtre, 
a tige aranéeuse, + rougeâtre, rameuse seulement vers le 
haut et à rameaux courts formant un corymbe assez dense; 
feuilles lyrées, fermes, étalées-dressées, vertes en dessus, 
aranéeuses-blanchâtres ou subtomenteuses en dessous, à 
pourtour court et large, ovale ou suborbiculaire, à lobes laté- 
raux lancéolés, incisés, le terminal bien plus grand, ovale- 
rhomboïdal, tous incisés. 
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Has. — Haies, bois, pâtures dans toute la France ; Corse (Revelière ; an 

S. Costæ-Rouy?); var. à. laplus commune. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale: Sibérie, Turkeslan, Caucase, 
Arménie. — Algérie (?). 

Sous-espèce. — S. Costæ Rouy; S. erucifolius var. cera- 
tophyllus Willk. et Costa ën Linnæa, 1859, p. 105 ; Willk. et 
Lge. Prodr. fl. Hisp., 2, p. 119. — Plante d’un vert + gri- 
sâtre, à tige élancée, rougeûtre, glabrescente, presque simple 
et rameuse seulement au sommet même, à rameaux très 

courts ‘formant un corymbe dense polycéphale; feuilles 
fermes, presque épaisses, dressées, vertes en dessus, + pu- 
bescentes-grisätres en dessous, à pourtour elliptique ou 
oblong, à lobes lancéolés ou sublinéaires, aigus, munis de 
2-3 dents triangulaires divariquées aiguës, à bords forte- 
ment révolutés: calathides plus largement campanulées et 
sensiblement plus petites que dans le type; péricline à 
folioles oblongues, obtuses. 

HaB. — Var : Six-Fours près Toulon (Bourgeau in h. R.); rechercher. 
— Espagne : Catalogne! 

20. — S. JacoBæa L. Spec., 1219 (sensu amplo). — 
Plante de 3-8 décim., glabre ou aranéeuse. Souche épaisse, 
courte, non rampante. Feuilles minces, les inférieures pétio- 
lées, les supérieures sessiles et auriculées, à oreillettes inci- 
sées ou laciniées. Calathides en corymbe ; bractéoles subu- 
lées. Péricline hémisphérique à folioles ord' sphacélées ; 
calicule à 1-2 écailles petites, très courtes, apprimées. Ligules 
nombreuses, d’un jaune vif. Achaînes de la périphérie 
glabres ou glabrescents, ceux du disque pubescents au moins 
entre les côtes; aigrette égalant les fleurons du disque. @ 
ou trisannuelle ! (ou Z sec. Linné?). — Juin-septembre. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES ET FORME DU S. Jacobæa L. 

Souche cylindrique, oblique, tronquée; feuilles inférieures 
lyrées-pinnatipartites, les supérieures à divisions inégales, 
lancéolées ou sublinéaires, divariquées, 2-3-fides ou dentées ; 
pédoncules dressés ou étalés-dressés : calathides médiocres ; 
péricline à folioles lancéolées, aiguës. $S. Jacobæa Huds. 

Souche globuleuse, à fibres radicales allongées naissant presque 
du collet; feuilles supérieures à division terminale oblongue 
ou lancéolée. bien plus grande que les latérales: pédoncules 
non dressés ; péricline à folioles elliptiques-lancéolées, briève- 
THON COMME RU TI 7 de dete TNA ana D 2, 
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|! Feuilles inférieures profondément lyrées, à segment terminal 
très grand, cordé, tronqué ou à peine atténué à la base, - 
arrondi au sommet, ovale ou oblong; feuilles caulinaires à ” 
segments latéraux étalés à angle droit, oblongs, dentés; 
pédoncules divariqués, grêles ; calathides petites. 

S. erraticus Bertol. 
Feuilles inférieures ovales ou lancéolées, inégalement dentées 

ou lyrées, à segment terminal très grand, subcordé ou lar- 
gement tronqué, subtriangulaire, se rétrécissant de la base 
au sommet; feuilles caulinaires à segments latéraux obliques, 
oblongs ou linéaires, entiers ou à peine dentés: pédoncules 
courts, assez épais, étalés ou ascendants; calathides de 1/3 
env. plus grandes que dans le $. erraticus. | 

S. aquaticus Huds. 

9 ù { 

—— 

Sous-espècel. — S. Jacobæa Huds. (pro sp.), FI. Angl., 
p: 316; Get G. F7. Fr., 2, p.115 ; Reichb.,7.c.:17989025et 
auct. 

4. campestris Schlecht. F7. Berol., À, p.436; S. Jacobæa 
Jord. Cat. Dijon, p.30. — Bill., 46. — Souche pérennante; - 
feuilles à pourtour oblong ; pédoncules dressés, fastigiés ; 
calathides en corymbe dense. | 

8. erucoides DC. Prodr., 6, p. 350. — Southe pérennante; 
plante plus grèle que dans «., à feuilles plus finement divi- 
sées, à segments ou lobes linéaires ou étroitement lancéolés, 
plus aigus ; corymbe dense, très fourni. 

S.-var. gracilis G. et G. (pro forma), L. c:; S. gracilis 
Desv. Obs. pl. Anjou, p. 129. — Plante grèle (3-4 décim.), 
à feuilles plus petites ; calathides petites. 

y. nemorosus Lor. et Barr. F7. Montp., p. 337; S. nemo- 
rosus Jord., {. c., p. 30. — Bill., 2082. — Racine bisan- 
nuelle; tige plus élevée, rougeûtre; feuilles à pourtour 
obovale, à segments plus larges que dans «. et plus allon- 
és ; calathides petites, en corymbe ample et lâche; florai- 
son ord' assez tardive (juillet-sept.). 

à. discoideus L. Spec., 14290 ; var. flosculosus DC. F1. fr., 
4, p. 163; S. flosculosus Jord., {. c., p. 30. — Fries, 14, 
n° 3; Bill., 1012; Soc. Dauph., 1258. — Port et racine de £., 
mais souvent plus grèle et à feuilles moins divisées ; ligules 
ord' nulles; achaines tous + pubescents ; folioles du péri- 
cline plus nettement carénées. 

HaB. — Bords des chemins, pâtures, haies dans toute la France; 
Corse; var. 8., lieux secs: var. y. et à., surtout dans les bois et endroits 
humides, 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. bor.); Asie-Mineure, Caucase, Sibérie 
et Songarie, 
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Sous-espèce II. — S. aquaticus Huds. (pro sp.), F1. 
Angl.; p. 366; G. et G. F{. Fr., 2, p.114; Reichb., L c., 
t. 74; et auct.; S. Jacobæu aquaticus Gaud. F1. Helv., 5, 
p. 287; S. Jacobæa $. palustris Speun. FT. Frib., 2, p. 523. 

«. genuinus G. et G., /. c., p. 115; S. barbaræifolius 6. 
integer Peterm. F1. Lips., p. 614 — Reichb., 1435; 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., 676; F. Schultz et Winter 
Herb. norm., 14. — Feuilles radicales et caulinaires infé- 
rieures ovales ou elliptiques, très obtuses, peu ou point 
incisées ou lobées ; les supérieures faiblement pinnatifides ; 
corymbe à rameaux peu allongés, ascendants ou redressés. 

8. pinnatifidus G. et G., 2. c.; S. pratensis Richt. ap. KI. 
et Richt. F1. Leipzig, p. 692 (1830), non DC. (1837); Bor. 
FI. centre, éd. 3, p. 345; S. barbaræifolius Reichb. F1. 
excurs., p. 244, Icon. Germ., t. 74; non al.; S. sinua- 
tidens Peterm. in Flora, 27, p. 474. — Bill., 142; Soc. 
Dauph., 1688; Soc. Rochel., 3003. — Feuilles radicales et 
caulinaires inférieures + pinnatipartites, à divisions laté- 
rales petites, denticulées, à lobe terminal très grand, oblong, 
moins obtus que dans les feuilles de «., incisé ou profondé- 
ment denté; feuilles supérieures pinnatipartites, à lobe ter- 
minal médiocre ; corymbe plus ample, à rameaux allongés, 
étalés. 

Has. — Prés humides dans presque toute la France; la var. 8. plus 
répandue que la var. &. ; 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale el centrale. 

Forme. — S. erraticus Bertol. (pro sp.), Amaæn. Lial., 
: 92; DC. Prodr., 6, p. 849; G. et G. F1. Fr., 9, p. 115; 
eichb., L. c.,t. 73, 1. 1; et auct.; S. aquaticus Sm. Prodr., 

fl. Græc., 2, p. 178, non Huds.; S. barbaræifolius Wimm. et 
Grab. F1. Siles., 3, p. 151!, non Reichb.; S. Jacobæa Y: 
erraticus Beck Æl. N.-Oesterr., p. 1222; S. divergens 
F. Schultz Arch. de la fl. d'Europe, 1872, p. 10. — Exsicc. : 
Reichb., 2529 ; Bill., 1894; Fries, 14, n° 4; F. Schultz Æerb. 
norm., 508; Kralik P/. corses, 537; Relig. Maïll., 1316: 
Soc. Dauph., 4927 ; F. Schultz et Winter Æerb. norm., 75. 

Has. — Prés humides dans tout le midi, le centre, l'ouest et le nord- 
ouest ; plus rare ou nul dans l’est; Corse. 

Quelques auteurs attribuent à Krocker (F7. Sil., 2, 421) le nom de 
S. barbareæfolius: mais Krocker a écrit seulement $S. Barbareæ foliis, 
ce qui ne constitue pas un nom binaire. 

FLORE DE FRANCE — T, VIII. 29 
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AIRE GÉOGR. — Europe cenlr. el mérid.; Arménie, Asie-Mineure, Syrie; 

Afrique septentrionale. 

Sous-secriox 11. — Abrotanifolii Rouy — Feuilles glabres, bipinna- 
tiséquées, à laniéres linéaires; souche rampante; folioles du péricline 
fortement carénées, conniventes sur les achaïines. 

21. — $, ADONEDErFOLEUS Lois. F7. Gall, éd. 1, 
p. 566 (1806), éd.:2, y. 2, p. 230, t. 19; Ge GER 
p. 114; et auct.; S. arlemisiæfolius Pers. Syn., 2 (1807), 
p. 435; S. tenuifolius DC. F1. fr., 4, p. 164, non Jacq.; 
S. abrotanifolius Gouan Æort. Monsp., p. 440 ; et auct. vet. 
Gall., non L. — Tige dressée, rameuse supérieurement. 
Feuilles à segments cuspidés; les inférieures longues, 
pétiolées, à pétiole + denticulé; feuilles supérieures sessiles, 
à segments inférieurs embrassant la tige. Calathides petites, 
en corymbe composé ord' dense; pédoncules grèles : brac- 
téoles linéaires, courtes, entières ou triséquées. Péricline 
ovoïde, glabre, brunâtre, à folioles lancéolées, obtusiuscules 
ou presque aiguës; Calicule à 2-3 écailles apprimées, trian- 
œulaires-lancéolées, très courtes. Ligules 3-6, d'un jaune vif, O 

ovales ou elliptiques. Achaïînes glabres ; aigrette égalant au 
plus le tube des fleurons du disque. Z. — Juin-septembre. 

2. fililobus Nob.— Soc. Dauph., 831 ; F. Schultz F1. Gall. 
et Germ., 675. — Feuilles grandes, à segments allongés, à 
divisions ultimes subfiliformes, entières. 

8. platylobus Nob. — Bill., 397; Bourg. Pyr. esp., 20. — 
Feuilles ord' plus petites, à segments plus courts, mais à 
divisions ultimes plus larges, linéaires-cunéiformes ou 
sublancéolées, dentées au sommet ou plurifides; plante par- 
fois naine (S. tenuifolius s.-var. nanus DC. pro var. F1. fr.). 

Has. — Basses montagnes et coteaux des terrain siliceux (var. «.) : 
env. de Paris, centre et plateau central, bassin sous-pyrénéen, Pyrénées, 
Corbières, Cévennes, Loire, Ardèche, Rhône ; dép. du Jura : bois Ên Mont- 
sous-Vaudrey (Garnier); var. 3., particulière aux montagnes : Pyrénées, 
Cévennes, Forez, Corrèze, Auvergne, etc. — Normandie (?). 

AIRE GÉOGR. — Espagne. 

SECTION VIII. — Obejacoideæ DC. Prodr., 6, p. 343. — Calathides 
petites ou médiocres; péricline campanulé, à folioles unisériées, à la fin 
réfléchies, et muni à sa base d'un calicule à écailles peu nombreuses 
ou nulles: ligules saillantes, planes, mais à la fin révolutées-circinnéess 
feuilles + divisées ou dentées, Plant s annuelles, 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles pinnatiséquées, les supérieures auriculées, à oreil- 
| lettes incisées-dentées. . S. Gallicus Chaix 
| Feuilles non pinnatiséquées; les supérieures auriculées mais 

à oreillettes entières : 

Calathides petites; feuilles spatulées, parfois longuement, 
non charnues, dentées ou incisées, surtout vers le sommet, 
non pinnatilobées ; péricline à folioles noirâtres au som- 

2; met. S. leucanthemifolius Poir. 
Calathides 1/2-1 fois plus grosses; feuilles pinnatilobées, 

charnues,. à pourtour ovale ou elliptique; péricline à 
folioles concolores. S. crassifolius Willd. 

22. — S. Garricus Chaix ap. Vill. ist. Dauph., 1, 
pe p.290; G: ét Ge, FL Pr, 2 Xp. :'AAS: et'auet.:: 
S. squalidus Willd. Spec., 3, p. 1991, et auct. vet. Gall., 
non L. — Tige dressée, + rameuse, de 1-4 décim., glabre 
ou pourvue de poils articulés. Feuilles un peu épaisses ou 
fermes, pinnatiséquées, à rachis muni ord' de lobules écartés, 
à segments révolutés, entiers, dentés ou pinnatifides; les 
inférieures pétiolées ; les supérieures sessiles, amplexicaules, 
& oreillettes incisées. Calathides petites, en corymbe lâche: 
pédoncules grèles, de longueur variable; bractées petites, 
lancéolées, acuminées. Péricline à folioles glabres, linéaires, 
aiguës, souvent sphacélées:; écailles du calicule 4-3 ou nulles. 
Ligules peu nombreuses, oblongues. Achaïnes noirs, velus. 
@. — Avril-août. 

«. laxiflorus DC. Prodr., 6, p. 346; S. laxiflorus Viv. 
El. Lab., p. 55, t. 11, f. 3. — F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., 79; ee PI, Sic. rar., 538. — Péricline muni d’un 
calicule ; feuilles à segments Æ largement lancéolés. 

8. difficilis DC., Z. c.; S. difficilis Dufour x Ann. sc. nat., 
5, p.429, t.11.— Soc. Dauph., 2120. — Péricline dépourvu 
de calicule; feuilles à segments étroits, linéaires, courts. 

HaB. — Cultures du midi et du sud-est, depuis l'Ain et la Loire 
jusqu'aux Pyrénées-Orientales : Gorse (?). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sicile: Algérie, Maroc. 

23. — S. cRassrroLzrus Willd. Spec., 3, p. 1982; 
Get G. F1. Fr., 2, p. 413; Reichb., .c.,t. 71,f. 3; et auct. 
— Exsice. : Bourg. Toulon, 239; Kral. PL. corses, 535; 
F. Schultz ZZerb. norm., 1080; Bill., 579 et bis; Soc. Dauph., 
3360. — Tiges de 5-30 cent., grèles ou épaisses, simples ou 
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rameuses, ord' dressées dès la base. Feuilles à odeur de 
fenouil quand on les froisse, charnues, luisantes, glabres; 
les inférieures atténuées en pétiole, oblongues et dentées, 
ou lyrées; les caulinaires moyennes et supérieures pinnatilo- 
bées, auriculées, à oreillettes entières. Calalhides médiocres, 
+ rapprochées en corymbe ord' peu lâche ; pédoncules abon- 
damment bractéolés vers le sommet et calicule à 2-3 écailles 
eu distinctes des bractéoles Péricline à folioles lancéolées- 
PAPA aiguës, concolores. Ligules d'un jaune pâle, forte- 
ment révolutées-circinnées. Achaînes relativement gros, à 
côtes couvertes de poils blancs = étalés. ). —"Avril-juin. 

Has. — Rochers et falaises de la région méditerranéenne : Bouches- 
du-Rhône : Marseille, au Lazaret et à l'anse de l'Ourse, ile de Riou, 
Berre, Marignane (Castagne, Kralik); Var : ile des Imbiers près Toulon, 
sur les falaises schisteuses (bot. plur.), Fréjus (G. et G.). 

AIRE GÉOGR. — Îlalie, Sardaigne, Sicile, Dalmaltie ; Cyrénaïique, Tuni- 
sie, Algérie, Maroc. 

24. — S, LEUCANTHEMEFOLEUS Poir. Voy. Barb., 2, 
p: 238; Get G. F1. Fr.,.2, p.114; Reichb., 4. cer 
et auct. — Exsicc.: Choul. Fragm. Alg., 349; Soc. Dauph., 
447 ;,F. Schultz Herb. norm., nov. ser., 1994; Reverch. Sard., 
1882, n° 177. — Diffère du S. crassifolius par : Tiges couchees 
à la base; feuilles inodores par le froissement, molles ou un 
eu épaisses, noh charnues, spatulées, souvent longuement; 
pe inférieures crénelées, les caulinaires moyennes et les 
supérieures non pinnatifides, à oreillettes entières; pédoncules 
lächement bractéolés et calicule à écailles nettement distinctes 
des bractéoles; calathides ord' de moitié plus petites, en 
corymbe lâche très peu fourni; péricline à folioles noirâtres 
au sommet; achaïnes peu poilus, à poils apprimés @. — 
Février-avril. : 

Has. — Sables et coteaux maritimes : Var : Toulon (G. el G.), Ban- 
dols (Auzande), S'-Tropez (Lannes) ; Corse : Bonifacio, Portovecchio, 
iles Sanguinaires, Cargèse,’ Calvi, l'Ile-Rousse, S'-Florent, Bastia : 
sur le Pigno; etc. 

ARE GÉOGR. — Région mérid. de l'Europe: Syrie; Tunisie, Algérie, 
Maroc. 

| 

Forme. — S. Salzmanni Rouy; S. arenarius Salzm. 
PI. exsicc., 1821, non MB. (1816); S. crassifolius var. 
arenarius Kralik PZ. corses, 536. — Plante naine (2-8 cent.) ; 
feuilles petites, molles, presque toutes radicales, les unes 
oblongues-spatulées presque entières, les autres spatulées, 
incisées-dentées ou presque pinnatifides; pédoncules grêles, 
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subscapiformes ou munis de feuilles très réduites assez 
semblables à des bractées ; calathides solitaires au sommet 
des rameaux: péricline à folioles à peine noirâtres au 
sommet. 

Has. — Corse : sables maritimes à Tizzano (Kralik in h. R,); à 
rechercher. — Maroc. — Eic.? 

SEcTION IX. — Obejacæ DC. Prodr., 6, p. 341. — Calathides petites 
ou médiocres; péricline cylindrique, à folioles unisériées, à la fin réflé- 
chies, et muni à sa base d’un calicule polyphylle (410 écailles); 
ligules nulles ou très courtes et roulées en dehors; feuilles sinuées- 
pinnatilobées ou pinnatipartites; aigrette plus longue que la corolle, 
Plantes annuelles, exceptionnellement vivaces aux hautes altitudes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

__ Achaines grands, glabres; calicule égalant la moitié du péri- 
\ cline; plante visqueuse: calathides médiocres ou assez 

: VERS grandes. S. viscosus L. 
| Achaines petits, à côtes velues: calicule très court: plante 

A SU Se RS ER RE PMR EE QUE PEUT AR ANES LENE À 2. 

Feuilles profondément pinnajipartites, à divisions grandes 
d'o alternant avec des lobules plus petits, dentiformes. 

n° 4 |: S. silvaticus L. 
Feuilles sinuées-dentées ou pinnatilobées, à lobes égaux. 3. 

Calathides petites, pauciflores, à ligules ord' nulles : calicule 
| à 8-10 écailles. S. vulgaris L. 
{  Calathides 1-2 fois plus grandes, multiflores (20-40-flores) ; 
| ligules courtes, révolutées ; calicule à 4-5 écailles. 
\ à S. lividus L. 

Lt) 

21. — S. vrscosus L. Spec., 1217; G. et G. F1. Fr., 2, 
Ait Reaichb., Lc., t: 69, 1 L:'et/auct. — Exsiée 

Reichb., 590; Bourg. Pyr. esp., 260; Bill., 577; F. Schultz 
F1. Gall. et Germ., 289; Soc. Dauph., 21922. — Plante de 
1-3 décim., visqueuse, fétide. Tige ferme, à rameaux étalés. 
Feuilles profondément pinnatilobées ou pinnatipartites, un 
peu épaisses, à segments inégaux, anguleux, dentés ou cré- 
nelés: les inférieures pétiolées, les caulinaires médiocres et 
les supérieures semi-amplexicaules, à oreillettes larges 
entières ou dentées. Calathides médiocres. en corymbe lâche ; 
pédoncules peu bractéolés à bractéoles linéaires, allongées. 
Péricline à folioles linéaires-acuminées, vertes ou à peine 
noirâtres au sommet; calicule à 8-10 écailles, läches, vertes, 
égalant la demi-longueur du péricline. Ligules nombreuses, 

_ courtes. révolutées-circinées, très rarement nulles ou étalées. 
Achaînes grands, glabres. &)-%. — Juin-octobre, 
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Has. — Lieux incultes dans une grande partie de la France ; rare ou 
nul dans le midi et une partie de l'ouest. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. bor.); Arménie. 

26. — s. Lrvrpus L. Spec., 1216; G. et G. F1. Fr., 9, 

p. 112; et auct.; S. aurilus Willd. Spec.,3, p. 1982; S. œuri- 
culatus Desf. F1. Atl., ®, p. 272 (?); S. fœniculaceus Ten. 
El. Nap., 2, p. 216, t. 78; S. trilobus S. et Sm. FI. Græca, 
9, p. 54, t. 869. — Plante non visqueuse, émettant par le 
froissement une odeur de fenouil. Tige ferme, dressée, 
simple ou à rameaux + allongés, étalés-dressés. Feuilles 
souvent + rougeàtres en dessous, planes, obliques, sinuées, 
dentées ou pinnatifides, à segments égaux, dentés; les infé- 
rieures oblongues, atténuées en pétiole; les médianes et 
surtout les supérieures lancéolées, amplexicaules, élargies à 
la base. Calathides assez grandes, en corymbe lâche. Péri- 
cline à folioles linéaires, aiguës, ord' noirâtres au sommet ; 
calicule à 4-5 écailles très courtes, subulées, apprimées. 
Ligules très courtes, révolutées-circinnées. Achaines noïrs, à 
côles velues. G).— Mai-juillet. 

2. genuinus G. et G., L. c.; S. Nebrodensis DC. F1. fr., 4, 
p.162. — Kralik P/. corses, 634; Bourg. PI. corses, 240: 
Soc. Dauph., 448 et bis. — Plante ord' de 2-4 décim., presque 
glabre, ou peu glanduleuse; calathides 20-25-flores. 

6. major G. et G., /. c.: S. fœniculaceus DC., L. ce. ; S. tri- 
lobus L. Spec., ed. 1, p. 868 (?). — Welw. Cont., 190; Bourg. 
Pyr. esp., 59. — Plante ord' plus robuste (3-7 décim.), velue- 
glanduleuse surtout vers le haut; calathides plus grandes 
(30-40-flores). 

Has. — Bords des chemins et lieux incultes du midi; départements 
méditerranéens; Corse; Gironde : les dunes depuis la Teste jusqu à 
Arcachon; var. f., plus rare que x. 

AIRE GÉOGR. — Europe médil.: Tunisie, Algérie, Maroc. 

97. — à. vuczGanrs L. Spec., 1216; G. et G. F1. Er. 
2, p. 441; Reichb., 4. c., t. 68, f. 1; et auct. — Exsice.x 
Bill., 263; Choul. Fragm. Alg., 2° série, 137. — Plante de 
2-3 décim., non visqueuse, glabre ou aranéeuse. Tige dressée, 
molle, simple ou à rameaux dressés. Feuilles planes, molles, 
pinnatilobées, à lobes égaux, anguleux, dentés; les infé- 
rieures pétiolées, les médianes et les supérieures amplexi- 
caules, élargies ou non à la base. Calathides petites, en 
corymbes assez denses ou en grappes corymbiformes. Péri- 



PTE 

Senecio COMPOSÉES 343 

cline à folioles linéaires, acuminées, glabres; calicule à 
8-10 écailles très courtes, linéaires, apprimées, noires supé- 
rieurement. Ligules ord' nulles. Achaînes bruns ou d'un gris 
foncé, & côtes velues. à). — Toute l’année. 

S.-var. crassifolius Nob. — Feuilles épaisses, presque 
charnues.— Sables maritimes. 

S.-var. radiatus Loret et Barr. (pro var.), F1. Montp., éd. 2; 
S. denticulatus Nolte F1. Hols., p.71, non Müll. ; S. lividus 
6. denticulatus DC. Prodr., 6, p. 343. — Fleurs de la péri- 
phérie ligulées, à ligules + courtes. 

HaB. — Lieux cultivés dans toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie sept. el centrale; Afrique septentrionale. 
— Importé et abondamment naturalisé en Amérique. 

Forme. — S. Motelayi Rouy — Plante très grêle, 
basse (4-12 cent.) ; tiges subfiliformes, simples, longuement 
bifurquées ou peu rameuses, 1-8-céphales; cathalides très 
petites (4-5 mill. de diam.), pauciflores : péricline très étroit, 
longuement cylindrique; ligules nulles. 

H48. — Gironde : landes de Biganos (Motelay in h. R.); à rechercher. 

28. — S. re Ree Dset L:Spec:., 1947: Get G, EL Fr; 
2, p. 114; Reichb., Z. c., t. 69, f. 2-3; et auct.; S. Avidus 
Nolte F1. Hols., p.7 79. nl, | Exsicc. : Reichb., 591 ; 
Bill., 578 ; Bourg. Esp., 2667 ; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
ie : Soc. Dauph., DA et bis. — Diffère du S. vulgaris 

: Plante de 2-10 décim., odorante, + pubescente-blan- 
hate tige ferme; jeuilles profondément pinnatipartites, à 
divisions grandes. dentées ou incisées, allernant avec des 
lobules plus petits, dentiformes ; calathides plus nombreuses, 
en corymbe étalé; péricline à folioles souvent pubescentes- 
aranéeuses ; calicule à écailles encore plus courtes: ligules 
existantes (mais très courtes et révolutées-circinnées'. 

6. nanus Nob.:; S. denticulatus Müll. F1. Dan.,t. 191. — 
Plante naine, à feuilles moins dentées; calathides plus 
petites, moins nombreuses. 

HaB8. — Bois et forêts dans une grande partie de la France; rare ou 
nul dans la région méditerranéenne et dans les hautes montagnes ; 
var. 6., assez rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale (rare ou nul dans les rég. 
méditerr. et bor.) ; région pontique, Sibérie occidentule. 



Trisu VI. — EUPATORIÉES (Less. Syn., emend.) Rouy — 
Calathides hétérogames, ou subdioïques, ou homogames. 
Péricline à folioles imbriquées, rarement sur un ou deux 
rangs, + inégales ; anthères dépourvues d’appendices fili- 
formes à leur base mais parfois appendiculées au sommet. 
Style des fleurs hermaphrodites indivis ou à branches cylin- 
driques ou semi-cylindriques, obtuses, glabres ou papil- 
leuses, non pénicillées. Réceptacle nu ou alvéolé, rarement 
+ abondamment paléacé. Achaînes anguleux ou subcylin- 
driques, à 4-10 côtes; aigrettes ord' poilues ou paléacées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Péricline à folioles imbriquées, ord' très inégales (rarement 
( sur 2-5 rangs et peu inégales); achaînes à 5 côtes. 

Eupatorium L. 
| Péricline à folioles 1-2-sériées, avec ou sans calicule à la 

: o] 

{ Styles des fleurs hermaphrodites indivis............... 3. 
| Styles des fleurs hermaphrodites rameux.............. 4. 

Calathides radiées ; tige scapiforme, monocéphale, aphylle. 
9 Tussilago L. 
M | Calathides subdioïques, discoïdes; tige + polycéphale. 

Petasites Adans. 

Lo 

phrodites; corolle à tube infundibuliforme, à limbe 4-fide. 
Adenostyles Cass. 

Calathides hétérogames, à fleurs de la périphérie femelles sur 
un seul rang, à corolle filiforme, tronquée et presque en- 
tière; les autres fleurs hermaphrodites. à tube non infun- 
dibuliforme, à limbe 5-fide. Homogyne Cass. 

LL 

RE TT, 

XL. — TUSSILAGO L. Gen., 952 (p.p.); 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 438. 

Calathides hétérogames; fleurs de la périphérie femelles, 
sur plusieurs rangs, ligulées; fleurs du disque stériles, tubu- 
leuses. Péricline à folioles sur 2 rangs. Anthères non appen- 
diculées au sommet. Styles des fleurs hermaphrodites indi- 
vis ; les autres à branches courtes, entièrement papilleuses. 
Réceptacle plan, alvéolé. Achaînes fusiformes, à 5-10 côtes ; 
aigrette à poils scabres. — Tige aphylle, scapiforme, mono- 
céphale. | 

T. Farmrana L. Spec., 19214; G. et G. F1 Fr., 9, 
p. M1 ; Reichb., . c., 1. 13; etauct.; T. vulgaris Lamk. F1, 

Calathides homogames, à fleurs toutes tubuleuses, herma-. 

à 
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. fr., 2, p. 71. — Exsicc.: Fellm. PL. arct., 124 ; Bill., 1080. 
— Souche charnue. Tige dressée, aranéeuse, de 1-2 décim.., 
munie d'écailles foliiformes elliptiques-laucéolées, dressées, 
violacées, semi-amplexicaules. Feuilles toutes radicales, 
paraissant après la destruction des fleurs, grandes, lon- 
guement pétiolées, vertes et glabres en dessus, tomenteuses 

. en dessous, orbiculaires-cordées, anguleuses-dentées aux 
bords. Calathide inclinée ou penchée avant et après la 
floraison, dressée pendant l'anthèse. Péricline cylindrique, 
à folioles linéaires. obtuses ; les extérieures plus étroites et 
un peu plus courtes que les internes. Ligules linéaires, 
étalées. Achaînes bruns, glabres ; aigrette grande, 2 fois plus 
longue que l'achaîne. %. -_ F1. : mars-avril ; fruct. : juillet- 
août. 

HaB. — Lieux argileux dans toute la France et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe: Asie; montagnes de l'Afrique septentrionale. 

XLI. — PETASITES (Tournef. Inst., 451, t. 258) Adans. 
Fam., 2, p.122 ; Benth. et Hook. Gen, 2, p.438 : 

Tussilago sect. Pelasites DC. F1. fr., 4, p. 158. 

Calathides subdioïques : soit- à disque pourvu de fleurs 
hermaphrodites nombreuses, quelques fleurs femelles sur un 
seul rang existant à la périphérie ; soit à disque présentant 
1-5 fleurs hermaphrodites, plusieurs rangs defleurs femelles 
les entourant. Péricline campanulé ou cylindrique, à folioles 
unisériées, égales, souvent muni à sa base d'un calicule 
formé de quelques écailles plus courtes que le péricline. 
Fleurs hermaphrodites stériles à corolle campanulée-tubu- 
leuse, régulière ; fleurs femelles fertiles à corolle filiforme, tron- 
quée ou courtement ligulée. Anthères non appendiculées au 
sommet. Styles des fleurs hermaphrodites indivis ; les 
autres à branches courtes entièrement papilleuses. Récep- 
tacle plan, alvéolé. Achaînes fusiformes, à 5-10 côtes ; 
aigrette à poils scabres ou plumeux. — Tige + polycéphale 
à calathides ord' en thyrses. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Calathides de la plante hermaphrodite! sessiles, ou les inférieures 
courtement pédonculées, en thyrse dense, à bractées largement 
lancéolées ; feuilles radicales cordées-orbiculaires à lobes basilaires 
non contigus ni parallèles; fleurs ord' roses ou purpurines. 

P. officinalis Mœnch 

1 Plante hermaphrodite : pour plante à calathides pourvues de fleurs 
hermaphrodites les plus nombreuses; plante femelle : dans le cas 
contraire, | 
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Calathides de la plante hermaphrodite toutes pédonculées, en corymbe, 
à bractées linéaires-acuminées ; feuilles radicales cordées-orbicu- 
laires à lobes basilaires ord' presque contigus, parallèles ; fleurs d'un 
blanc jaunâtre. P. albus Gærtn. 

Calathides de la plante hermaphrodite toutes pédonculées, en thyrse 
dense, à bractées lancéolées-acuminées; feuilles radicales presque 
cordées-triangulaires à lobes basilaires divergents; fleurs blanches 
ou d’un rose pâle. P. niveus Baumg. 

1. — P. orrrcrvwazrs Mœnch Meth., p. 568; G. et G. 
F1. Fr., 2, p. 89; Reichb., Z. c., t. 40 ; et auct. ; P. vulgaris 
Desf. FT. AU., 2, p. 210; P. major (Bauh.) Car. et S'-Lag. 
Et. fl, p. 445; P. hybridus Gærtn. Mey. et Scherb. F1. 
Well., 3, p. 184 (FT plerumque fœmineis); Tussilago Peta- 
sites L. Spec., 1215 (FT. plerumque hermaphrodütis); T. hy- 
brida L. Spec., 1214 (F1. plerumque fœæmineis). — Souche 
épaisse. Tige dressée, simple, faiblement laineuse, munie 
d'écailles foliiformes dressées, semi-amplexicaules, pur- 
purines, plus larges et moins nombreuses dans la plante 
hermaphrodite que dans la plante femelle. Feuilles toutes 
radicales, paraissant après les fleurs, grandes, longue- 
ment pétiolées, vertes en dessus, tomenteuses-grisâtres en 
dessous, orbiculaires-cordéës ou subreniformes, obtuses ou 
obtusiuscules-mucronées, inégalement dentées, à lobes basi- 
laires arrondis, non contigus nt parallèles, le fond de 
l'échancrure étant entouré par une nervure latérale. Cala- 
thides de la plante hermaphronite sessiles ou les inférieures 
courlement pédonculées, en thyrse dense, ovale ou cylin- 
drique, à bractées largement lancéolées; calathide de la 
plante femelle plus petites, sur des pédoncules plus longs 
et ord' rameux, en thyrse oblong, à bractées linéaires acu- 
minées. Péricline à folioles brunâtres, oblongues, violacées 
aux bords ; calicule à écailles linéaires aiguës. Fleurs blan- 
ae rosées ou purpurines, toutes tubuleuses. Z. — Mars- 
avril. 

2. riparius Nob.; P. riparia Jord. ap. Bor., L. e., p. 321. — 
Soc. Dauph., 3344; Magn. F1. sel, 301 et bis; F. Schultz 
Terb. norm., nov. ser., 2444. — Fleurs inodores; calathides 
médiocres, en thyrse ovoïde-conique rétréci au sommet. 

6. pratensis Nob. ; P. pratensis Jord. Pug., p. 103; Bor. 
FI. centre, éd. 3, p. 321. — Soc. Dauph., 5176. — Fleurs à 
odeur suave ; calathides grandes, en thyrse cylindrique + 
allongé. | 

Has. — Prairies humides ou bords des ruisseaux ou rivières dans 
une grande partie de la France; mais toujours cà et là, assez dispersé ; 
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var. 4. plus rare que «., celle-ci surtout dans les prairies, $. surtout 
aux bords des rivières. 

| AIRE GÉOGR. — Europe (exct rég. bor.) ; Sibérie, Asie occidentale. 

Forme. — BP. Reuterianus Jord. (pro sp.), Pug., 
p. 104 (in obs.); Reut. Cat. pl. Genève, éd. 2, p. 105. — 

- Exsice. : F. Schultz Zerb. norm., rov. ser., 2339. — Diffère 
du P. officinalis par : Fleurs paraissant à peu près en même 
temps que les feuilles ; celles-ci moins grandes, aiguës ou 
mucronées, plus largement cordées, parfois subtriangulaires, 
à lobes basilaires écartés, souvent Æ divergents. 

Has. — Haute-Savoie : prés et vergers à Bossey, au pied du mont 
Salève (Reuler et Schmidely in h. R.); Isère : prairies de Saillant, près 
Vif (Neyra in h. R.) ; à rechercher. 

2. — PP. acmus Gærtn. Fruct., 2, p. 406; G. et G. FL. 
Fr., 2, p. 89 ; Reichb., {. c.,t. 8; Tussilago alba DC. F1. fr., 
4, p.159; Tussilago alba L. Spec., A2 F1. plerumque her- 
maphroditis); T.ramosa Hoppe Taschenb., p. 35 (FI. pler. 
fœm.). — Exsice.: Reichb., 446; Bill., 383 ; Ring. ÆZerb. 
norm., 2, n°3; F. Schultz ÆZerb. norm., nov. ser., 818 ; Soc. 
Dauph., 3160. —— Se distingue du P. officinalis par: Tige 
laineuse-blanchätre, à écailles foliiformes d'un jaune vert, 
aranéeuses aux bords ; feuilles paraissant souvent en 
même temps que les fleurs, d’abord blanches-tomenteuses 
en dessous, ensuite grisätres-aranéeuses, à sinus basilaire 
étroit, à lobes arrondis Æ rapprochés ou contigus, le fond de 
l'échancrure non entouré par une nervure ; calathides de la 
plante hermaphrodite toutes pédonculées, en corymbe hémis- 
phérique, à bractées linéaires acuminées; péricline d’un jaune 
verdâtre ; corolles blanches (ou d’un jaune pâle dans la plante 
femelle); styles plus longuement exserts. 

H18. — Bords des ruisseaux des montagnes, — Les Vosges ; chaine 
du Jura ; haut Bugey; Alpes; Forez; le Mezenc ; Cévennes; Corbières ; 
Auvergne. 

_ AIRE GÉOGR. — Scandinavie méridionale, Europe centr. et occident. ; 
Sibérie, Caucase el Arménie. 

3. — P. vrveus Baumg. Enum.stirp. Transsile.,3, p.94; 
G.et G. F1. Fr.,2, p. 90; Reichb., /. c.,t.7; et auct. ; Tus- 
silago frigida Vill. Hist. Dauph.,3, p.175, non L. (F1. pler. 
hermaphr.); T. paradoxa Retz. Obs., 2, p.24, t.3, non Roth, 
nec Petasites paradoxus Baumg., L. c. (FI. pler. fœm.). — 
Exsice. : Reichb., 596; Bill., 3108 ; Ces. Ztal. bor., 549; 
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Relig. Maill., 1240 et 2037; F. Schultz et Winter Æerb.. 
norm., 65, 2920 et 3310. — Port des précédents, mais: 
Feuilles se développant pendant la floraison, soyeuses et » 
d'un blanc de neige en dessous, aranéeuses puis glabrescentes 
en dessus, triangulaires-cordées, à sinus très large et à lobes 
divergents, le fond de l’échancrure entouré par une nervure ; 
calathides de la plante hermaphrodite toutes pédonculees, en 
thyrse ovoide Æ compact, à bractées lancéolées acuminees; 
fleurs blanches (non rosées). | 

— 

Has. — Bords des ruisseaux des hautes montagnes : Jura méridional ; 
Reculet, Colombier de Gex ; Alpes. — Se retrouve également dans les 
Pyrénées, mais seulement en Espagne. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles : montagnes de l'Europe centrale 
et orientale. . 

: 
: 

Hybride. — > P. Lorezianus Bruëgg. Beob. mil. 
fl. bast., 1881, p. 104 (nomen nudum), in Müitteil. über neue 
und Krit. Formen, 1886, p. 57 (descript.); P. albus X niveus 
Bruëgg. F1. Cur. (4874), p. 65. — Magn. F1. sel., 3530. — 
Feuilles se développant pendant la floraison, glabrescentes 
en dessus, d'un blanc de neige en dessous, triangulaires- 
cordées mais à sinus basilaire bien moins large que dans le 
P. niveus, le fond de l’échancrure bordé par une nervure; 
calathides de la plante hermaphrodite toutes pédonculées, 
en tête subglobuleuse, à bractées étroitement lancéolées- 
acuminées ; péricline à folioles rosées ; corolles blanchâtres. 

Ha. — Drôme : montagnes de Lus-la-Croix-Haute (€. Chatenier in 
Bull. Soc. bot. Fr., 4%, p. cxxxIx). — Suisse ! (sec. exempl. auth. Lorez. 
in h. R.). 

Obs. — Le P. fragrans Presl (F/. Sic., 1, p. 28), souvent cultivé, se 
rencontre parfois adventice ou subspontané, surtout dans le midi, 
mais il n'appartient pas à notre flore. — On le reconnaitra à ses fleurs 
à odeur de vanüäle, les femelles liqulées, alors que dans les espèces 
précédentes toutes les fleurs sont tubuleuses. 

XL. — HOMOGYNE Cass. n Bull. Soc. Phil., 1816, p. 198; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 439; 

Tussilago sect. Zomogyne Gaud. F1. Helv., 5, p. 272. 

Calathides hétérogames, discoïdes ; fleurs de la périphé- 
rie femelles, sur un seul rang, à corolle filiforme, tronquée 
et presque entière au sommet; les autres fleurs hermaphro- 
dites, à tube non infundibuliforme, à lime profondémerxt 
5-fide. Péricline à folioles unisériées, égales, ord' muni à sa 
base d'un calicule à écailles peu nombreuses plus courtes 
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que le péricline. Anthères exsertes, non appendiculées au 
sommet. Style desfleurs hermaphrodites rameux, à branches 
papilleuses. Réceptacle ee nu. Achaînes fusiformes, à 
5-10 côtes ; aigrette à poils scabres ou à peine ciliés. 

H. azprnva Cass. Dict., 21, p. 412; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 88; Reichb., /. c., t. 11; et auct.; Tussilago alpina 
L. Spec., 1213 ; Petasites alpinus Baumg. /. c., p. 92. — 
Exsicc. : Reichb., 444; Relig. Maill., 1237; F. Schultz 
Herb. norm.,8T1 ; Bill., 382 ; Bourg. Alpes marit., 151, Pyr. 
esp., 193 ; Soc. Dauph., 2098 ; Soc. Rochel., 2869. — Souche 
grèle, rampante. Tige ascendante puis dressée, simple, mo- 
nocéphale. Feuilles presque toutes radicales naissant en même 
temps que les fleurs, d’un beau vert en dessus, plus pâles 
et € pubescentes en dessous, pétiolées, lächement dentées, 
orbiculaires-cordées, à lobes basilaires parallèles, contigus, 
formant un sinus très étroit, ou même se recouvrant l’un 
l’autre ; feuilles caulinaires inférieures 1-3, presque sem- 
blables aux radicales, les moyennes et les supérieures re- 
présentées par 1-2 écailles foliiformes écartées, elliptiques 
ou lancéolées, aiguës ou mucronées. Péricline campanulé, 
à folioles linéaires-oblongues, obtuses, purpurines ; calicule 
à écailles lâches, linéaires, aiguës. Z. — Juillet-août. 

Has. — Pâtures des hautes montagnes. — Chaïne du Jura ; Bugey; 
Alpes ; Loire : Pierre-sur-Haute, versant nord; Corbières ; Pyrénées. — 
N'existe pas en Auvergne. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles ; Europe centrale et orientale. 

XLIL. — ADENOSTYLES Cass./n Bull. Soe. Phil., 1816, p. 198; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 247. 

Calathides homogames, à fleurs toutes tubuleuses herma- 
phrodites ; corolles à tube infundibuliforme, à limbe 4-fide. 
Péricline à folioles unisériées, peu nombreuses ; calicule nul. 
Anthères appendiculées au sommet. Style à branches ar- 
uées en dehors, munies de deux bourrelets papilleux con- 
ons au sommet. Réceptacle plan, nu. Achaïnes fusiformes, 
à 10 côtes; aigrette à poils ciliés, sur plusieurs rangs. — 
Feuilles caulinaires alternes. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Feuilles vertes et glabres sur les deux pages, régulièrement 
\ dentées, à dents presque égales : tige simple. 

À. viridis Cass. 
Feuilles cotonneuses ou tomenteuses en dessous, inégalement 

| DÉDÉPER RE A EA  ue  L S Ae Mae sl o e 2 
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/  Calathides en corymbe plan ; feuilles radicales très amples, 
les caulinaires réniformes ; tige rameuse ; feuilles vertes en 
dessus. A. albida Cass. 

2, € Calathides en corymbe globuleux, compact; feuilles radicales 
assez petites, les caulinaires triangulaires-cordées ; tige 
simple; feuilles presque toujours tomenteuses en dessus. 

A. candidissima Cass. 

1. — A. vanxprs Cass. Dict., 1 (1816), p. 60; et auct.; 
A. alpina BI. et Fing. Comp. fl. Germ., 2, p. 329 ; var. 

/ 

“# 
Les 

L2 
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“ 

< TER 
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à PS 

viridis Düll Rheën F1.,p. 466; G.et G. F1. Fr., p.87; Jacq. F4. 
Austr., 3, p. 20, t. 234; C. alliariæfolia Lamk. Dict., À, 
p. 532; C. glabra Nil. Aist. Dauph., 3, p. 170; Tussilago . 
Cacalia Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, p. 156. — Exsice.« 
Reichb., 443; Kralik P1. corses, 632; Bill., 2078 ; F. Schultz 
Herb.norm., 14: Huet Neap.,1856, n° 381; Soc. Dauph., 2918; 
Soc. Rochel., 3290. — Souche rampante, à fibres radicales 
nombreuses et allongées. Tige de 3-6 décim., flexueuse. 
Feuilles un peu épaisses, glabres sur les deux pages, 
luisantes et veinées en dessous, réniformes ou suborbicu- 
laires-cordées, à pétiole non ou peu élargi au sommet, régu- 
lièrement dentées, à dents presque égales, aiguës ou obtuses- 
mucronées ; feuilles radicales pas très grandes, de même 
forme que les caulinaires à l'exception des ultimes souvent 
triangulaires-cordées. Calathides 3-6-flores, médiocres, en 
corymbe à la fin presque plan; pédoncules à 1-3 bractéoles, 
la supérieure souvent près du péricline. Péricline cylin- 
drique-campanulé, à 3-6 folioles oblongues, très obtuses. 
Fleurs purpurines ou blanches. Achaïînes glabres, bruns ; 
aigrette blanche, égalant environ l’achaine. %. — Juillet- 
août. 

Has. — Pätures des hautes montagnes. — Chaine du Jura; haut 
Bugey; Alpes ; Var ; Corse : mont d'Oro (Kralik in h. R.); forêt d’Aïtone 
(de Marsilly) : mont Renoso (Revelière) ; mont Grosso (Soleirol) ; monts 
Rotondo et Cinto (Burnal el Briquet); etc. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles (?); montagnes de l’Europe cen- 
trale ; Italie ; Istrie ; Roumanie. 

2. — A. armrpa Cass., /. c., p. 60; ét auct.; A. Pela- 
sites BI. et Fing. Comp. fl. Germ., 2, p. 329; A. albifrons 
Reichb. F1. excurs., p. 278; G. et G. F1. Fr.,2, p86et 
auct.; À. alpina $. albifrons Düll hein fl., p. 466; Cacalia 
Alliariæ Gouan Zllustr., p. 65, non À. Kern. ; C. tomentosa 
Jacq. F7. Austr., p. 20,1. 235, non Thunb.; C.atbifrons L. f. 
Suppl., p.353; C. Petasiles Lamk. Dict., 1, p. 530; C. hir- 
sula VAT Hist. Dauph., 3, p. 372; Senecio hirsutus Clair v. 
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Man., p. 241. — Exsicc.: Reichb., 2163; Bill., 793 ; Bourg. 
Alpes Sanote, 123, Alpes marit., 153 ; Soc. Dauph., 4561. 
— Diffère de l'A. viridis par: Tige rameuse, de 6-10 décim. ; 
feuilles minces, vertes en dessus, cotonneuses-blanchâtres en 
dessous, inégalement anguleuses-dentées ; les radicales très 
amples, de même forme que les caulinaires, celles-ci plus 
petites ; corymbe plus ample. 

Ha8. — Bords des ruisseaux des montagnes: chaine des Vosges et 
du Jura ; Bugey; Alpes; Forez; le Mezenc; montagnes du plateau cen- 
tral ; Pyrénées; Corse: les montagnes (G. et G., sine locis) : mont 
Renoso (Revelière) ; pont d'Orezza (Gillot) ; rare. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Europe centrale ;: Serbie ; Bosnie; Monté- 
négro; Roumanie ; Bulgarie. 

Sous-espèce. — A.Pyrenaica Lange (vro sp.), Pug. 9, 
p. 414, Descript. icon..ull., p.15, t. 24, Prodr. fl. Hisp., 2, 
p. 28; Rouy Suites F1. Fr., 2, p. 83; A. albifrons $. viridi- 
frons Costa F1. Catal., p. 118. — Se distingue du type par: 
Feuilles très grandes, à sinus moins ouvert, & limbe moins 
inégalement denté, pubescent, mais non cotonneuses en des- 
sous ; corymbe plus lâche et ord' encore plus ample, à ra- 
meaux plus longs et plus grèles; péricline campanulé, à 
8-9 folioles, acutiuscules ; calathides 10-25-flores ; aigrettes 
plus longues. 

Ha8. — Bords des torrents dans les Pyrénées. — Basses-Pyrénées : 
forêt d’Irati (J. Richter inh. R.); Bious-Artigues, près Gabas (Rouy): 
les Eaux-Bonnes (Puel in h. RÀ.); Haute-Garonne : vallée de Burbie 
(Lange) et val d'Esquierry (Beaulemps et Timbal in h. R.); Ariège : 
haute vallée du Nogear (Galissier) : massif du Llaurenti (Jeanbernat et 
Timbal) ; Pyrénées-Orientales : Costabona (Oliver); Madrès (Gautier). — 
Pyrénées espagnoles. 

3. — A. CANDIDISSEMA Cass., /.c., et auct.; À. leuco- 
phylla Reichb. F1. excurs., p. 278; G. et G. FL Fr.,.2, 
p. 87; et auct.; Cacalia tomentosa Vill., /. c., p. 171, non 
Thunbg. nec Jacq.; C.leucophylla Willd. Spec., 3, p. 1736; 
Senecio tomentosus Clairv. Man., p. 240. — Exsicc. : Bill. 
2079 ; Bourg. Alpes marit., 152; Soc. Dauph., 2919 bis. —- 
Port et tige simple de l'A. viridis, mais s’en sépare à pre- 
mière vue par les caractères suivants: Tige canescente ; 
feuilles tomenteuses sur les deux pages, les radicales réni- 

_ formes-cordeées assez inégalement dentées, à dents profondes ; 
feuilles caulinaires presque triangulaires, acuminées en une 
pointe triangulaire entière ; calathides plus grandes, en co- 
rymbe plus court. plus dense, ulobuleux ; péricline tomen- 
teux, à 6-8 folioles lancéolées ; calathides 15-20-flores ; 
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aigrette sensiblement plus longue que l'achaïne, Z.— Juil- « 

_let-août. 

Has. — Débris des rochers et pâtures des Alpes, dans la région alpine 
et glaciale. — Isère; Savoie; Haute-Savoie; Hautes-Alpes; Drôme ; 
Basses-Alpes ; Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Italie sepl.-occidentale. 

Forme (ou hybride?) — A. Villarsii Rouy: A. hybrida 
DC. Prodr., 5, p. 204 (emend., et exctl. pl. Sicula); Cacalia 
tomentosa 6. hybrida Vill., {. c., p.171; C. leucophylla &. hy- 

_brida Gaud. F{. Helv., 5, p. 216. — Soc. Dauph., 2919 
(sub. À. leucophylla}. — Feuilles tomenteuses-blanchâtres 
en dessous, régulièrement ou à peine inégalement dentées, 
à dents moins profondes que däns l'A. candidissima ; les 
radicales largement réniformes ; les caulinaires moins net- 
tement triangulaires, à pointe courte, très obtuse; cala-. 
thides 10-12-flores ; achaînes petits. 

mon. 

Obs. — S'il était démontré que cette forme est hybride de PA. wiri- 
dis et candidissima, elle devrait étre considérée comme A. candidis- 
sima << viridis, la forme À. candidissima => viridis étant l'A. Eginensis 
Lagg. (Bernoulli in herb. R.), tenant plus de l'A. candidissima. 

XLIV. — EUPATORIUM L. Gen., 935; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 245. 

Calathides homogames, à fleurs toutes tubuleuses, herma- 
phrodites ; corolles grèles, à tube allongé, ord' étroit, insen- 
siblement dilaté de la base au sommet, à limbe 5-fide. Péri- 
cline à folioles imbriquées, ord' très inégales ; calicule nul. 
Anthères appendiculées au sommet. Style à branches + 
allongées, munies dans leur partie inférieure de deux bour- 
relets papilleux non confluents mais distincts. Réceptacle 
plan, nu. Achaïnes linéaires-cylindriques, à 5 côtes ; aigrette 
à poils simples ou brièvement plumeux. — Feuilles cauli- 
naires souvent opposées !. 

E. caANwaBanum L. Spec., 1173; G. et G. FL, Fr., 9, 
— 

| Dans le genre Eupalorium, nombre d'espèces présentent des cel- : 
lules résinifères, ce qui a autorisé le placement de ce genre au moins 
au point de vue anatomique dans les Tubuliflores (cf. Van Tieghem, 
Trailé de Botanique, p. 1576). Il est d’ailleurs incontestable que par ses 
espèces frutescentes, le genre Eupalorium ne s'écarte que fort peu de 
certains genres admis sans conteste dans les Tubuliflores. 

Has. — Isère!, Hautes-Alpes!, Basses-Alpes. — Etc.? — Suisse ; Pié 
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p. 85; Reichb., 1. c., t. À, et auct. — Exsicc. : Fries, 16, 
n°4; Bill., 33 ; Soc. Dauph., 4560et bis. — Plante mollement 

. pubescente, à poils crépus. Tige de 4-10 décim., dressée, à 
rameaux grèles, fastigiés. Feuilles toutes ou au moins les 
inférieures et les moyennes opposées, courtement pétiolées, 
palmatiséquées, à 3-5 segments lancéolés, acuminés, Æ iné- 
galement serrulés, + ponctués-pellucides en dessous, lisses 
en dessus. Calathides nombreuses en corymbe ample, assez 
dense, rameux, ou en grappe corymbiforme. Péricline à 
folioles très inégales, obtuses, concaves, les externes courtes, 
oblongues, les internes longues, largement linéaires, + 
rosées vers le haut. Corolles glanduleuses, purpurines, 
roses ou blanches, ord' à, dans chaque calathide. Anthères 
à appendices lancéolés, obtus, égalant les dents de la corolle. 
Style hérissé à la base. Achaïînes noirs, glanduleux ; aigrette 
blanche, nettement plus longue que l’achaine. Z%. — Juin- 
septembre. 

8. indivisum DC. Prodr., 5, p. 180 ; var. simplicifolia Lec. 
et Lam. Cat., p. 216. — Feuilles toutes ou la plupart en- 
tières, non acuminées, ovales-lancéolées, plus lâchement 

_dentées, à dents moins aiguës, tronquées ou + contractées 
à la base, parfois même cordées. 

Ha. — Bords des ruisseaux et lieux humides dans toute la France ; 
var. 8., cà et là avec le type. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Sibérie, Asie occid. et centr.; Afrique septen- 
trionale. 

Forme. — ÆE. Corsicum Req. (pro sp.), ap. Lois. Nouv. 
not., p. 36, F1. Gall., éd. 2, v. 2, p. 223; G: et G. FT. Fr., 2, 
p.85, Coss. Notes, p. 168. — Port de la var. 6. du type ; en 
diffère par: Feuilles plus fortement ponctuées-pellucides ; 
péricline plus ouvert, campanulé, à folioles visiblement plus 
obtuses et un peu plus larges : appendices des anthères ovales 
très obtus, plus courts que les dents de la corolle; aigrette 
plus courte, à peu près de la longueur de l’achaïne; cala- 
thides ord' plus petites, et tige plus basse, ord' plus rameuse. 

«. Requienii Nob. — Kralik P/. corses, 631 a; Soc. Dauph., 
2494; Reverch. Corse, 1878, n° 46. — Feuilles indivises, 
ovales-lancéolées ou elliptiques, non acuminées, grossement 
dentées ou incisées, cordées, tronquées ou contractées à la 
base. 

8. Soleirolii Nob.; Æ. Soleirolii Lois., L. ce. — Soleirol 
Corse, 2471; Kralik P1. corses, 631 ; Soc. Dauph., 2494 bis; 

FLORE DE FRANCE. — T. VIII. 23 
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F. Schultz Herb. norm., nov. ser., 518. — Feuilles plus. 
allongées, elliptiques-lancéolées, plus aiguës ou subacumi- 
nées, ord' triséquées ou tripartites inférieurement, à lobes : 
latéraux plus petits, oblongs ou ovales. 

Has. — Lieux humides de la Corse : Bastia, Corté, Vico, Ajaccio, Sar- 
tène, Bastélica, etc.; commun dans les régions basse et moyenne. — 
Sardaigne, Espagne. 

te 

Trisu VII. — CALENDULÉES Less. Syn., p. 89 (sensu 
stricto). — Calathides hétérogames à fleurs de la périphérie … 
femelles ligulées; celles du disque mâles, tubuleuses. An- 
thères munies à leur base d'appendices filiformes. Style à 
branches courtes, épaisses, comprimées, tronquées. Récep- 
tacle non paléacé. Achaînes rostrés, arqués-incurvés ou 
cymbiformes; aigrette nulle. 

XLV. — CALENDULA L. Gen., 990 ; 
Benth. et Hook., Gen., 2, p. 454. 

Péricline hémisphérique, à folioles distinctes, égales, bisé- 
riées. Fleurs ligulées fertiles, sur 2 ou 3 rangs. Réceptacle 
tuberculeux. Achaînes dimorphes, la plupart aculéolés sur le 
dos. — Feuilles alternes. 5 

C. ARvENSEIS L. Spec., 1303, G. et G. F1. Fr., 2, p. 197; 
et auct. — Exsicc. :: Reichb., 8923; Bill., 1015; Choul: 
Fragm. Alg., 2° sér., 366; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
290; Soc. Dauph., 832; Reliq. Maill., 1321. — Plante de 
1-3 décim., pubescente. Tiges dressées ou ascendantes, 
rameuses, rarement simples. Feuilles lancéolées-onlongues, 

9 9 

aiguës ou mucronées, entières ou lâchement dentées, parfois 
ondulées ; les inférieures atténuées en un large et courtpétiole, 
les autres semi-amplexicaules. Calathides petites, solitaires 
au sommet des rameaux. Péricline à folioles lancéolées, acu- 
minées, d'un vert pâle, concolores. Fleurs toutes. d'un jaune 
pâle; les externes à tube de la corolle velu, à ligule oblongue 
au plus une fois plus longue que le péricline. Achaïnes blan- 
châtres, {ous arqués; les extérieurs une fois plus longs que 
le péricline, à la fin dressés, les uns rostrés, non ailés mi 
marginés, ou munis d'une aile entière, + aculéolés sur Île 
dos, d’autres cymbiformes, à aculéoles grèles, les intérieurs 
presque annulaires, ceux du centre muriqués et fovéolés, 
comme vermiformes. (G). 

8. bicolor DC., Prodr., 6, p. 452; C. bicolor Rafin. Carat. 
: 
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pl. Sic., p. 82, non al. — Exsicc. : Tod. F1. Sic., 618 bis; 
Heldr. Zerb. Græcum, 314; Orph. F1. Græca, 414; Lojac. PI. 
Sie. rar., 395. — Feuilles très pubescentes, presque blan- 
châtres, ondulées; folioles du péricline orangées ou pourprées 
au sommet; ligules d’un jaune orangé; fleurs du disque d’un 
pourpre foncé ; achaînes extérieurs à aculéoles dorsaux plus 
allongés et plus robustes ; calathides un peu plus grandes. 

Has. — Lieux cultivés, surtout les vignes, dans une grande partie 
de la France, mais par places et manquant parfois sur de grandes éten- 
dues ; Corse ; var’ £: Var, Vaucluse ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid., Asie occid.et centr.; Afrique 
sept., de l'Egypte aux Canaries ; var. 8. : Portugal, Espagne, Ilalie, Si cile 
Iles Ioniennes, Grèce, Egypte, Algérie, Maroc. 

Forme I. — C. sublanata Reichb. (pro sp.), Icon. Germ., 
15, p. 99, t. 891; C. arvensis B. sublanata Arcang. Comp. 
ft. Ltal., p.374. — Exsicc. : Reichb., 1823. — Diffère du 
type par : Plante ord'très pubescente ou presque velue, mais 
parfois subaranéeuse; folioles du péricline rougeâtres au 
sommet ; ligules jaunes; fleur du disque d’un jaune doré; 
achaînes cymbiformes peu nombreux (2-3) mais très gros. 

H4B8. — Cultures de la région méditerranéenne. — Bouches-du-Rhône : 
l’'Estaque et N.-D. de la Garde près Marseille (Piagetet Kralik in h. R.); 
Aude : La Nouvelle (fr. Sennen in h. R.) ; Pyrénées-Orientales : Argelès 
et Collioure (Rouy) ; à rechercher. 7 : 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne ; Ilalie ; Istrie, Croatie, Dalmatie. 

Sous-espèce. — C. macroptera Rouy; C. parviflora 
Rafin. Caratt. pl. Sic., p.83 (1810) ; Reichb., £. c., 15,t. 160, 
f. 3; non Thunbo. (1800); C. stellata Coss..et Kral. in Buil. 
Soc. bot. Fr., À, p. 282, et auct. nonnull., non Cav.; C. ar- 
vesis y. parviflora Batt. et Trab. F1. d’Alg., 1, p. 478. — 
Exsicc. : Soc. Dauph., 1261 ; Lojac. PL. Sic. rar., 495 ; Tod. 
El. Sic., 1245; Mab. Herb. Cors., 244; Bill., 1504. — Se 
sépare du C. arvensis par : Calathides petites, à ligules dépas- 
sant ord' peu le péricline et, au plus, des 2/3 de sa longueur ; 
achaînes tous enroulés ou quelques-uns cymbiformes, mais 
les extérieures + grands, parfois très saillants, largement 
ailés sur les bords, à ailes dentées ou laciniées, à la fin étalés, 
tantôt à bec allongé, tontôt à bec assez court. 

8. discolor Nob. ; C. bicolor bot. plur., non Rafin., nec DC. 
(pro var. C. arvensis). — Soc. Dauph., 2934. — Ligules 
jaunes ou orangées; fleurs tubuleuses d'un pourpre foncé. 

HaB. — Cultures et lieux herbeux de la région méditerranéenne : 
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Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Corse ; var. 
8.: Var: fortifications de Toulon (Huet et Cartier in h. R.) ; à recher-. 
cher. 

AIRE GÉOGR. — Baléares; Espagne; Sicile; Malle; Tunisie; Algérie ; 
Maroc. 

ESPÈCES EXCLUES 

ARTEMISIA VARIABILIS Ten. — Plante des Pyrénées espagnoles 
indiquée à tort en France. 

ARTEMISIA ARAGONENSIS Lamk. — Plante des Pyrénées espa- 
gnoles indiquée à tort en France. 

TANACETUM BALSAMITA L. — Nullement spontané; souvent cul- 
tivé et adventice ou naturalisé, échappé de cultures : Drôme, 
Vaucluse, Dordogne, Saône-et-Loire, Manche, etc. 

BIDENS BIPINNATA L,. (Xerneria bipinnata Godr. et Gren.). — 
Même observation que pour l'espèce précédente : région 
méditerranéenne. 

Sous-ORDRE Il. — CYNAROCÉPHALES Juss. Gen., 
p. 171; Compositæ tribu Cynaroideæ Benth. Hook. Gen., 2, 
p. 168 et 211. 

Fleurs toutes étroitement tubuleuses, les femelles non 
incluses dans un involucre gamophylle; celles de la périphé- 
rie parfois irrégulières, rayonnantes. Anthères agglutinées. 
Style des fleurs hermaphrodites renflé en nœud au sommet. 
Achaînes non enfermés dans le péricline induré. Plantes 
munies de canaux oléifères et de cellules résinifères. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES TRIBUS 

2 

Calathides uniflores et disposées en capitules denses sur un 
réceptacle commun. Echinopsidées Less. 

Calathides multiflores (très rarement uniflores mais non rap- 
prochées sur un réceptaclè commun)...........,.... 2. 

Etamines monadelphes à filets entièrement soudés; aigrettes 
caduques, poilues ou plumeuses ; anthères dépourvues à . 

2, leur base d'appendices filiformes allongés. Silybées Less. 
3 A Pot à filets libres ou adnés inférieurement à Ja co- 

POLE, 4. 0er SRE EURE pie 01610 29 CRC OS 3. 
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Hile basilaire, droit, ord' horizontal...............,.. À 
Hile + oblique ou placé latéralement au-dessus de la base ; 

3. achaînes glabres ou pubescents, rarement velus ; aigrettes 
ord' persistantes à soies ou paillettes étroites, plurisériées, 
rarement bisériées. Centauréées DC. 

, Achaînes presque toujours velus-soyeux ; aigrettes paléacées 
ou à Ssoies unisériées paléacées ou presque cornées à la 
base et soudées en anneau. 

4. Carlinées (Cass.) Benth. et Hook. 
Achaînes presque toujours glabres ; aigrettes à soies simples 

ou plumeuses, ord' plurisériées, libres ou soudées en 
anneau à la base. Carduées K. Koch 

Trigu 1. —  ÉCHINOPSIDÉES Less. in ZLinnæa, 1831, 
p. 88. — Calathides uniflores, disposées en capitules denses 
sur un réceptacle commun. Etamines à filets soudés à la 
base, libres au sommet. Achaînes velus-soyeux ; hile basi- 
laire, droit. Aigrette coroniforme ou courtement paléacée. 

XLVI. — ECHINOPS L. Gen., 999; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 462. 

Capitules globuleux. Périclines nombreux, oblongs, angu- 
leux, munis à leur base de bractées petites, paléacées, les 
externes réfléchies ; folioles imbriquées, carénées, acuminées. 
Fleurs toutes hermaphrodites, fertiles. Achaïînes à disque 
épigyne non bordé ; aigrettes caduques, courtes. 

1. — E. SPHÆROCEPHALEUS L. Spec., 1314 ; G. et G. 
HirEr:,2, pr208;: Rechb.;4:c., 45; 1:35: elauet.: FH mul 
tifiorus Lamk. F1. fr., 2, p. 2; E. major Car. et S'-Lag. Et. 
fl, p. M2. — Exsicc. : LS RNTE 1532 ; F. Schultz Æerb. 
norm., COL; Relig. Maill., 1322 ; Soc. Dauph., 3782. — 
Tige de 5-12 décim., sillonnée, munie de poils fins et glan- 
duleux, rameuse vers le haut. Feuilles presque molles, pubes- 
centes et vertes en dessus, blanchâtres-tomenteuses ou ara- 
néeuses en dessous, sinuées-pinnatifides, à lobes larges, 
triangulaires, dentés, ciliés-spinuleux, à épines faibles et 
courtes. Péricline pentagonal, & bractées involucrales éga- 
lant sa demi-longueur, & folioles presque égales, pubes- 
centes-glanduleuses, fimbriées vers le milieu, oblongues et 
contractées en une pointe inerme. Fleurs d’un bleu pâle. 
Achaînes cylindriques-oblongs, à poils jaunes apprimés, ne 
dépassant pas l’aigrette cupuliforme dentée. %. — Juin- 
septembre. 

Has. — Lieux incultes : Pyrénées-Qrientales ; plateau central et 

s 
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centre, sud-est et Alpes ; cà et là, rare ; remonte jusque dans le Maine- 
et-Loire, le Loiret, la Côte-d'Or ; a été trouvé, adventice ou naturalisé 
aux alentours des châteaux et d'anciennes cultures: Alsace ; Lorraine ; 
Orne ; Calvados ; Eure ; env. de Paris; etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centr. et mérid. ; Sibérie, Caucase. — Algérie? 

2. — KE. Rrrro L. Spec., 1314; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 201 ; Reichb., Z. e., t. 1; et auct. ; Æ. pauciflorus Lamk. 
F1. fr., 2, p. 2 ; E. minor Car. et S'-Lag. Et. fl., p. 413. — 
Exsice. : Reichb., 1530 ; Bill., 14939 ; F. Schultz et Winter 
Herb. norm., 19 ; Soc. Dauph., 4573. — Diffère du précé- 
dent par: Tiges de 1-4 décim., non glanduleuses ; j'euilles 
coriaces, vertes et luisantes en dessus, 7-2-pinnatifides, à 
lobes lancéolés, épineux ; péricline à bractées égalant le 1/4 
de sa longueur ; folioles glabres, bleues au sommet, atténuées 
supérieurement en une pointe inerme ; poils supérieurs de 
l’'achaïine dépassant l'aigrette formée de poils plumeux sou- 
dés seulement à leur base. %.— Juillet-août. 

Ha. — Lieux arides du midi, Gironde, Savoie, Hautes-Alpes, Vaucluse, 
Lyonnais ; monte jusque dans la région subalpine. | 

AIRE GÉOGR. — ÆEurope mérid., Autriche-Hongrie mérid. et orient., 
Serbie, Russie centr. el mérid.; Sibérie et Asie occidentale ; Maroc. — 
Algérie (?). 

Trisu Il. — CARLINÉES Cass. in Bull. Soc. Phil., 1815, 
p. 173 ; Benth. et Hook. Gen., 2, p. 212; Cartininæ O. Hoffm. 
ap. Engler et Prantl, £. c., p. 314. — Calathides multiflores 
(ou très rarement uniflores), non rapprochées sur un récep- 
tacle commun. Etamines à filets libres au moins vers le 
haut, ord' adnés à la corolle inférieurement ; anthères ord! 
pourvues à la base de deux appendices filiformes allongés. 
Achaînes velus-soyeux ; hile basilaire, droit, horizontal. 
Aigrettes paléacées ou à soies unisériées paléacées ou presque 
cornées à la base et + soudées en anneau. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

| Folioles externes du péricline foliacées, involucrales.,. 2, 
Folioles du péricline + régulièrement imbriquées, les ex- 

l ternes non foliacées 8. 

Aigrette formée d’un seul rang de poils plumeux, concres- 
cents et cornés inférieurement 3 par 3 ou #4 par 4 en pail- 
lettes distinctes non soudées en anneau; folioles internes du 

2. péricline presque toujours rayonnantes..,. Carlina L. 

2 ep pie à Véetp lois © € » em en s DA PIRE 

non rayonnantes. Atractylis L. 
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Etamines à filets entièrement libres ; calathides hétérogames; 

aigrette paléacée. Xeranthemum DC. 
5 À Etamines à filets adnés à la corolle inférieurement; calathides 

homogames ; aigrette formée de poils soyeux............., 
Stæhelina DC. 

XLVIT. — ATRACTYLIS L. Gen., 930 (pro parte); 
DC. Prodr., 6, p.549; Benth. et Hook. Gen., 2, p. 465. 

Calathides à fleurs égales ou inégales, toutes hermaphro- 
dites et fertiles, ou celles de la périphérie stériles. Péricline 
à folioles externes foliacées, involucrales, dentées ou pinna- 
tipartites, épineuses ou spinulifères ; les internes imbriquées, 
 scarieuses ou coriaces, entières, non rayonnantes. 
Anthères appendiculées au sommet, munies à la base de 
deux appendices filiformes plumeux ; filets adnés à la corolle 
inférieurement. Réceptacle plan, couvert de longues pail- 
lettes étroites, multifides, concrescentes à la base en un 
tube court. Style bifide. Achaînes cylindriques-oblongs ; 
disque épigyne non bordé ; aigrette à poils 1-2-sériés, cornés 
u nus inférieurement, puis plumeux, soudés en anneau à la 
ase. $ 

1. — A. CANCELLATA L. Spec., 1162 ; Reichb., Z. c., 
t. 14; Ardoino F7. Alpes-Marit., p.199 ; Willk. et Lee. Prodr. 
fl. Hisp., 2, p. 130 ; Rouy Suites F1. France, 1, p. 124 ; et 
auct, ; Carthamus cancellatus Lamk. F1. fr., 2, p. 10 ; 
Acarna cancellata AI. F1. Ped., 1, p. 153 ; Cirsellium can- 
cellatum Gærtn. Fruct., 2, p. 454, t. 163. — Exsicce. : Bourg. 
Esp., 1849, n° 262 ; Rhodes, 83 ; Heldr. Herb. Græcum, 616; 
Relig. Maill., 363 ; Tod. F1. Sic., 514; Choul. Fragm. Alg., 
256 ; Soc. Dauph., 451. — Plante annuelle, de 3-25 cent., 

_ grêle, soit unicaule, à tige dressée, rameuse supérieurement 
ou simple, soit à tiges nombreuses, ascendantes ou cou- 
chées, + paniculées-rameuses. Feuilles lancéolées ou 
linéaires, incisées-dentées, ciliées-spinuleuses et à dents ter- 
minées par une épine faible. Calathides solitaires, ovoides ou 
subglobuleuses; la primaire presque basilaire dans les exem- 
plaires à plusieurs tiges. Péricline à folioles externes égalant 
ou dépassant la calathide, écartées de la calathide et très 
lâches, pinnatipartites-pectinées à divisions pinnatifides- 
spinuleuses, à lobes linéaires ; folioles internes ovales-lanceo- 
lées, apiculées mais inermes, herbacées et scarieuses seule- 
ment au sommet. Fleurs violacées ; celles du rayon stériles 
et presque rayonnantes : celles du disque tubuleuses. 
Achaînes de la périphérie linéaires, avortes, pubescents ; 
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ceux du disque longuement velus, à poils supérieurs rous- 
sâtres, allongés et connés avec les poils de l'aigrette, ceux-ci 
blancs, 1-1/2 fois plus longs que l'achaïne. ®. — Mai-juil- 
let. 

x. canescens Rouy Æxcurs. bot. Espagne, I, p. 70. — 
Tiges relativement épaisses, tomenteuses ainsi que les 
feuilles ; calathides assez grosses, le plus souvent peu longue- 
ment dépassées par les folioles externes du péricline, celles- 
ci à divisions courtes, ord' jaunâtres, divariquées. 

8. pubescens Rouy, Z. c. — Plante ord' plus élancée, à 
tiges grèles, glabrescentes ou aranéeuses par places, rou- 
geûtres ; feuilles vertes, + pubescentes ou velues; calathides 
plus petites que dans «., ord' longuement dépassées par les 
folioles externes du péricline, celles-ci à divisions grèles, 
pubescentes, à spinules très fines, étalées-dressées ou peu 
divariquées, longues, souvent purpurines au moins vers le 
sommet. ù 

Has. — Lieux arides de la région méditerranéenne littorale. — 
Alpes-Maritimes : la Corniche près Nice (Canut): au Mont-Boron 

(Rastoin-Brémond) ; les Quatre-Chemins et la Petite-Afrique près Ville- 
franche (Monlolivo) : cap Ferrat (Laire) ; Menton et le pont Saint-Louis 
(Ardoino); Monaco (Hawker) ; Gannes (Loret) 1. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Asie occid.; Afrique sept. : de la 
Marmarique aux îles Canaries. 

# 

2. — A. mumxrxzrs L. Spec., 1162; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 279; Cav. Zcon.,t. 54; et auct.; Cirsellium humile Gærtn. 
Fruct., 2, p. 455. — Exsicc. : Bourg. Esp., 1850, n° 737; 
Willk. Zter Hisp., 482; Soc. Dauph., 5259. — Plante suffru- 
tescente à la base, glabre ou aranéeuse-floconneuse, à souche 
ligneuse émettant des jets stériles et une ou plusieurs tiges 
dressées ou ascendantes, de 5-35 cent., ord' simples. Feuilles 
lancéolées ou linéaires, pinnatifides-pectinées ou sinuées, à 
lobes ciliés-spinuleux et à dents nettement épineuses. Cala- 
thides solitaires, campanulées, deux fois plus grandes que 
dans l’A. cancellata. Péricline à folioles externes peu nom- 
breuses, appliquées, dépassant la calathide, à pourtour 
linéaire, pectinees-épineuses; folioles internes inférieures obo- 
vales, très obtuses, les ullimes rétuses ou émarginées toutes 
terminées par une épine droite et courte. Fleurs toutes fer- 
tiles. Corolles purpurines, celles de la périphérie plus longues, 

l Je ne connais en France que la var. pubescens, pourtant moins com- 
mune ailleurs que la var. canescens. ES 
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presque rayonnantes. Aigrettes un peu plus longues que les 
achaînes tous semblables. Z. — Juillet-septembre. 

H4g. — Lieux arides de la région méditerranéenne. — Hérault : Nis- 
san, au Pas-du-Loup ; Béziers, sur le plateau de la Madeleine; Aude : 
env. de Narbonne, la Clappe, le Colombier, l'Hospitalet, le Capitoul, 
Montolieu. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Algérie. 

XLVIIL — CARLINA (Tournef. /nst., 285) L. Gen., 929; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 465. 

Diffère du genre Atractylis par : Folioles internes du péri- 
cline presque toujours rayonnantes ; aigrette formée d’un seul 
rang de poils plumeux, concrescents et cornés inférieure- 
ment 3 par 3 ou 4 par 4 en paillettes distinctes non soudées 
en anneau. 

Qt 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

$ 

Folioles internes du péricline non rayonnantes; aigrette 
4-5 fois plus longue que l’achaine. C. gummifera Less. 

Folioles internes du péricline rayonnantes: aigrette égalant 
l’achaîne ou au plus 1-2 fois plus longue que lui..... : 

Plantes ord' subacaules ou acaules, macrocéphales ; calathide 
SO A LR SOS FLE PRE PL PR I PTE TER 3. 

Plantes caulescentes : calathides médiocres, terminant la tige 
et les rameaux (rarement calathide au sommet d’une tige 

A SOUDE MERE LE PRE PES PANNE ET CRETE # 

Paillettes du réceptacle à divisions principales épaissies en 
massue et obtuses: aigrette une fois plus longue que 
l’'achaine mûr ; feuilles toutes pétiolées. G. acaulis L. 

Paillettes du réceptacle à divisions toutes aiguës, dont les 
principales à peine épaissies vers le haut ; aigrette 11/2-2 fois 
plus longue que l'achaïine mür ; feuilles extérieures de la 
rosette pétiolées. CG. acanthifolia All. 

Folioles rayonnantes du péricline lancéolées-oblongues, d'un 
beau jaune ; folioles externes à épine brunâtre, courte, ne 
dépassant pas le rayon; plante vivace.  G.corymbosa L. 

Folioles rayonnantes du péricline lancéolées-oblongues, pur- 
purines sur les deux pages: folioles externes à épine termi- 
nale dépassant beaucoup les rayons; plante laineuse, an- 
nuelle. , C. lanata L. 

Folioles rayonnantes linéaires-acuminées, d’un jaune pâle ou 
blanchäâtre au moins en dessus. 

Folioles externes du péricline dentées-épineuses et terminées 
par une épine forte, triquètre, dépassant beaucoup les 
rayons ; folioles rayonnantes purpurines en dessous, blan- 
châtres en dessus. CG. macrocephala Moris 

Folioles externes du péricline à bords spinuleux, à épine ter- 
minale grêle ne dépassant pas les rayons: folioles rayon- 
nantes d’un jaune pâle sur les deux pages. C. vulgaris L. 
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SECTION 1. — Chamæleon DC. Prodr., 6, p. 541; genre Chamæ- 
leon Cass. Dict., 47, p. 590. — Péricline double; folioles externes pec- … 
tinées-épineuses; folioles internes lancéolées-linéaires, acuminées, sub- 
scarieuses, non colorées ni rayonnantes. 

1. — €. cummrrera Less. Syn., p. 12; G. et G.. 
Fl. Fr., 2, p. 279; et auct.; Atractylis gummifera L. Spec., 
1161; Carthamus gummiferus Lamk. Dict., 1, p.639; Acarna 
gummifera Willd. Spec., 3, p. 1699; Cirsellium gummiferum 
Brot. F1. Lusit., 1, p. 346; Chamaæleon gummifer Cass. 
Dict., 50, p. 59. — Exsicc. : Welw. Cont., 176; Heldr. Æerb. 
Græcum, 424; Orph. F1. Græca, 208; Choul. Fragm. Alg., 
255 ; Salle Monsp.-Alg., 55; Soc. Dauph., 2511. — Plante 
acaule ou à tige courte, simple, à souche perpendiculaire, 
épaisse. Feuilles + aranéeuses, presque toutes radicales, 
étalées en rosette sur le sol, oblongues-lancéolées, atténuées 
en un pétiole engainant à la base, pinnatipartites, à divisions 
innatifides, dentées-épineuses. Calathides très grandes 

(6-10 cent. de diam.), ord' solitaires au centre de la rosette; 
plus rarement 2-4 calathides rapprochées au sommet d’une 
courte tige. Péricline gommifère, à folioles externes coriaces, 
linéaires-oblongues, atténuées en une épine robuste, munies 
aux bords de dents épineuses palmatipartites rapprochées et 
comme pectinées ; folioles médianes lancéolées, entières, à 
épine terminale faible, + aranéeuses; les internes mutiques, 
purpurines vers le haut. Corolles purpurines. Réceptacle 
charnu. Aigrette blanche, 4-5 fois plus longue que l’achaîne. 
2%. — Septembre-octobre. 

Has. — Friches calcaires de la Corse : Bonifacio (Vieu, Revelière ; 
Kralik in h.R.); Porto-Vecchio (sec. G. et G.). ù 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.; Analolie ; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Secriox 11. — Heteracantha DC. Prodr., 6, p. 545. — Péricline 
triple; folioles externes foliacées, dentées-épineuses, les moyennes 
cornées, élégamment pectinées-épineuses, brunâtres ou noirâtres, les 
internes scarieuses, inermes, entières, longuement rayonnantes. — 
Plantes macrocéphales, subacaules ou rarement munies d'une tige 
+ courte. 

2. — €, ACANTHEFOLrA All F7. Ped., 1, p. 156; 
t. 51; G.et G. F1. Fr., 2,:p. 278; Reichb., Z. c, 4549, 
f. 4; et auct.; var. argentea Car. et Saint-Lager Et. f1., 
p. AM ; C. acaulis Lamk. Dict., 1, p.623, non L.; C. Char- 
dousse Vill. : Hist. Dauph., 3, p. 30. — Exsicce.: Reiïchb., 
2166. — Plante à tige toujours très courte, à souche épaisse, 
cylindrique, oblique. Feuilles grandes, étalées sur le sol en: 
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rosette ample, les extérieures péliolées ; toutes à limbe 
coriace, + aranéeuses ou glabrescentes en dessus, tomen- 
teuses en dessous, lancéolées, pinnatilobées, à lobes dentés- 
épineux, terminés par une épine assez forte. Calathide très 
grande (12-14 cent. de diam.), subsessile au centre de la 
rosette. Péricline à folioles externes 6g gales, plus courtes que 
les rayons, brièvement épineuses à la marge; folioles 
médianes épaisses, linéaires, à épines rameuses ; folioles 
internes longuement linéaires-acuminées, luisantes, d’un 

. jaune très pâle ou d'un blanc brillant. Paillettes du re éceptacle 
à divisions toutes très aiguës, nulles n'étant claviformes au 
sommet. Corolles jaunes. Aigrettes 1 1/2-2 fois plus longue 
que les achaïnes à villosité jaunâtre soyeuse. @ — Juin- 
août. 

Hag. — Terrains arides ou pâtures des Rte — Ain; Rhône; 
Alpes; Provence: Loire; Haute-Loire; Ardèche; Cévennes; Auvergne : 
Pyrénées- -Orientales (rare) ; Aude, 

AtRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles: Italie contin.; Autriche-Hongrie ; 
Bosnie el Herzégovine; Serbie; Monténégro: Roumélie ; Bulgarie ; 
Grèce; Russie centrale. | 

Sous-espèce. — C. Cynara Pouir. (pro sp.), ap. Duby 
Bot. Gall., 1, p. 293; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 349; 
Reichb., L. c. LAPRE BU 2: Timb. in Bull. Soc. bot. Fr., 15, 
p. XXII; Loret in Bull. Soc. bot. Kr'3 "401 1pRaBT.: et FI 
Montp., p. 371; Lamotte Prodr. pl. centr. :TDÈ AA : Rouy 
Suites FT. France, 1, p. 125; C. acanthifolia 8. Carlina Cy- 
nara DC. F1. fr., 4. p- 123; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., 
ponte acanthifolia var. aurea Car. et Saint-Lag., Z. c., 
p.44 ; C. onopordifolia Bess. in herb., sec. DC. Prodr., 6, 
P- 345? — Exsice. : ROUE: Pyr. esp. 234; Soc. Dauph.. 
5619 ; Magn. F1. sel., 296 et bis ; Soc. ét. fl. fr. -helv., 172 et 
626. — Diffère du type par les feuilles plus étroites, à limbe 
plus étroitement lancéolé dans son pourtour, surtout supé- 
rieurement, moins longuement pétiolées, presque glabres en 
dessus, et surtout par les folioles moyennes du péricline bor- 
dées d'épines, la plupart simples, non entrecroisées, y folioles 
internes d'un beau jaune. 

H4B8. — Toute la chaine des Pyrénées; Corbières ; Cévennes; MAS NS 

. AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles ; Ligurie. 

3. — C. aAcauLzErS L. Spec., 1161; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 278; Reichb., Z. €., t. 10; et auct.; C. Chamaæleon Vill. 
Hist. Dauph., 3, p. 21; C. subacaulis DC.:Ft. fr., 4; p. 422: 
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— Port du C. acanthifolia, mais souvent caulescent à cala- 
thides ord' moins grandes. S'en distingue par les caractères 
suivants : Feuilles moins coriaces, l{oules péliolées ; périclien 
à folioles externes très inégales, plus profondément divisées, 
dépassant ord' Le rayon, les internes violacées en dessous et 
päles au sommet, entièrement 2lanches en dessus; aigrette 
une fois plus longue que l’achaïne ; paillettes du réceptacle à 
divisions principales claviformes et obtuses. %. — Juillet- 
août. 

«. typica Beck F1. N.-Oesterr., p. 1226; C. subacaulis 
«. acaulis DC. Prodr., 6, p. 546; C. alpestris Hauser ap. 
Bill., n° 402. — Büll., 402 (p. p.);, F. Schultz Æerb. norm., 
87; Bourg. Pyr. esp., 233. — Tige nulle ou presque 
nulle; calathide sessile ou subsessile au centre de la ro- 
sette. 

8. alpina Beck, 7. c.; C. alpina Jacq. Enum. Vindob., 
p. 274; C.caulescens Lamk. F1. fr., 2, p.17; C. grandiflora 
Mœnch Meth., p. 559; C. subacaulis 8. caulescens DC., 1. c. 
— F. Schultz, 2. c., 87 bis; Bill., 402 (p. p.); Soc. Dauph., 
3794; Soc. ét. fl. fr.-helv., 625. — Tige de 5-20 cent., à 
feuilles allongées, rapprochées ; calathide terminale. 

Has. — Pâtures des montagnes. — Les Vosges; Haute-Saône; Aube; 
Côte-d'Or; la chaîne du Jura et le Lyonnais; les Alpes (et mont Ventoux); 
Alpes-Maritimes ; Provence ; les Corbières; les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale ; Espagne; Italie; Serbie; Roumanie. 

Hybride ? — > C. Vayredæ Gaut. F1. Pyr.-Orient., 
p. 244; C. acanthifolio-acaulis (?) Vayr. Plantas notables de 
Cataluña, p. 96. — Port du C. acaulis, dont il a aussi les” 
calathides; mais se rapproche du C. acantlifolia par le 
péricline glabrescent ou tout au moins dépourvu de villosité 
aranéeuse, à folioles internes d’un beau jaune, et les feuilles 
plus larges. 

Hag. — Pyrénées orientales : vallée du Tech, dans le bois de Calpu- 
bill au-dessus de Notre-Dame du Coral, Espagne (Vayreda) ; le Canigou : 
de Tourinya à Balatg (fr. Augustin et fr. Sennen) ; à rechercher. 

Secriox II. — Mitina (Adans. Fam., 2, p. 116) DC. Prodr., 6, p. 546. 
— Péricline triple; folioles externes foliacées, pectinées-épineuses, les 
moyennes variables, les internes allongées, très entières, colorées. ra 

Plantes caulescentes, ord' polycéphales, à calathides médiocres (jamais 
très grandes comme dans la section Heleracantha). 

4. — €. maACcROCEPHALA Moris Stirp. Sard. el., 2, 
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p. 5, F1. Sardoa, 2, p. 433, t. 84; G. et G., F1. Fr., 2, p. 276; 
Bert. F1. Ttal., 9, p. 53; et auct. Ital.; C. discolor Soleirol 
PI. corses, 2553. — Exsicc.: Soleirol, n° cit.; Mab. Æerb, 
Cors., 245; Reverch. Corse 1879, n°157, Sard., 1882, n°233. — 
Plante de 15-30 centim., Æ aranéeuse ou floconneuse. Tige 
ascendante on dressée, striée, simple ou à rameaux étalés- 
dressés. Feuilles coriaces, pliées et ondulées, fortement ner- 
viées ; les caulinaires étalées, semi-amplexicaules, lancéo- 
lées-linéaires, non atténuées à la base, toutes pinnatifides, à 
dents fortement et inégalement épineuses, à épines divari- 
quées, la terminale vulnérante. Calathides assez grandes, 
solitaires au sommet de la tige ét des rameaux. Péricline 
hémisphérique, aranéeux, à folioles externes linéaires, 
à épine terminale robuste, triquètre, caniculée en dessus, 
fortement carénée en dessous, dépassant longuement les 
rayons et munie d’épines latérales divariquées ; folioles 
médianes laineuses, lancéolées, aiguës, entières, terminées 
par une courte spinule; les inlernes linéaires, acuminées, 
ciliées au milieu, purpurines en dessous, blanchâtres en des- 
sus. Fleurs purpurines. Paillettes du réceptacle à divisions 
toutes subulées, non claviformes. Achaïînes à poils blancs ; 
aigrette blanche, une fois et demie aussi longue que 
l’achaîne. @. — Juillet-août. 

Ha8. — Lieux rocailleux des montagnes de la Corse; pas rare dans 
les régions haute et moyenne (bot. plur. in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne. 

5. — €. vULGARES L. Spec., 1161; G. et G. F1. Fr., 9, 
275; Reichb., Z. c.,t. 11, f. 1 ; et auct. — Exsicc.: Bill., 

1508; Bourg. Pyr. esp., 235; Soc. Dauph., 2510. — Plante 
de 5-40 cent., unicaule ou à plusieurs tiges, celles-ci simples 
ou rameuses. Fewulles vertes en dessus, tomenteuses ou 
aranéeuses en dessous; les caulinaires étalées, lancéolées, 
sessiles, non atténuées à la base ; toutes dentées ou pinnati- 
fides, à dents épineuses, divariquées. Calathides solitaires 
au sommet de latige et des rameaux et formant un corymbe. 
Péricline hémisphérique, à folioles externes linéaires, spi- 
nuleuses à la marge, acuminées, à acumen plan en dessus, 
plus court que les rayons; folioles médianes à bords munis 
d’épines rameuses, brunes ou brunâtres; les internes li- 
néaires acuminées, blanches ou d’un jaune pâle, ciliées au 
milieu. Fleurs d’un jaune roussâtre. Paillettes du réceptacle 
à divisions toutes subulées ,nullement claviformes. Achaïnes 
à poils blancs; aigrette égalant l'achaîne. @. — Juin-sep- 
tembre. 
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“. typica Beck F1. N.-Oesterr., p. 1226. — Tige polycé- 
phale à rameaux + allongés; feuilles pliées en deux ou à 
bords Æ redressés, presque membraneuses ou peu coriaces, 
rapprochées, les caulinaires largement sessiles, presque … 
semi-amplexicaules; calathides médiocres (3-4 cent. de 
diam.), à folioles du péricline aranéeuses. 

8. humilis Nob.; var. uniflorus Peterm. F1. Lips., p. 595. 
— Tige basse (6-10 cent.), 1-2-céphale ; feuilles courtes, la 
plupart ramassées au bas des tiges, 

+. intermedia Uechtr.; C. intermedia Schur Enum. Transs., 
p. 413; C. brevibracteata Andræ in Bol. Zeit., 1855, p. 313. 
— F. Schultz Herb. norm., nov. ser., 2218. — Tige de 
4-1 décim. ; feuilles allongées, les caulinaires un peu atténuées 
vers la base (alors que dans «. et 6. elles ne le sont pas); cala- 
thides d’un tiers plus petites que dans «. et 6.; péricline à 
folioles densément aranéeuses ou subtomenteuses. 

Has. — Lieux secs, bords des chemins, pâtures dans toute la France; 
rare dans la région méditerranéenne; var. g., les coteaux calcaires 
arides: var. y., surtout dans les bois. 

AIRE GÉOGR. — Europe (excel. rég. bor.); Sibérie, Caucase. 

Forme I. — C. orophila Lamotte Prodr. fl. pl. centr., 
p. 443; C. vulgaris $. semiampleæicaulis Beck., {. c. — Soc. 
Dauph., 4576; Soc. ét. fr.-helv., 299. — Tige plus basse 
(8-30 cent.), plus trapue, à rameaux plus courts et plus 
robustes que dans «.; feuilles planes ou à peine repliées, 
moins étalées, plus vertes et plus larges, celles des rameaux, 
mème les supérieures, embrassantes; calathides ord' plus 
grosses, à péricline glabrescent, plus brunâtre. | 

Has. — Montagnes de l’Auvergne, depuis 1.100 m. d'altitude : Puy- 
de-Dôme et Mont-Dore (Lamotte; Héribaud in h. R.); Cantal : vallée 
des sources de l’Allagnon (Lamotte); le Lioran (Héribaud in h. R.); à 
rechercher dans nos hautes montagnes. 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de l'Italie et de l'Autriche! — Etc. (?). 

Forme Il. — C. maritima Rouy — Diffère du type par: 
Tige basse (8-15 cent.), trapue, très feuillée ainsi que les 
rameaux courts et robustes; feuilles nettement coriäces, 
luisantes et faiblement aranéeuses ; les caulinaires amplexi- 
caules; folioles externes du péricline plus nombreuses, 
grandes et larges, lancéolées-oblongues, fortement : épi- 
neuses, égalant ou dépassant les rayons, ceux-ci plus abon- 
damment teintés de pourpre brun. 
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H18. — Finistère : pelouses rases des rochers maritimes de Camaret 
- près Brest (Rouy); à rechercher sur les côtes de l’ouest. 

Forme III. — C.stricta Rouy; C. longifolia Reichb. 
(pro sp.), PI. crit., 8, f. 1008, in Flora, 1831, p. 193, F1. 
excurs:, p- 292, Icon: Germ., 15,.t. 41, f:25"Boiss, FC: 
Orient., 3, p. M8; Nyman Consp. fl. Eur., p. 401; et auct. 
nonnull., non Viv. F1. Lyb. sp., p. 68 (1824); C. vulgaris $. 
longifolia Costa F1. Catal., p. 144; Willk. et Lee. Prodr. 
fl. Hisp., 2, p. 132; et auct. Ital.; C. Nebrodensis Koch 
Syn., ed. 2, p. 464; G. et G. F1. Fr., 2, p. 275; et auct. 
Gall. plur., non Guss. — Exsicc. : Reichb., 981. — Se 
sépare du C. vulgaris, et plus particulièrement de la var.+., 
par : Feuilles allongées, lancéolées, étalées-dressées, planes, 
droites, entières, inégalement ciliées-spinuleuses (et non + 
lobées-épineuses à épines divariquées) ; les caulinaires plus 
nettement atténuées vers la base; folioles externes du pericline 
de même forme que les feuilles et dépassant les calathides 
ord' plus grosses ; tige simple ou peu rameuse au sommet, 
de 3-5 décim.; fleurs d’un blanc jaunâtre; aigrette presque 
une fois plus longue que l’achaïne. 

Has. — Bois et rochers des hautes montagnes. — Alsace : le Hohneck 
(bol. plur.) ; Savoie : Feissons (S'-Lager) : au-dessous du col de la 
Louve, vallée de la Fongère (Perrier in h. R.); Haute-Savoie : mont 
Chalune ; Roc d’Enfer; Puy-de-Dôme : Mont Dore; Cantal : rochers de 
Vacivières ; sommet du ravin de la Croix (Héribaud in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale ef orientale, jusqu'à la Roumélie 
(incl!); Sibérie, région pontique, Anatolie. 

6. — €. cawara L. Spec., 1160; G. et G. F1. Fr., 9, 
p. 277; Reichb., Z. c., t. 12, f. 1; et auct.; Mitina lanata 
Cass. Dict., 47, p. 507. — Exsicc. : Bill., 2290; Reichb., 
1116 ; Raulin Crète, 391 ; Choul. Fragm. Alg., 2 sér., 369. 
— Plante de 1-5 décim., annuelle. Tige dressée, sillonnée, à 
la fin glabre, simple ou à rameaux étalés dépassant souvent 
l'axe primaire. Feuilles coriaces, pliées, + laineuses sur les 
deux pages; les caulinaires dressées, semi-amplexicaules, 
non atténuées à la base, lancéolées, fortement dentées-épi- 
neuses, à épines inégales, divariquées. Calathides assez 
grosses, solitaires au sommet de la tige et des rameaux. 
Péricline hémisphérique, laineux, à folioles externes nom- 
breuses, largement lancéolées, dentées-épineuses, à épine 
terminale vulnérante, canaliculée en dessus, carénée en 

- dessous, dépassant beaucoup les rayons; folioles médianes 
lancéolées-linéaires, entières, à épine terminale simple ou 
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pinnée à la base; les internes lancéolces-oblongues, 2 purpu- 

rines ou violacées sur les deux faces, souvent denticulées 
vers le haut, non ciliées. Corolles jaunes. Paillettes du 
réceptacle à divisions principales .fusiformes, mais très 
aiguës au sommet. Achaînes à poils blancs; aigrette une 
fois plus longue que l’achaîne. @. — Juillet-septembre. 

Has. — Lieux stériles de la région méditerranéenne ; Corse : Bastia 
(sec. G. et G.), Bonifacio (Kralik in h. R.). 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid.; Asie-Mineure, Syrie; Tunisie, Algérie, . 
Maroc. 

1. — C. coRxmBosa L. Spec., 1160 ; G. et G. F1. Fr., | 
2, p. 277; Reichb., . c., t. 13; et auct.; Mitina corymbosa 
Cass., 2. c., p. 508. — Exsicc. : Welw. Lusit., 28; Bourg. 
Esp., 1849, n° 261 ; Kralik PL. corses, 672; Mab. Herb. Cors., 
155; Bill., 2495; Ces. Ztal. bor., 660; Reichb., 599; Soc. 
Dauph., 5618. — Plante vivace, de 1-5 décim., pubescente- 
aranéeuse ou glabrescente. Tige ascendante ou dressée, 
ord' très rameuse à rameaux dressés, presque fastigiés. 
Feuilles coriaces, pliées, dentées ou pinnatifides, épineuses, 
à épines divariquées ; feuilles caulinaires non atténuées à la 
base, semi-amplexicaules. Calathides médiocres, solitaires 
au sommet de la tige et des rameaux et formant un corymbe. 
Péricline à folioles externes pectinées-épineuses, à épines 
rameuses, terminées par une épine peu robuste, courte, ne\ 
dépassant pas les rayons; folioles médianes lancéolées, 
entières, à épine terminale faible; les internes lancéolées- 
oblongues, d'un beau jaune. Corolles jaunes. Paillettes du 
réceptacle comme dans le C. lanata. Achaïînes à poils d’un 
jaune doré; aigrette blanche, une fois plus longue que 
l'achatne: 2%. — Juillet-septembre. 

Has. — Lieux stériles du midi: de la Drôme et de la Lozère à la 
Dordogne, puis toute la région méditerranéenne ; commun en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerr.; Syrie ; Afrique septentrionale. 

Obs. — M. Foucaud a indiqué, comme nouveau pour la Corse (in 
Bull, Soc. bot. Fr., 41, p.93), le Carlina Sicula Ten. var. purpurascens 
Guss., au mont Rotondo. Je me borne à signaler ici cette indication, en 
faisant toutefoisremarquer d'abord quela var. purpurascens est de DC. et 
non de Guss., puis que les auteurs indiquent seulement le C. Sicula en 
Italie, dans l'extrémité méridionale de la péninsule et en Sicile, dans 
la région littoraleou hors delarégion montagneuse élevée, ensuite dans 
les petites îles avoisinant la Sicile. Quant à la var. purpurascens, fort 
rare, Gussone dit ne l'avoir point vue, A.-P. de Candolle la signale seu- 
lement d'après Jan, et je n'en ai qu'un seul pied provenant des envi- 
rons de Castelbuono, où elle croît d’ailleurs avec le type. 
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XXLIX. — STÆHELINA L. Gen., 938; 
DC. in Ann. Museum, 16, p.192; 
Benth. et Hook. Gen.,2, p. 471. 

Calathides homogames, à fleurs égales, hermaphrodites, 
fertiles; rarement calathides uniflores (mais alors non rap- 
prochées sur un réceptacle commun comme dans le genre 
Echinops). Péricline cylindrique ou oblong, à folioles régu- 
lièrement imbriquées, apprimées, aiguës ou obtuses, entières, 
inermes. Etamines à filets glabres, adnés à la corolle infé- 

_rieurement; anthères appendiculées au sommet et pourvues 
également à la base de deux appendices filiformes plumeux. 
Réceptacle à paillettes subulées, à peine soudées à la base. 
Achaïînes velus, soyeux ou glabres, fusiformes ou subeylin- 
driques, munis de côtes fines et inégales ; disque épigyne à 
bord entier. Aigrette caduque, formée d’un rang de poils très 
nombreux, lisses, soyeux, concrescents inférieurement en 
faisceaux soudés à leur base. 

S. pumra L. Spec., 1176; G. et G. F1. Fr., 2, p. 274; 
Reichb., Z. c., t. 79, f. 2 ; et auct.; Serratula conica Lamk. 
Tllustr., t. 666, f. 4; S. dubia Brot. FI. Lusit., À, p. 350; 
S, rosmarinifolia Cass. Dict., 50, p. 439. — Exsicc. : Welw. 
Lusit., 106, Cont., 173 ; Bill., 403 ; F. Schultz Æerb. norm., 
511; Ces. Ztal. bor., 199 bis, 436 ; Choul. Fragm. Alg.,2° sér., 
367; Daveau Æerb. Lusit., 1237; Soc. Dauph., 156. — Plante 
dressée ou ascendante: tiges ligneuses à la base, très ra- 
meuses au sommet, à rameaux fastigiés, très feuillés,blancs- 
tomenteux. Feuilles inermes, linéaires ou lancéolées, à bords 
+ révolutés, entières ou lâächement dentées, pubescentes- 
cendrées ou verdâtres en dessus, blanches-tomenteuses, à la 
page inférieure. Calathides solitaires ou rapprochées par 
9-4 au sommet des rameaux, dressées, entourées à la base 
par quelques petites feuilles linéaires. Péricline à folioles 
très inégales, toutes aiguës; les externes et les médianes 
+ courtes, triangulaires ; les internes allongées, lancéolées, 
acuminées. Corolles purpurines, dressées.Achaïnes glabres, 
environ 5 fois plus courts que l’aigrette. b. — Mai-juillet. 

H18. — Lieux arides et coteaux secs du midi, depuis les Hautes-Alpes 
et l'Ardèche jusqu'à la Dordogne, puis toute la région méditerranéenne. 

AIRE GÉOGR. — Portugal; Espagne: Italie septentrionale et centrale ; 
Algérie; Maroc. 

[ee = FLORE DE FRANCE. = #t. Vill, 
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L. — XERANTHEMUM L. Gen., 947 (p. p.); 
Gærtn. Fruct., 2, p. 399, t. 165; 

Benth. et Hook. Gen, 2, p. 463, non Neck. ; 
Harrisonia Neck. Elemn., p. 86, non R. Br. 

Calathides hétérogames, discoïdes, à fleurs de la périphé- 
rie peu nombreuses, femelles et stériles, à corolle irréguliè- | 
rement bilabiée, à lèvres dressées, l’extérieure entière ou 
tridentée, l’interne bipartite, plus petite; fleurs du disque 
régulières, hermaphrodites et fertiles. Péricline à folioles … 
toutes scarieuses, les internes allongées, colorées, les mé- 
dianes et les externes plus courtes, peu ou non colorées. 
Etamines à filets glabres, entièrement libres; anthères mu- 
nies à leur base de deux appendices filiformes entiers ou 
ciliés. Réceptacle à paillettes tripartites. Achaînes de la cir- 
conférence avortés, grèles, chauves ou munis au sommet de 
courtes paillettes; ceux du disque allongés, obovoïdes-cu- 
néiformes ou presque turbinés, velus-soyeux, à aigrette 
formée de paillettes lancéolées, disposées sur un seul rang 
et acuminées en une soie raide finement dentée; disque 
épigyne grand, non bordé. 

1. — X. EeRECTUM Pres! Delic. Prag., p. 106; Guss. 
P1. rar., p. 342; DC. Prodr., 6, p. 529 ; Moris F1. Sardoa, 
2, p. 431; Boiss. Voy. Esp., p. 339; Reïichb., L. c., t. 6; et 
auct. nonnull.; X. énapertum Willd. Spec., 3, p. 1902; G. 
et G. FI, Fr., 2, p.282; et auct. plur.!; X.incomptum Cass. 
Dict., 59, p. 115.— Exsicc. : Bourg. PI. d’Esp., 297; Lange 
Hisp., 259; Reichb., 2431; Bill., 1905; Heldr. Jerb. Græc., 
700 ; Orph. F1. Græca, 153; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
686 ; Puel et Maille. F1. loc., 202; Soc. Dauph., 1262 ; Broth. 
PI. Cauc., 455b. — Plante dressée, + tomenteuse. Feuilles 
entières, vertes en dessus, blanchesen dessous; les inférieures 
atténuées en pétiole, les autres sessiles. Calathides portées 
par des pédoncules longuement nus au sommet. Péricline 
ovoiïde, à fotioles glabres; les externes et les medianes courtes, 
largement ovales ou suborbiculaires, très obtuses, mucro- 
nées ; les internes lancéolées, à peine rayonnantes, dressees à 
l'ombre, très élalées au soleil, aiguës. Fleurs nombreuses 
(30-40), purpurines. Pailletles du réceptacle dépassant les 

l Le nom de X. inapertum attribué à cette espèce est des plus . 
inexacts, les rayons étant toujours très étalés par temps clair et nulle- 
ment connivents. 
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corolles. Achaînes noirâtres, calleux à la base ; aigrette à 
5 arêtes lancéolées-subulées, plus longues que l’achaïne. ®.— 
Juin-août. | 

«. typicum Nob. — Plante de 15-40 cent.; tige dressée, 
rameuse vers le milieu ou supérieurement, à rameaux dres- 
sés ou ascendants ; feuilles linéaires ou étroitement lancéo- 
lées. 

8. pumilum Nob.— Lojac. PJ. Sic. rar., 492. — Plante de 
5-15 cent. ; tige dressée, rameuse vers la base, à rameaux 
relativement allongés, étalés; feuilles très tomenteuses, 
courtes, largement lancéolées ou subelliptiques. 

Has. — Coteaux rocailleux du midi et du centre, des Deux-Sèvres au 
Rhône et à la Savoie ; monte dans :es Alpes jusqu'à 1.400 mètres d'al- 
titude. 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.; Suisse mérid. ; Dalmatie, Transyl- 
vanie ; Asie-Mineure ; Syrie ; Caucase ; Afrique seplentrionale, 

2. — X. CYXLINDRACEUM Sibth. et Sm. Prodr. fl. Græc.., 
2ope12, Get Gt Frs 2,.p.28%; Reichb., L. e:,t.-7; et 
auct.: X. inapertum DC. F1. fr., 4, p.130, et auct. nonnull. : 
X. sesamoides J. Gay in Bull. Soc. nat., 10, p. 445, non L. : 
Chardinia cylindrica Desv. F1. Anjou, p.216 ; Xeraloma fœti- 
dum Cass. Dict., 59, p.121. — Exsicc. : Reichb.,1930; Bourg. 
Pyr.esp.,6; Bill.,1024; Ces. Ztal. bor.,296 ; Orph. F1. Græca, 
155 ; Noë Orient., 1845, n° 366: Relig. Maïll., 1395 et 1395 : 
Soc. Dauph., 153, bis et ter; Magn. F1. sel., 322 et bis ; Puel 
et Maille F1. loc., 202. — Diffère du X. erectum par : Plante 
de 2-5 décim., élevée. Péricline à folioles blanchätres-tomen- 
teuses sur le dos (dans la partie non scarieuse), les exté- 
rieures et les médianes non mucronées, les internes plus 
courtes, conniventes. Fleurs bien moins nombreuses (10-15). 
Achaines plus gros et plus comprimés; aigrette à 8-10 arêtes 
plus étroites, linéaires-subulées, égalant au plus l'achaîne. 
@. — Juin-septembre. 

Har. — Coteaux, vignes, lieux secs, champs maigres dans le midi et 
le centre de la France; remonte jusqu'aux départements suivants : 
Dent Loiret, Loir-el-Cher, Indre-et-Loire, Maine-et-Loire et 
encdee. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale et orientale jusqu'à la Tauride ; 
Caucase, Asie-Mineure, Syrie. 

Trisu IT. — SILYBÉES Less. Syn., p. 10 ; DC. Prodr.., 6, 
p. 450 et 615. — Calathides multiflores, non rapprochées 
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sur un réceptacle commun. Etamines à filets glabres entiè- 
rement soudés en gaine (monalelphes) ; anthères dépourvues | 
à leur base d’appendices filiformes. Achaînes glabres; 
disque épigyne à bord entier; hile basilaire droit, horizon- 
tal. Aigrettes caduques, poilues ou plumeuses, à poils plu- 
risériés soudés en anneau à leur base. — Feuilles + pana- 
chées de blanc. dE 2: 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Péricline à folioles externes et médianes dilatées en un appen- 
dice foliacé, denté-épineux, terminé par une épine très vul- 
nérante ; réceptacle charnu. Silybum Adans. 

Péricline à folioles toutes imbriquées, entières ; réceptacle 
DOC RAR 2 ER à dors ele 2 On PS PRES 2. 

Péricline à folioles terminées par un acumen triquètre; fleurs 
inégales, celles de la périphérie plus grandes, rayonnantes ; 
achaines subcylindriques ; aigrettes à poils plumeux. 

Galactites Mænch 
Péricline à foliole terminées par une spinule; fleurs égales ; 

achaines tétragones ; aigrettes à poils lisses inférieurement 
plus denticulés vers le haut. Tyrimnus Cass. RE 

LL. — TYRIMNUS Cass. in Bull. Phil. 1818, Dict., 41, p. 335: 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 470. 

Calathides homogames, à fleurs égales, hermaphrodites, 
fertiles. Péricline à folioles toutes imbriquées, entières, ter- 
minées par une spinule. Etamines à filets velus à la base; 
anthères pourvues au sommet d’un appendice subulé. Récep- 
tacle fibrillifère. Achaînes tétragones-oblongs, comprimés. 
Aigrette à poils lisses inférieurement puis finement denticu- 
lés vers le haut. 

M. LEeuCOoGRAPHUS Cass. Dict., A, p. 335; G. et G. 
F1. Fr., 2,p. 203; Reichb., . c., t. 150 ;et auct. ; Carduus 
leucographus L. Spec., 1149; Cirsium maculatum Lamk. 
F1. fr.,2, p. 22, non Scop.— Exsice. : Soleirol PL. corses, 2570 ; 
Kralik PL. corses, 669 ; Pett. Dalm., 78; Heldr. Æerb. Græ- 
cum, 691; Noë Orient., 1845, n° 361; Soc. Dauph., 45755 
Reverch. Crète, 1883, n° 85. — Plante de 2-5 décim., + 
blanchâtre-tomenteuse ou aranéeuse. Tige grèle, dressée, 
feuillée surtout vers la base, simple ou à rameaux allongés, 
subfiliformes, longuement nue supérieurement ainsi que les 
rameaux monocéphales. Feuilles molles, sinuées-spinuleuses, 
blanchâtres surtout en dessous; les inférieures obovales- 
oblongues, atténuées en un large pétiole court ; les cauli- 
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naires lancéolées, décurrentes. Calathides médiocres, d’abord 
penchées puis + redressées. Péricline à folioles lancéolées, 
aranéeuses. Corolles d'un beau rose. Achaînes d’un rouge 
noirâtre ; aigrette blanche, soyeuse, trois fois plus courte 
que l’achaîne. @. — Mai-juillet. 

Has. — Champs maigres et lieux arides de la région méditerranéenne. 
— Alpes-Maritimes; Var; Bouches-du-Rhône; Hérault; Aude ; Pyrénées- 
Orientales ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe mérid. ; Asie-Mineure, Syrie. 

LI. — GALACTITES Mæœnch Meth., 558 ; 
Benth. et Hook. Gen., 2, p. 470; 

Lupsia Neck. Elem., 1, p. 71. 

Calathides hétérogames, à fleurs inégales : celles de la 
périphérie unisériées, plus grandes, rayonnantes, stériles ; 
celles du disque régulières, hermaphrodites, fertiles. Péri- 
cline à folioles toutes imbriquées, entières, terminées par un 
acumen triquêtre, vulnérant. Etamines à filets papilleux; 
anthères pourvues au sommet d'un appendice incurvé. 
Réceptacle faiblement fibrillifère, à la fin nu. Achaînes sub- 
cylindriques, comprimés à la base, munis de 10 stries fines. 
Aigrette à poils longuement plumeux. 

G. To ENTOsA Mœnch Meth., 558 ; G. et G. F1. Fr., 9, 
. 202 ; Reichb., /. c., t. 88; et auct.; Centaurea Galactites 
À Spec., 1300 ; Calcitrapa Galactites Lamk. F1. fr., 2, p.30; 
Cnicus Galactites Lois. F1. Gall, éd. 1, p. 538; Carduus 
Galactites B. et Ch. Expl. Morée, p. 242. — Exsicc.: Welw. 
Lusit., A3; Lange Hisp., 226; Bourg. PI. d'Esp., 1607, 
Pyr. esp., 50, Alpes mar., 132; Bill., 1240; Tod. F1. Sic., 
1121; Soc. Dauph., 1701. — Tige dressée, simple ou ra- 
meuse, blanche-tomenteuse ainsi que les rameaux et le des- 
sous des feuilles qui sont vertes et + pubescentes en dessus. 
Feuilles pinnatipartites, les caulinaires + décurrentes, à 
lobes triangulaires ou lancéolés, peu inégaux, très aigus, en- 
tiers ou dentés-spinuleux, le plus souvent terminés par une 
épine jaunâtre, vulnérante plus rarement faible; feuilles 
ultimes linéaires ou subulées. Calathides médiocres, soli- 
taires, dressées, brièvement pédonculées. Péricline aranéeux, 
à folioles externes et médianes triangulaires à la base, con- 
tractées en un acumen canaliculé, étalé, denté et scabre à la 
marge ; les internes lancéolées-linéaires, acuminées, mais 
inermes. Corolles purpurines, Achaînes jaunâtres, luisants. 
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Aigrette deux fois plus longue que l’achaîne. (). — Juin- 
août. — Parfois naine (s.-var. nana Nob.). 

6. integrifolia Boiss. Voy. Esp., p. 355. — Feuilles 
entières ou ondulées-sinuées; tige ord' plus basse et plus 
grêle que dans le type, presque toujours simple et oligocé- 
phale, ou même monocéphale. 

y. macrophylla Nob. — Feuilles grandes, larges, pinnati- 
lobées ou à peine pinnatifides, à lobes latéraux courts, le 
terminal ample, ovale-triangulaire, occupant au moins la 
moitié de la feuille. 

HaB. — Lieux incultes et bords des chemins du midi; Gironde; 
Corse ; var. 8. et y., cà et là, rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe méditerr.(exel. Dalm.) ; Afrique sepl., jusqu'aux 
iles Canaries. ; < 

: 

LIL. — SILYBUM Adans. Fam., 2, p.116 (1763); 
Gærtn. Fruct., p. 378, t. 162 (p.p. ); 

Benth. et Hook. Gen., 2, p. 470: 
Mariana Hill Veget. Syst., 4, p. 19 (1762). 

Calathides homogames, à fleurs égales, hermaphrodites, 
toutes fertiles. Péricline à folioles externes et médianes dila- 
tées en un appendice foliacé, denté-épineux, terminé par une 
épine très vulnérante ; les internes entières, non appendi- 
culées, dressées. Etamines à filets papilleux ; anthères à 
peine appendiculées au sommet. Réceptacle charnu, couvert 
de paillettes subulées. Achaînes obovoïdes-comprimés, non 
striés. a ré à poils denticulés, à anneau de la base pourvu 
à son bord supérieur d’une coronule de petits poils lisses 
connivents. ; 

S. Marranum Gærtn. Fruct., 2, p.378, t. 168, f. 2; G. 
et G. Fl: Fr., 2,'p. 204; Reichb., /: c.,t. 151; "etrauett 
S. maculatum Moœnch Meth., p. 555; S. Mariæ S.-F. Gray 
Nat. Arr. Brit. pl., 2,p. 436 ; Carduus maculatus L. Spec., 
1153 ; C. Mariæ Crantz Znst., 1, p. 248; Cirsium macula- 
tum Scop. FT. Carn., ed.%2, v. 2, p.130; Carthamus macula- 
tus Lamk. Dict. 1, p. 638. — Exsicc.: Noë Orient., 1844, 
n° 178 ; Soc. Dauph., 231. — Plante de 3-15 décim. (rare- 
ment 5-30 cent.), glabre ou peu aranéeuse. Tige robuste, 
sillonnée, plus feuillée à la base, à rameaux allongés; 
rarement simple. Feuilles vertes, luisantes, largement macu- 
lées de blanc le long des nervures, les basilaires très 
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grandes, pétiolées, elliptiques ou ovales, pinnatifides, à lobes 
larges, arrondis, sinués-dentés ; feuilles caulinaires ellip- 
tiques-lancéolées, pinnatilobées ; les supérieures lancéolées, 
auriculées-amplexicaules ; toutes Æ ciliées-spinuleuses, à 
dents terminées par une épine jaune + vulnérante. Cala- 
thides grandes (4-8 cent. de diam.), à folioles externes et 
médianes ovales-oblongues, à appendice triangulaire-lancéolé 
à épine terminale munie inférieurement de 4-6 spinules 
courtes. Corolles purpurines, souvent très foncées. Achaînes 
gros, d’un noir luisant, + marbrés de faune et finement 
ridés ; disque épigyne corné, muni au centre d’un cylindre 
terminé par 3 mamelons. Aigrette blanche, 2-2 1/2 fois plus 
longue que l’achaïîne. @. — Juin-août. 

6. longispina Lamotte Prodr. pl. centr., p. 424. — Plante 
plus fortement épineuse ; appendices des folioles externes 
du péricline à épines latérales plus robustes, l’épine termi- 
nale constituant une longue arête triangulaire robuste et 
très vulnérante, dépassant longuement les calathides. 

HA8. — Lieux incultes, pied des vieilles murailles, bords des chemins 
dans presque toute la France, surtout dans le midi et le centre ; Corse : 
surtout sur le littoral; var. &8.: Creuse : presbytère de Chambon 
(Lamotte) ; Eure : ruines du château de Gisors (Rouy) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale, Grande-Bretagne ; 
Asie occidentale et centrale ; Afrique seplentr., jusqu'aux Canaries. 

FIN DU HUITIÈME VOLUME 
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TOME I 

Page 28 (Thalictrum procerulum), ligne 17, après (Chatenier), ajouter : 
Hautes-Alpes : Guillestre, au Mélézat (Brachet). 

Page 65 (Ranunculus rhipiphyllus), ligne 30. après Orientales; ajouter : 
Corse ; Ajaccio, mares vers le cap Parata (Wilczek). 

Page 88 (Ranunculus Monspeliacus), ligne 10, après Denis, ajouter : 
dans la Nièvre (Gagnepain), et dans l'Allier (Chateau). 

Page 106 (Ranunculus Aleæ), ligne 11 en remontant, après (Catalogne), 
ajouter : Aveyron : la Cazotte près Broquiès (Eug. Simon). 

Page 144 (Pæonia corallina), ligne 6 en remontant, après (Bonnet), 
ajouter : Lot : env. de Luzech (Bach). 

Page 157 (Papaver pinnatifidum), ligne 23, après (Thurel), ajouter : 
Corse : Erbalunga, Biguglia, Caporalino (Foucaud et Simon)”. — Après 
la ligne 24 intercaler : 

Sous-espèce. — PP, Simoni Fouc. (pro sp.), ap. Fouc. et Sim. 
Trois sem. d'herb. en Corse, in Bull. Soc. sc. nat. Charente-Infér., 1897, 
p. 164, cum icone. — Exsicc. : Soc. Rochel., 3856. —  Diffère du type 
par : Boutons ovoïides-oblongs : fleurs plus petites, à pétales étroitement 
ovales, violets à la base, profondément dentés au sommet; anthères 
violacées ; capsules encore plus étroites, longuement claviformes. 
H48.— Corse : Calvi, Ile-Rousse, Belgodère, Novella, Ajaccio, Aspetto. 

(Foucaud et Simon ; Eug. Simon in herb. Rouy). 
Page 164 (Glaucium flavum), ligne 21, après Langres, etc. ; ajouter : 

Corse. 
Page 168 (Hypecoum procumbens £. glaucescens), ligne 2 en remontant, 

après (Kralik), ajouter : Hérault : Valras-la-plage près Sérignan (de Rey- 
Pailhade et Mandon). 

a] 

! Ces additions proviennent des récoltes de MM. Albert, Anthouard, 
Audigier, Brachet, Breton, John Briquet, Burnat, A. Chabert, Chateau, 
Alph. Faure, Fliche, Foucaud, Gadeceau, Gagnepain, F. Gérard, D' Gillot, 
A. Le Grand, Legré, Mouillefarine, Perrier de la Bâthie, Reynier, Rotgès, 
N. Roux, Rouy, frère Sennen, Eug. Simon, Tétrel, abbé Toussaint, 
Wilczeck, René Zeiller. 

? M. Eug. Simon a bien voulu me communiquer les plantes les plus 
intéressantes de ses récoltes en Corse, en compagnie de M. Foucaud, ce 
qui me permet de citer, avec certitude, les noms desdites plantes et 
leurs localités nouvelles, 
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Page 186 (Corydallis pumila), ligne 8, après (Burnouf), ajouter : 
pentes du mont d'Oro (N. Roux). 

Page 202 (Barbaræa brevicaulis), ligne 23, après (Soleirol, n° 436 b) 
ajouter : rochers à la Focce de Vizzavone (N. Roux). 

Page 219 (Arabis Allionii &. vesula), ligne 6 en remontant, après 
Traversette, ajouter : col d'Agnel, très près du Refuge, 

TOME II 

Page 15 (Sisymbrium runcinatum), ligne 15, après Mus. Par.), ajouter : 
Aude : de Feuilla à Treilles (fr. Sennen in herb. Rouy\. 

Page 47 (Diplotaxis tenuifolia), ligne 3 en remontant, après sinués- 
dentés, ajouter : rarement feuilles toutes entières ou les inférieures à 
peine sinuées-denticulées. ; 

Page 86 (Lepidium humifusum), ligne 9, après (de Ladouze), ajouter : 
mont d'Oro (N. Roux). 

Page 90 (Noccæa alpina), après la ligne 10 : AIRE GÉOGR. — Valais, 
ajouter : 
Forme II. — IN. brevicaulis Reichb. (pro sp.), FL. excurs., 

p. 663: Hutchinsia brevicaulis Hoppe ap. Sturm Deutschl. f., heft 65. 
— Exsicc. : Reichb., 670. — Port du N. affinis; en diffère par les sili- 
cules oblongues-obovales, atténuées à la base mais obtuses au sommet, 
et le stigmate sessile. 

H48. — Hautes-Alpes : le Lautaret : fond de la vallée de Combe-Noire, 
près des neiges (Arvet-Touvel, Chaboisseau et Faure in herb. Rouy). — 
Mont Cenis (Huguenin in herb. Rouy) ; à rechercher dans les Alpes, sur 
les hauts sommets. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Autriche-Hongrie. 
Page 92 (Noccæa speluncarum), ligne 6, après (Jordan), ajouter : 

Bouches-du-Rhône : grottes du massif du Pilon-du-Roïi et de Notre-Dame- 
des-Anges (H. Roux ; Legré in herb. Rouy). 

Page 103 (Jondraba cichortifolia), lignes 25-26, supprimer : Magn. 
FI. sel., n° 2397, et reporter cette indication à la var. macrocarpa, 
ligne 13, en remontant, après 3328. 

* Page 111 (Biscutella Neuslriaca), ligne 15, après (Niel), ajouter : sables 
de Bernières (abbé Toussaint in herb. Rouy). 

Page 111 (Bisculella controversa), ligne 13 en remontant, après 
(Arbosl), ajouter : Lot : Rocamadour (Rouy).° 

Page 111 (Bisculella Guilloni), ligne 2 en remontant, après (Pon- 
Larlier), ajouter : Crézières nee 

Page 132 (lberîs inlermedia), après la ligne 15, ajouter : 

2. genuina Rouy — Tige de 2-5 décim., très rameuse, à rameaux 
ascendants ; feuilles lancéolées-linéaires. 

8. elata Rouy — Tige de 6-8 décim., très rameuse, à rameaux allongés, 
dressés ; feuilles lancéolées. 

y. latifolia Rouy — Tige de 3-5 décim., à rameaux allongés, très 
étalés ; feuilles plus épaisses que dans «. et £., oblongues-lancéolées, 
moins aiguës ou obtusiuscules. 

Ligne 17, supprimer près Varangeville ! et ajouter après Gargantua : 
var. 8. el y., avec le type, mais plus rares; la var. «. très abondante dans 
tout le vallon de Gargantua (Rouy). 

Page 135 (Iberis deflexifolia), ligne 10, après (Bras), ajouter : Hérault : 
Bédarieux (fr. Sennen). | 

l Indication erronée portée sur l'étiquette des Reliquiæ Mailleanæ, 



378 ADDITIONS ET CORRECTIONS TYPOGRAPHIQUES 

Page 160 (Papaver Argemone), ligne 21, avant Corse, supprimer : non 
signalé en. 

Page 163 (Clypeola lapidicola), ligne 10, après (Bonafons), ajouter : 
Aude : la Nouvelle, au Cap de Roc (fr. Sennen). | 

Page 163 (Clypeola petræa), ligne 12, après (Gautier), ajouter : la Nou- 
velle (fr. Sennen). 

Page 165 (Clypeola hispida), ligne 15, après (Roux), ajouter : Héraalt : 
Béziers (fr. Sennen) ; Corse : env. de Corté (Burnouf). 

Page 165 (Clypeola ambiqua), ligne 17, après (Jordan), ajouter : les 
Pennes (Reynier) ; Hérault : Béziers (fr. Sennen). 
Page 165 (Clypeola gracilis), ligne 22, après (Bordère), ajouter : 

Bouches-du-Rhône : les Pennes (Reynier). 
Page 165 (Clypeola lævigata), ligne 26, après (Blanchet), ajouter : 

TR PNR : vallon de Mazargues (Reynier) ; Aude : la Nouvelle 
r. Sennen). 
Page en fin de l'habitat général, ajouter. — La forme C. micro- 

earpa : Corse : env. de Corté (Burnouf in herb. Rouy); Var: Solliës- 
Toucas, à la Tourne (Albert in herb. Rouy). É 

Page 171 pt rediviva), ligne 16, après Corrèze, ajouter : Lot. 
Page 172 (Vesicaria utriculata), ligne 4 en remontant, après Abriès, 

ajouter : la Motte-en-Champsaur. CAP 
Page 175 (Alyssum incanum), ligne 13, après Drôme, ajouter : Haules- - 

Alpes. 
Page 192 (Alyssum maritimum), ligne 4, au lieu de siliques, lire : 

silicules. — Après la ligne 6, ajouter : y. rubescens Rouy: A. Jona- 
sianum Coste et Sennen : Koniga marilima var. rubescens Rouy, L. c., 
p. 58. — Feuilles linéaires, courtes, à villosité apprimée; fleurs petites 
à pétales rouges ou violacés, en grappe dense, courte ; sépales verts, ou 
+ rougeätres, ou même purpurins, très velus; pédicelles courts; sili- 
cules petites, purpurines, à loges monospermes: tiges courtes, ascen- 
dantes, ord' rougeâtres, + pourvues de poils bifurqués. — Ligne 12, 
après Rouy, ajouter : la var. y. dans l'Aude, à la Nouvelle (fr. Sennen 
in herb. Rouy). 

Page 198 (Rorica Hispanica), ligne 9 en remontant, après (1877-1886), 
ajouter : Fetges près Mont-Louis (Rouy). 

Page 205 (Kernera saxatilis), ligne 1, après Marçais), ajouter : pic, 
d'Espade près le Tourmalet (Row). 

Page 211 (Draba Bertolonii), ligne 26, après herb. Rouy), ajouter : 
mont Coronat (fr. Sennen in herb. Rouy). 

Page 216 (Draba Fladnizensis), ligne 9 en remontant, après Aurouse, 
ajouter : mont Chaillol. 

Page 210 (Cistus Florentinus +. arrigentiformis), ligne 12 en remon- 
tant, après (Fliche), ajouter : Tour de Capitello (Foucaud et Simon, 
sub x C. Flichei eor.; Eug. Simon in herb. Rouy). 

Page 275 (Cislus laurifolius x. ovatus), ligne 11 en remontant, après 
(Jordan), ajouter : Corse : Ghisoni : forêt de Marmano (Rolgès; Soc. él. 
{L. fr.-helv., n° 1160). 

Page 309 (Helianthemum OŒElindicum e. villosum), ligne 10, en remon- 
nu après (Rouy), ajouter : Châteauroux (Brachet), dans les Hautes- 

pes. 

TOME III 

Page 32 (Viola permixla), ligne 18 en remontant, avant Franche- 
Comté, ajouter : Meuse; 

Page 48 (Viola saxatilis n. Provosliü), ligne 7 en remontant, après 
Doubs, ajouter : Meuse ; Vienne ; 
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Page 80 (Polygala rupestre), ligne 23, après H. Roux), ajouter : au 
dessus de Saint-André (Reynier); ligne 26, après (Timbal), ajouter : la 
Nouvelle (fr. Sennen). 

Page 85 (Frankenia pulverulenta), ligne 6, après 197), ajouter : Corse 
(loc. plur. in herb. Rouy). 

Page 206 (Cerastium alpinum &. glabratum), ligne 5, après G. et G.), 
ajouter : le Canigou: maner de l’Or (fr. Sennen). | 
Page 211 (Cerastium pedunculalum), ligne 20, après mont Viso, ajou- 

ter : au-dessus du lac de Malrif. 
Page 216 (Ceraslium glulinosum), après la ligne 15, en remontant, 

ajouter : : 

à. macropetalum Rouy; C. campanulatum Niv. in Ann. bot., 1, 
- pars 2, p. 171; C. præcox Ten. F1. Nap., 1, p. xxvu, t. 140, f. 2 (—s.-var. 
humile Rouy). — Exsicc. : Bill., 2029; F. Schultz Herb. norm., 448; 
Relig. Maill., 432; Soc. Dauph., 4059; Puel et Maille FL. Europ., 8. — 
Pétales 1-2 fois plus longs que le calice: étamines 10 ; pédicelles plus 
grêles et ord' plus longs que dans +. 

Ligne 10 en remontant, après que la var. y., ajouter : var. à. : Corse : 
Vico (Foucaud ; Soc. ét. ft. fr.-helv., n° 1165). 
Page 217 (Cerastium fallax), ligne 18, à l'habitat, au lieu de : Non 

encore signalé en France, lire : Aude : la Nouvelle (fr. Sennen in 
LU Rouy); Hérault : de Poussan à Bayssan (fr. Sennen in herb. 
ouy). 
Page 264 (Alsine lanceolata), ligne 1, après col Agnel, ajouter : au- 

dessus du lac de Malrif. 
Page 2175 (Alsine cymifera), ligne 16, après A.Jacquini), ajouter : Llo, 

au val de la Sègre (fr. Sennen in herb. Rouy). 
Page 287 (Sagina Corsica), ligne 13, après (Salis). ajouter : gorges de 

la Restonica près Corté (Foucaud et Simon. sub $S. procumbente var. 
bryoidi F. et S., exæcl. syn. S. bryoidi Frül.; Eug. Simon in herb. 
Rouy)1. 

Page 297, après Amérique, et avant : 2 — SPERGULA PEN- 
TANDR A L. Spec., 630; intercaler : 

Une forme (du S. arvensis) : 
S. Chieusseana Pomel (pro sp.), Nouv. matér. fl. atlant., p. 206: 

Mürbeck Contr. fl. Tunisie, p. 39-41. — Exsicc.: Willk. Z{er Hisp., 1846, 
n° 552: Kralik P£. corses, n° 503; Mason PL. Mader., 1857, n° 269; 
Todaro F{. Sicula, n° 985. — Diffère du tvpe par : Dichotomies termi- 
nales et axillaires naissant directement d’un dernier verticille foliaire 
(et non au sommet d'un long entre-nœud terminé par deux bractées); 
sépales moins largement ovales, submucronés et presque toujours 
rosés au sommet ; pétales elliptiques, d’un tiers plus long que le calice 
(et non égaux aux sépales): étamines plus ord' 5: capsule dépassant à 
peine ou ne dépassant pas le calice. 

HaB. — Cultures de la région méditerranéenne : indiqué par M. Mür- 
beck à : Roquehaute près Vias; îles d'Hyères ; Cannes, où il vient d'être 
revu par M. Th. Delacour: Corse: Biguglia, Ajaccio, Bonifacio. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sicile; Anatolie, Syrie; Tunisie, 
Algérie, Maroc, îles Canaries et Madère. 

Page 306 (Spergularia Nicæensis), ligne 5 en remontant, avant — A 

l Le S. bryoides Frül. diffère par les capsules presque une fois plus 
grosses, égalant le calice, arrondies au sommet, non ou à peine 
exsertes des sépales suborbiculaires, les pétales ovales, une fois plus 
courts que les sépales, les feuilles nettement denticulées-ciliées, ete. — 
On prend parfois pour le S. bryoides les variations montagnardes ou 
alpines des S. procumbens et Corsica. à feuilles plus ou moins ciliées. 
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rechercher, ajouter : Béziers (fr. Sennen). — Aude : Leucate et Fitou 
(fr. Sennen). — Pyrénées-Orientales : Salces (fr. Sennen). | Lo 

Page 307 (Spergularia pinguis), ligne 12 en remontant, après (Timbal), 
ajouter : Corse : Campo di Loro près Ajaccio (Foucaud'etl Simon, sub 
S. rubra; Eug. Simon in herb. Rouy). il 

Page 309 (Spergularia campestris), ligne 9 en remontant, après plur.. » 
(p. p.); ajouter : S. rubra subspec. arenosa Fouc. et Simon Trois sem. 
herb. Corse, in Bull. soc. sc. nat. Chärente-Infér., 1897, p. 212 (see. 
exempl. auth. Simon., in herb. Rouy). — Ajouter à la dernière ligne de 
la page : | | 

8. insularis Rouy; S. insuluris Fouc.et Sim, L. c., p. 211-212, cum 
icone. — Diffère du S. campestris, dont elle a les pédoncules, les pétales 
et les graines, par les stipules un peu plus larges et les capsules plus 
longues que les calices, au moins pour la plupart. 

Page 310 (Spergularia campestris), ligne 3, après 2300 mètres, ajou- 
ter : var. 8.: Corse : Calvi, littoral ouest: Bonifacio (Foucaud el 
Simon; Eug. Simon in herb. Rouy). . 

TOME IV 

." 

Page 35 (Malva Martrini), ligne 20, après (Donos), ajouter : Aude : 
Leucate (fr. Sennen). 

Page 40 (Malva microcarpa), ligne 26, après Derbés), ajouter : 
Marseille, à S“-Marthe (Reynier). 

Page #1 (Lavaltera arborea), ligne 1% en remontant, après Bouches- 
du-Rhône, ajouter : Aude. | | 

Page 45 (Lavatera punctata), ligne 24, après adventice, ajouter : 
Aude : vignes à Leucate, où il est sans doute adventice. 

Page 46 (Lavalera marilima), ligne 23, après (Delort), ajouter : 
Feuilla, à 600 m. d’alt. (fr. Sennen). 

Page 82 (Geranium phæum), ligne # en remontant, après Auvergne, 
ajouter : Lot. | 

Page 93 (Geranium molle &. grandiflorum), ligne 6, avant à recher- 
cher, intercaler : Aude : la Nouvelle (fr. Sennen in herb. Rouy). 

Page 120 (Erodium Murcicum), ligne 10 en remontant, après (Loreb), 
ajouter : Aude : ile S'*-Lucie (fr. Sennen). ! 

Page 153 (Acer Monspessulanum %. microphyllum), ligne 22, après 
Rouy), ajouter : Caporalino (Foucaud et Simon; Eug. Simon in herb. 
Rouy). 

Page 154 (Acer Martini), ligne 3, après (Sainl-Lager), ajouter : le Dard 
près Conflans (Perrier de la Bâthie). l 

Page 165 (Rhamnus Alaternus), ligne 14, après Shultleworth), ajouter : 
Bouches-du-Rhône : S'-André et Allauch (Reynier) : ligne 15, avant Corse, 
ajouter : Bouches-du-Rhône : les Pennes, à la Gavotte (Reynier) : ligne 17, 
après Aveyron, et ligne 19, après Maritimes, ajouter : Bouches-du-Rhône. 

Page 183, entre les lignes 4 et 5 en.remontant, intercaler : Sous- 
tribu III, — Clitoriées ; ligne 3 en remontant, remplacer HE par IV. 

Page 184, lire : Sous-tribu V. — Astragalées et Sous-tribu VI. — 
Galégées. 

Page 205 (Genisla Richteri), ligne 14, ajouter : en montant de la 
Bidassoa à Biriatou (Coraze in herb. Rouy). 

Page 216 (Genisla bisflorens), ligne 12 en remontant, après (des 
Elangs). ajouter : Meuse (Brelon). : 

Page 238 ((ienisla Delphinensis), ligne 2 en remontant, après (Massot) 
ajouter : montagne de Villefranche (fr. Sennen; Soc. él. fl. fr.-helo., 
n° 1475). 
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Page 288 (Anthyllis communis 4. fricolor), ligne 18 en remontant, 
après Drôme, ajouter : Hautes-Alpes. 

TOME V 

Page 24 (Medicago tentaculata), ligne 1, après (Sarato), ajouter : Var : 
les Poudaragues près Solliès-Toucas (Albert). 

- Page 42 (Medicago ononidea), ligne 8 en remontant, après Neyraut); 
ajouter : — Charente-Infèrieure : galets des Boucholeurs près Chate- 
laillon (Eug. Simon in herb. Rouy). 

Page 60 (Melilotus sulcalus x. angustifolius), ligne 15 en remontant, 
après 9, p. 3175, ajouter : M. Fabrei Sennen in Bull. Assoc. Pyr., 1901- 
1902, p. 8, ef in herb. Rouy. | 

Page 99 (Trifolium sublerraneum y. longipes H. Gay), ligne 19, après 
1892, p. 15, ajouter : var. Marsillyi Fouc. et Sim. in Bull. Soc. sc. nat. 
Charente-Infér., 1897, p. 214. ; 
Page 163 (As{ragalus sesameus B. ambiquus), ligne 6, après (Girod in 

herb. Rouy), ajouter : entre Saint-Jean et la Celle (Alph. Faure ; Soc. ét. 
{t. fr.-helv., n° 1179). 

Page 177 (Astragalus Narbonensis), ligne 3 en remontant, après 
(nu ajouter : Maureilhan, près la chapelle (de Rey-Pailhade in herb. 

ouy). 
Page 187 (As/ragalus vesicarius), ligne 16, après Villarodin, ajouter : 

Pelousez (Perrier de la Bâthie). 
Page 205 (Lens nigricans), ligne 13, avant route, ajouter : Ria et. 
Page 212 (Vicia heterophylla 8. linearis), ligne 18, avant Hérault, 
EE : Pyrénées-Orientales : vallée de Sorède (fr. Sennen in herb. 
ouy). | 
Page 216 (Vicia Olbiensis), ligne 22, après (Huet) ajouter : Hÿères : à 

la Londe (A/bert in herb. Rouy). 
Page 216 (Vicia lathyroides), ligne 7, remplacer après Corse, le ? par 

(Kralik et Wilczeck in herb. Rouy). 
Page 248 (Vicia Giraudiasii), ligne 6, avant etc. ?, ajouter : Aude : 

(fr. Sennen in herb. Rouy) : 
Page 266 (Lathyrus marilimus), ligne 10, après Cayeux, ajouter : et 

le Hable-d’Ault (de Vica). 
Page 278, ligne 14 en remontant au lieu de : Une forme, lire : Deux 

formes ; puis entre les lignes 4 et 5 en remontant, intercaler : 
Forme Il. — Lathyrus Simoni Rouy ; L. setifolius var. alatus Fouc. et 

Sim. in Bull. Soc. sc. nat. Charente-Infér., 1897, p. 215. — Diffère du 
type par : Tiges élancées, plus élevées (6-15 décim.), ailées: pétioles 
ailés ; pédoncules pubescents : légumes 2-4-spermes. 
|! Has. — Corse : maquis de Belgodère, et au pied des grands rochers de 
Caporalino (Foucaud et Simon ; Eug. Simon in herb. Rouy). 

TOME VI 

Page 5, ligne 14, au lieu de P. intermedia Clav., lire : P. Clavaudi Rouy ; 
ligne 1 en remontant, au lieu de P.intermedia Clav., lire P. Cla- 
vaudi Rouy: P.inlermedia Clav. in Ann. Sc. Linn. Bordeaux, 1884, 
p. 612, non Poir. 

Page 12 (Prunus discreta), ligne 9, après Puy-de-Dôme, etc.; ajouter : 
Vosges. 
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Page 14 (Prunus erubescens), ligne 14, après Grenier), ajouter : Saône- 
Loire : la Grande-Verrière (D' Gillot in herb. Rouy). | 

Page 15 (Prunus porcorum), ligne 11, après Clavaud), ajouter : Gard : 
Mulière près le Vigan (Anthouard). 

Page 155 (Stbbalda procumbens), ligne 21, après Hohneck, ajouter : 
Corse : po al Berdato (Audigier), monts Cinto et Rotondo (Burnat et 
Brique). 

Page 162 (< Geum umbrosum), ligne 13, après (Camus), ajouter : 
Fe Saint-Emiland, à la Charbonnière (D' Gillot in herb. 

ouy). 
Page 246 (Rosa moschata), ligne 17, après R. moschata, ajouter : 

Herrmann De Rosa, p. 15 (1762) : 
Page 249 (< Rosa rustlicana), avant l'habitat intercaler les variétés 

suivantes : : 
perarvensis Rouy; À. arvensis var. major >> R. stylosa var. 

systyla? — Tiges longues, minces, flagelliformes ; bractées étroites, 
courtes, minces; pédicelles abondamment glanduleux; fleurs en co- 
rymbes, grandes, à sépales allongés, à pointe et appendices longs et 
étroitement linéaires : corolle blanche ; fruits ellipsoïdes-allongés, ne 
contenant qu'un carpelle. 

y. perstylosa Rouy; R. arvensis var. major < R. stylosa var. 
leucochroa? — Tiges robustes; bractées lancéolées, subfoliacées, 
épaisses ; pédicelles peu glanduleux ou presque lisses: fleurs grandes, 
en corymbes : sépales atténués au sommet, mais à pointe et appendices 
assez larges, ces derniers lancéolés, courts; corolle blanche; fruits 
ellipsoïdes. 

Ligne 13, à l'habitat, avant : A rechercher, ajouter : var. 8. : Maine- 
et-Loire : Saumur (Tétrelin herb.Rouy); var. 7.: Sarthe : Sargé (A. Gen- 
til in herb. Rouy). 

Page 269 (Rosa Kosinsciana 8. interveniens), ligne 16 en remontant, 
après Déséglise, ajouter : ; À. Le Grand in herb. Rouy). 

Page 367 (Rosa micrantha »3 stenocarpa), ligne 14, après (Rouy), ajou- 
ter : Morbihan : Belle-Ile, à Port-York (Gadeceau in herb. Rouy). 

Page 388 (Rosa lomentosa w.Arrondæanai;, ligne 2, après (Arrondeau), 
ajouter : Ille-et-Vilaine : Saint-Aubin-d'Aubigné près Rennes (Tétrel in 
herb. Rouy). 

Page 398 (Rosa alpina), accolade 19, paragraphe 2, entre ovales et 
églanduleuses, supprimer : glabres. | 

Page 418 (Rosa pimpinellifolia\, accolade 21, remplacer 8.$ Riparti 
DÉS APER: 40 se LT RDS RATER E Er 22; puis ajouter : 

Folioles médiocres; plante abondamment aiguillonnée, à 
5 aiguillons très inégaux. 8. Riparti (Dés.). 

| Folioles grandes; plante à aiguillons + écartés, peu iné- 
| gaux. 8." sublatifolia Nob. 

Page 419 (Rosa pimpinellifolia 8.* lypica s.-var. roseiflora), ligne 16, 
après Boulay), ajouter : Meuse : Saint-Mihiel, au bois de Bernost (Bre- 
ton in herb. Rouy). | 

Page 420 (Rosa pimpinellifolia 8.9 sublatifolia) après la ligne 7, 
intercaler : 

3,5 bis sublalifolia Nob. — Hab. — Meuse : bois de la Pétancerie près 
Saint-Mihiel (Breton in herb. Rouy). 

Ligne 10, après Givray, ajouter : Meuse : bois des Wavroils à Saint- 
Mihiel (Brelon in herb. Rouy). 

Page 423 (>< Rosa Hybernica «. glabra), ligne 9 en remontant, après 
(Tourangin), ajouter : Meuse : Saint-Mihiel, au bois de Chauffour (Bre- 
ton in herb. Rouy). À 

Page 429 (< Rosa involula &. TA AUT ligne 2, après (Moulin 
in herb. Rouy), ajouter : Meuse : coteaux d'Ailly et bois de Senouville 
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près Saint-Mihiel (Brelon in herb. Rouy). — Ligne 7, après Romains, 
ajouter-: et au bois de Senouville. 

Page 437 (Poterium Spachianum), ligne 12 en remontant, après 
Rouy), ajouter : Aude : la Nouvelle (fr. Sennen in herb. Rouy). 

TOME VII 

Page 4 (Cratægus Oxyacantha), ligne 5 en remontant, au lieu de 
glabres, lire : velus. | 
Page 36 (< Saxrifraga hirsutoformis), ligne 15, après Camus) ajouter : 

L'Hiéris, au-dessous du col, en compagnie des S. umbrosa et Geum 
(Mouillefarine in herb. Rouy). 

Page 40 (Saxifraga Hirculus), ligne 17 en remontant, au lieu de 
Montbéliard, lire : Morteau. 

Page 63 (Saxifraga decipiens), ligne 1, après Belgique, ajouter : 
Allemagne ; 

Page 99 (Sedum maximum), ligne 4, au lieu de Rhône, lire : Ain. 
Page 113, Obs. ligne 16, au lieu de Europa, lire : Europæ. 
Page 132 (Sempervivum rupestre x. violascens), ligne 2, après Glaize 

(Rouy), ajouter : Pyrénées-Orientales : Fontpédrouze vers Thuès (Rouy). 
Page 139 (Sempervivum Boulignyanum 8. Jordanianum), ligne 1, 

après Sudre in herb. Rouy), ajouter : le Canigou, rochers du pic Bar- 
bet (fr. Sennen in herb. Rouy). 

Page 140 (Sempervivum minimum), après la ligne 7 en remontant, 
intercaler : 

8. Baregense Rouy — Tige de 2 décim.; panicule plus fournie et 
plus velue. 

Ligne 6, en remontant, avant Corbières, ajouter : le Canigou, rochers 
du pic Barbet (fr. Sennen in herb. Rouy) ; ligne 5 en remontant, ajou- 
ter : var. 8. : Hautes-Pyrénées : de Barèges au Tourmalet (Rouy). 

Page 186 (Epilobium roseum), ligne 14, après E. ROSEUIME, àajou- 
ter : Retz. F1. Scand. prodr., ed. 1, n° 408, ed. 2, n° 464 ; 

Page 216 (Eryngium viviparum), ligne 14 en remontant, au lieu de 
en Ploërmel, lire : en Ploëmel. 

Page 220, à la fin du genre ERYNGIUM ajouter : 
Hybride. — E. Chevalieri Sennen in Bull. Soc. bot. Fr., 49, 

- p. 315; E. Bourgati X campestre ej. — Port de l'E. campeslre L.;: mais 
en diffère par les folioles de l’involucre au nombre de 7-10 (et non 4-6), 
plus dressées, les fruits à écailles inférieures obtusiuscules (et non acu- 
minées), les fleurs bleuâtres en capitules oblongs, les dents du calice 
fructifère lancéolées, les feuilles inférieures à limbe orbiculaire sub- 
palmatipartit, les rameaux dressés. 

HaB. — Pyrénées-Orientales : pelouses à Llo dans un vallon d'un 
affluent de la Sègre, à droite (fr. Sennen in herb. Rouy). 

Page 228 (Laserpitium Gallicum), ligne4, supprimer : Chaine du Jura. 
Page 234 (Daucus. Bocconei), ligne 15 en remontant, avant Pyrénées- 

Orientales, ajouter : Aude : Sigean (fr. Sennen in herb. Rouy); et après 
(Gaulier), ajouter : Corse : Santa-Manza près Bonifacio (Revelière in 
herb. Rouy ex herb. Gadeceau). 

Page 236 (Daucus Carota), entre les lignes 19 et 20, intercaler : 
2. Gallii Rouy; D. maritimus Le Gall Fl. Morbihan, p. 224, non 

Lamk. — Port du D. marilimus Lamk., mais en diffère par les pétales 
rayonnants à la périphérie (comme dans les autres variétés du 
D. Carola), les fruits à aiguillons non glochidiés au sommet, et les 
tiges + hérissées, rarement glabrescentes. 
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Ligne 25, après Sarthe, etc.; ajouter : var. ».. : côtes de la Bretagne, | 4 
dans les terrains sablonneux ou rocailleux. 

Page 239 (Daucus gummifer), ligne M, au lieu de genuinum, lire : 
genuinus. : 

Page 241 (Daucus qummifer), ligne 9 en remontant, après Gautier) 
ajouter : var. à. : Bouches-du-Rhône : bords de la mer à Montredon 
rès Marseille (G. el G.; Huet, Reynier et de Coincy in herb. Row); 
orse : Bonifacio (G. el G.): au Phare (Revelière in herb. Rouy. ex 

herb. Gadeceau). 
Page 2172 (Seseli bienne), lignes 15 et 16 en remontant, supprimer : 

la partie française de la chaîne du Jura. — Ligne 14 en remontant, 
après méditerranéenne, ajouter : et le Jura Num: méridional) — 
Ligne 12, en remontant, après (de Brébisson), ajouter : Ain : Inimont 
(Jordan, sub $. brevicaule Jord. ap. F. Schultz Arch. de Flore, p. 4). 

Page 272, lignes 6 et T en remontant, supprimer : Mylinum Carvifo- 
lia Gaud. F1. Helv., 2, p. 344. 

Page 279, ligne 8 en remontant, au lieu de in Ann. sc. nat., ser. À, 
v.4,:p-991 8:35 1ire in Ann:6C 0081, NV: 1,0p: 99 6: ; 3x 404 

Page 288 (Cnidium apioides), ligne 19, après (Ardoino), ajouter : 
Var : escarpements de Margès, à Aiguines (A/bert). 

Page 304 (Anthriscus slenophyllus), ligne 5 en remontant, après 
Bressancourt, ajouter : et dans le Jura souabe. 

Page 303 (Chærophyllum Cicutaria), entre les lignes 11 et 12 intercaler : 
y. Sabaudum Beauverd in Bull. Herb. Boiss., 2° sér., 6, 2, p. 496 

et 724. — Plante basse; souche très rameuse, produisant de nombreux 
bourgeons stériles: tiges 1-2, glabres ou peu hérisées, de 6-18 cent., 
non fistuleuses à l’anthèse ; feuilles petites, à segments obtus mais 
étroits; ombelles axillaires 1-3, stériles, la terminale fertile à 17-12 
rayons presque égaux; fleurs blanches ou roses; fruits courts, assez 
gros, à carpophore de 4 1/2 à 6 1/2 millimètres. REZ 

Ligne 14, après etc., ajouter : var. y. : Haute-Savoie : Alpes d'Annecy: 
très abondante sur les cimes et les éboulis au nord du mont Soudine, 
entre 1500 et 1700 m. d'alt. (Beauverd). | 

Page 350 (Bunium alpinum), ligne 2, après (Lannes), ajouter : Hautes- 
Alpes : col de Gimont près du mont Genèvre (Perrier) ; Savoie : base du 
pic des Sarrazins, montagne de Longecôte (A. Chabert); la Glière près 
Pralognan (Perrier in h. R ). 

Page 352 (Bulbocastanum incrassalum), ligne 12, après in herb. Rouy), 
ajouter : Sigean (fr. Sennen): Hérault : Fonseranes près Béziers (fr. 
Sennen). | 

Page 383 (Heracleum Juranum), ligne 13, au lieu de chateau, lire : 
hameau. 

Page 411 (Polentilla montana), au lieu de Haute-Saône, lire : Jura. 
Page 413 (ŒEnanthe silaifolia), ligne 1 du renvoi, au lieu de p. 234, 

ire : p. 232. 

TOME Viil 

Page 19 (Galium Gerardi &. venustum), ligne 9 en remontant, après 
roseis Deb.: ajouter : Saint-Florent (Foucaud el Simon, sub. nom. G. 
Bernardi; Eug. Simon in herb. Rouy). re 

Page 21 (Galium ochroleucum x. Guillemoli), ligne 14 en remontant, 
après (de la Varde), ajouter : Granville (Beaulemps-Beaupré); ligne 41 
en remontant, après Camus, ajouter : et in herb. Rouy). 

LT." N 'e. : 

Page 22 (X Galium Dangeardi), ligne 13 en remontant, après Dan= 
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_geard) ajouter : Giraudias et Eug. Simon in herb Rouy); puis intercaler, 
avant @. SILVATIOUXM |. : 
x G. Simoni Rouy; G. negleclum X arenarïium Rouy — Diffère 

du G. Dangeardi par les caractères suivants : Rhizome à divisions 
rougeâtres ou rouges, longuement rampantes, grêles ; tiges fortement 
pubescentes, grêles (5-15 cent.), pius feuillées ; feuilles très rapprochées, 
plus courtes et moins acuminées surtout les inférieures, plus forte- 
ment ciliées-aculéolées, à aculéoles dirigés vers le haut plus longs et 
plus nombreux, nettement pubescentes ou poilues, au moins en dessous ; 
fleurs plus nombreuses, en panicule subspiciforme et plus dense. — 
Feuilles étalées ou dressées pendant l’anthèse, non réfléchies. 

Has. — Charente-Inférieure : Chatelaillon : sables entre la voie et la 
- mer (Eug. Simon in herb. Rouy) ; à rechercher. 

Page 36 (Galium pumilum), ligne #, au lieu de silvestre, lire : commune. 
Page 37 (Galium pusillum), ligne 19, supprimer : Corse (sec. Foucaud), 

la plante de Corse (Calvi, leg. Eug. Simon in herb. Rouy), indiquée sous 
le nom de G. pusillum, appartenant au type G. Corsicum Spreng. ! 

Page 104. — Genre KNAUTEA Coulter 
Obs. — Ce genre a été l'objet (in Annuaire du Conservatoire et du 

Jardin botanique de Genève, année 1902, p.p. 60-142) d'un important 
travail d'ensemble de M. John Briquet, que nous engageons à lire. On 
pourra consulter également avec fruit, sur ce genre difficile, pour les 
espèces en dehors de notre flore, en sus du tome 3 du Flora Orientalis 
de Boissier : Wettstein Beilr. fl. Alban. (1892); Krasan in Mitth. na- 
turwiss. Ver. Sleiermark (1899). 

Page 112 (Knautia Kochii), ligne 3, après Waldst. et Kit., ajouter : 
K. silvatica var. Gaudini Briq. in Bull. Soc. Murith., 28, p. 66 ; Scabiosa 
silvatica 8. longifolia Gaud. F1. Hel»., 1, p. 387 (p.p.). 

Page 130, ligne 1, au lieu de ORDRE LXVIII lire : ORDRE XLVIHI. 
Page 174, ajouter après l'habitat du Filago subspicata 

Bor., l'observation suivante : | 
Obs. — Contrairement à l'opinion de Lamotte, M. Préaubert (in 

Bull. Soc. études sc. d'Angers, 31, p. 110-173) vient de publier que ce 
Filago serait, non un hybride, mais une déformation passagère du 
F. Germanica var. canescens G. et G. Il a, en effet, recueilli dans un 
même champ cette dernière plante présentant la variation subspicata 
et toutes les anomalies intermédiaires la rattachant à la var. canes- 
cens bien caractérisée. 

Page 189, ligne 7 en remontant, au lieu de &., lire : y. 
Page 219 (Bidens bullatus 8. hirtus), ligne 23, après N.-D. de l’Osier, 

ajouter : — Recueilli jadis dans le Lot-et-Garonne, à Lalongue, dans 
un ancien bras de la Garonne, par M. O0. Debeaux. 

FLORE DE FRANCE. — T, VIII, 25 
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se kr aR VIL.......... 318 | __ hipinnata SOLEIROL....... 
— lanceolata GMEL.......... 316! _ coronopifolia L...... 
— lanceolala LAMKk.......... 315 | pygmæa PoIR............. 
— longifolia Arx............ 314 | PS 

— longifolia Jaca........... 314! Crinilaria Linosyris LESS.... 
— longifolia Lap............ 317 È 

— longifolia Srurm.......... 315 | CRUCIANELLA L............. 
marina Lee... : 330 | __angustifolia L....... 

— palustris L.....,......... AT NOoE Li nd 
— Pyrenaica Nym........... 317! _ »ynaritima L........... 

— Sibirica L................ 311 | __ Monspeliaca L............ 
— spathulæfolia GMEL,...... 315 

— unctuosa GILIB........... 312 | CUPULARIA Godr. et Gren..…... 
5 > — graveolens G.etG.... 

Cirsellium cancellatum An PE Li He hes Ce: PE 
GÆRTN, ..... 359 

— qummiferum BROT........ 362 | ç' , : 

— humile GÆRIN............ 360 Psnarocéplales 

D ce RES A Te Cyllarium dioicum PETERM 
— maculatum Scop 374 | ©7 M... 

RAT bent — silvalicum PETERM......:. 

Cnicus Galactiles Lois...... 313 Dendranthema Parthenium 

Coleostophus Myconis Cass... 271 DES. . 

COMPOSÉES Adans 130 | Dibothrospermum agresle 

QU PR ARE à KNAF.;.: 

me he DEA EN REA Dimorphantes ambiqua PRESL. 

.— ambigua DC.......... 161 
LE, ambiqua FUNK RÉMÉE Sn Pn ? 151 DIOTIS Desf.…. RE ME 

are, bifrons GOouAN CR BOL ere, 198 = candidissima Desf. de 

_: Brilanica RuPR.. ......... 200 | — marilima SM... :. 528 < 

— geminiflora TEN.......... 164 : 
— inlermedia LaG.......... 164 | DIPSACÉES DC.......... 

—:Naudini Bonnet....... 161 
— rupestris DESF......,..... 164 | DIPSACUS L................. 

ET POESIE En ne Le es 0 165 | — ferox Lois.......:..... 

ne SIPOUEIAS SN 2, a 163|— tfullonüm Mill......::. 

—.Sicula Wro...... Pr ed: 0GTE— lactose NE 

Et 3) 11,0 À TOME 162 | — microcephalusMarTR.-DoN. 

LL SQUATTOS EL 6 6 ep 2 à 0» 198 | —;pilosus LE 0. ere 

T'enorii SENS: : 164|— silvestris Mill.......… 
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DORONIGUM LL, 302 | ERIGERON corymbosus WALRR. 52: 
— ambiquum Rouy...... 308 | — crispum Pourr........... 160 
— approximatuim Rouy. 308] — Dræbachense SAVI..,..... 164 
— Arnica DESF:.,4.:..:7...1 301 | — Dræbachensis auct........ 453 
— Austriacum Jacq.... 306|— DBræbachensis dr - 
A BOURIT OAUTE LS NL OURS 309 O.-F. Muëll....... ; PURE 
— Bellidiastrum DESF....... 142 | — elongatus auct........... 4532 
= Bellidhiastrum LL. 423,1 144|— frigidus Boiss.......,... 160 
— Bellidiastrum Su.........  A1M}— Funkiü SGH. Bip........... 156. 
— Carpetanum B.et R.... 304 glabratus Hoppe GR 
— Clusii Tayuscn............ 309 -et Hornsch:/5560 157. 
— cordatum Lauk....... 305 | — glandulosus Car.etS'-Lac. 154 
— Corsicum Poix........ . 306 | — glutinosum L............. 210 
— Gallicum Rouy......... 304 | — grandiflorus Hoppe....... . 156 
-- glaciale Nym:........... 308 | — graveolens L............. 205 
— grandiflorum Lawk...  307|— Hegetschweileri BRüGG ... 156 
— Halleri Tauscu..........., 307|— hirsutum Hpre. et Horn... 15% 
— Helveticum Mirz.......... 321|— inlermedius Scurrich..... ‘156 | 
— hirsutum Lauk........ 309 | — inlermedius TRACHSEL..... 154 
— Jacquini TAUSCH.:,....... 307|— linearifolium CAv......... 161 
— longifolium Rechb. (?)..... 310 linearifolium Wiiin....…. 161 
— Matthioli Tauscu......... 305 Linosyris CLAIRV....,.... 150 
— opposilifolium Lamk..….... 301|— maëatus ATV.-T.......... 155 
— Pardalianches JAcQ....... 305 | — meglectus À. Kern...... 159 
— Pardalianches L.,....... 305 |— pseudo-elongatus | 
— plantlagifolium STokEs.... 303 Rouy..... 153, 
— plantagineum L..... 303| — Pyrenaicus Rouy.... 158. 
— procurrens DuMORT....... 305 | — rupestre Horre et Horn... 158 . 
— scorpioides DC...,....... 304 | — rupestre SCHLEICH.,....... 155 
— scorpioides LAMK.......... 307, — saxatilis Rouy..........., 155 
— scorpioides Lap.,.:....... 305 | — Schleicheri GREMLI...,.... 155 
— scorpioides WELLW....... 303 | — Schleicheri Morrrzr......: 156 
— scorpioides Wiirp.,...... 304 |— serotinus WEINE.......... "458 
— Tournefortii Rouy....  303|— Siculum L................ 206 
— viscosum Nym.......... 308 | — fuberosum L............. 211. 
— Willdenovii Rouy..... 304 | — uniflorus L............. 159 

— uniflorus WAHLENBG...... 157 
Ebulum humile GARCKE..:... 68|— Villarsii Bell........... 154 

— Villarsi HEG!......... .. 156 
ECHINOPS L....... TE UE 351 | —"viscosum, LS, SR PERR 206 
— major CAR. S'-LaG........ 391 PAR, 
— minor CAR. S'-LAG........ 358 | Eschenbachia ambiqua Moris. 161. 
— mullifiorus Lamk......... 357 
— pauciflorus LaAMk......... 358 | EUPATORIUM L°.: 1 /0R 352 
Er ERLOPO LL ie RARES 358|— cannabinum L....... ‘352 
— sphærocephalus L.. 351|— Corsicum Req......... 393 

+. | = Solétrolit Lois... 21000 353 
AIGERON'L 4 RE eURSS 151 
AAOOP Li... he EX 150 | EVACIDIUM Pomel........... 166 
— alpinus L........... Vos LOS 
— nngulosus Gaud.,,..... 153 l'EVAZ 'Gærtin.,., 0e 167— 
— arcticus Rouy.......... 160! — Carpelana LANGE. ........ 169 
— asleroides HOPPE....,...... 158 | — Carpelana Liovb et Fouc.. 169 
— Allicum WALBG.......... 154| — Cavanillesii Rouy.... 168. 
— Atlicus:Narr,.:::: 7 .:, 'OAB& | — exiqua. DC. 00 168 
— Bonariensis Link... ........ 161 | — pygmæa BroT. ......,.... _168 
— Canadensis L........ 154| — rotundata Moris...... 167 
— Carpathicum Gris. et Sen. 1541 — umbellata Gærtn..... 168 
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 Farobæa nemorensis 
SCRRANK.:5. AC 324 

| FEDIA RE eh à à sue 98 
D auriculata M. et K....... 92 
- — campanulala PRESL....... 95 
D — carinala STEV..........- a 93 
| — Cornucopiæ Gærtn..... 98 
BE coronata GÆRTN:......... . 94 

D coronata POLEINI.…. . ....... 94 

D enlala WALLR........... 96 
SE deniala \VILLD 2 2... 92 
ee dscoidedNVABE..:.,..1.,. 94 
EE echainata VARL:-::... .,.... 97 
Dsl ROCHE: 07... 91 
— Morisonii SPRENG......... 96 
— microcarpa GUSS.......... 97 
— microcarpa RCHB......... 97 

MED: NA.) 2, ..... s 96 
= olttorid GÆRIN.. 92 
D oPbTIQ VNABLS: 2... ., 91 
— puberula BERT............ 97 
— rugulosa SPRENG.......... 95 
NP GUSS 21. 1... : MES 94 
— sphærocarpa GUSS........ 92 
:— tridentata STEV........... 92 
2 TTUNCOLE RCHB..... se. 0 95 

AT TE 1 10 POP PAR ESNRREERERS 170 
ENaeaubs KAOGK.: 5... 25: 187 
TOOLS PE She es ss 168 
— apiculala G.-E. SM........ 172 
— arvensi-lutescens LAMT.... 174 
rarvensis' EE: ......:.. 175 
— canescens JORD........... 472 
— canescens X< arvensis HoL. 174 

= DatimL É0sS.:. 2. 174 
— eriocecphala Guss...... 132 
— filiformis LAMKk........... 178 
SCC LL... 0. 178 

— Germanica L......... 171 
® — iodolepis BRÉB............ 172 
— Jussiet Cr eltG. ...5. 453. 173 
— Lagopus STEPH........... 175 
— lanuginosa REQ........... 172 
— Leontopodium L.......... 181 
== Intescens' J0RD.::..:...... 172 

— media Gagnep........... 176 
— minima PERS.......... 176 

D MSC HOLUBT. 00... 174 
MIO ee 175-176 

— neglecta DC........... AT 
— paniculata MOœExcu....... 175 
— prostrala PARL........... 173 
— pygmæa CAV............. 168 
— pygmæa L................ 168 
— pyramidala Viir......... 173 

395 

FILAGO rotundala MorNcu... 171 
— spathulata Presl........ 173 
— subspicata Bor.......... 174 
— tenufolia PRESL.......... 179 
— vulgaris LAMK,........... 171 

FILAGOPSIS Rouy........:... 166 

GALACTITES Mænch......... 313 
— tomentosa Mœnch.... 313 

Galatea intermedia CAss..... 149 
= Mg ASS EE da ss 150 

Galatella acris NEES......... 149 
== Linosyré ROBE FE 150 
— puncltata DC............. 149 
— punclala NEES.,...,...... 149 
== rigide DGSE a eee 150 

GRREUML KES Lan ete 5 
années NALER LUTTE 49 
=, AIDÉEU RO. 4.22. 10 
— albo-arenarium Fouc..... 10 
— album BOREAU........,... 15 
SÉRALDUM AIRE ES Te Te 15 
Se ADA MAN RL NE ER 14 
— alpestre Gaud.......... 39 
— alpicola JorD............ 28 
— ambiquum G. et G........ 20 
— Anglicum Huds......... 47 

— anisophyllum Vill...... 35 

ALparine hit. ere 48 
— Aparinella Lange...... 50 
— aparinoides K. Kocn...... 49 

— approrimatum G. et G.... 21 
— are :arium Lois....... 11 

— arenario-album Fouc...... 22 

— argenteum Vill......... 34 

PAPISIALUUE EL. 21-6228 23 

— ‘Arvernense RouY:....:... 41 
— asperum SCHREB......-... 33 
= atrovirens LAPS 7, 25028 23 

— Austriacum JAcQ.....:... 33 
22 Baitlletti CANUS.:-5-2262 21 

— Baldense Spreng........ 39 

== Barrelieri SALZM.......... 9 
— BauhiniR. et Sc... #4 -6 

2° Bernardi. G.'et.G.:.:...3: 17 

== Boccont AL EIRE SP 39 

2: boreale LS SEX 9 

— boreale X verum ALBERT.. 10 

— brachypodum JorD........ 28 

— campanulatum Visz..... * 54 
— campestre NDuB%.. 7.7. 25 

== canilare CAN 2.2 RE 45 

— capillare Set Su. ....".. 45 
— Capsiriense Jeans. et Tims. 15 
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GALIUM Cenisium Anv.-T.... 38 | GALIUM gracilentum Jorn.. 
— Centroniæ CARIOT......... 271|— Guillemoti CorB........ + 
— chloranthum Bror........ 1|— Halleri Ron. et Scx....., 
— chlorophyllum B. et T.... 34|— Helveticum Weig 
— cilialum SCHRANK..,...... 33|— Hercynicum Weig.. 
— cinereum All...:.:...:.. 18 |— Hierosolymitanum THORE. 
— Closianum TimB........... 31|— hirsutulum Jorb.......... | 
— cæspitosum Ram....... 31 — hirsulum NEëEs et BucH.... 
— collinum Car. et S'-Lac.. 30|— hypnoides Vill......... 
— collinum Jorb......,..... 31! — hyssopifolium HoFFru..... 
— cometerrhizon Lap.…. 40 | — implexum Jorb........... 
— commune Rouy....... 29 | — infestum W. et K......2.. 
— commutalum JoRD......... 33 | — insubricum GAUD......... 
— congeslum JORD........... 44] — intercedens A. KERN...... 
— constrictum CHAUB........ 44 | — inltermedium MÉRAT...... 
— corrudifolium Vill...... 18 | — inlertextam JoRD......... 
— Corsicum SPRENG..:....... 25 | — Jordani Lor, et Barr... 
— crebrifolium Rouy.... T|— junceum HeLDR ...:420000 
— Cruciata SCcop......... 6|— Jessiœi Vill............. 
— cynanchico-arenarium — lætum JORD......:....... 

Conte)j.... 61 | — Zævigaltum L:.:28888 
— cynänchicum ScoP........ 58 |— Lapeyrousianum Jorp..... 
— Dangeardi Fouc. et Jouss. 22] — leucophæum G. et G..... 
AdeDiLe RENAULT : 44 |— Leyboldi H. BR........... 
— decipiens Jord ......... 41|— linifolium Lamk.......... 
— decolorans G. et G..,..... 21} — litigiosum bot... 
— digeneum CAM. et JEANP.. 29 | — liligiosum DC.........:... 
— divaricatum Lamk..... 461 — Jucidum ALL........... ve 
— dumeloru-verum B. et T.. 21 | — Zuleolum Jorp.....,....... 
— dumelorum Jorb.......... 14|— lutescens MaArTR.-DON..... 
— dumetorum XX elatum — luleum LAMK........:,. 

LauT. ..… 14|— Marchandi R. et Scn...... 
— Gien BECK. ner 21 |— maximum Moris.....,.... 
— elalo-glaucum WirrG..... 22 | — maritimum L......... 
— elato-verum G. et G.:..... 20 | — Medilerraneum DC........ 
— elatum Thuill........... 14|— megalospermum ALL. ..... 
— elliplicum WirLp......... 9 |— megalospermum DC....... 
— elongalum G. el G........ 43 | — megalospermum Lar...... 
— elongalum PRESL......... 43 |— megalospermum Ni... 
— eminens G. et G........... 13 |— microcarpum VAuL....... 
— equiselifolium Jorp....... 43 |— microspermum VESF...... 
— ereclo-WirlgeniF.ScauLrrz. 21 | — minimum R. et SCH....... 
— erectum Huds.......... 15 |— minulum AUBRY.......... 
— ereclum X arenarium — minutulum Jorb...... 

Rouy.... 22, — Mollugo L....... 
Hictum Can HE re tree 22 | — montanum Hubs....,..... 
— Fleuroti Jorn.........,... 31 |— montanum Viir......... 
— fragile Pourr............. 52 |— Morisii SPRENG......!..... 
— geminiflorum LOWE....... 52 | — Moureti SENNEN........,. 
—:Gerardi Vill..,..,...... 16! — mucronalum Lamk..,..... 
— glabrum Horru......,.... 33 |— mullicaule Warir......,. 
— jlabrum ROnL........... 6|— murale ALL............ 
— glaucum FL. DAN........, 22 | — muscoides Lamk.........… 
+ HOUEUM A... rue 54! — myrianthum Jorp........…. 
— qglaucum X Mollugo — Natalense Rouy...... 

Cam. et JEANP. 22 | — neglectum Fouc......:... 
— gracile KOCH............. 41|— neglectum Le Gall...... 
sn ONCE PRTALA je LE 46!— nilidulum TAUILL ........ 7 



Rd 

} 

| 

1  GALIUM nitidum LATERR.. 
— Nouletianum B. et TIME. + 
— nudiflorum Viv........... 
— obliquum Vill........... 
— ochroleucum ROCHEL...... 

— ochroleucum Wolf...... 
— orbibracteatum CHAUB... 
— ovalifolium Schott...... 
— Palatinum F. SCHULTZ..... 
— pallens TauiLr....... De LA 
— pallidulum Jorb.......... 
— nallidum PRESL........... 
L- palustre ee... 
— palustre L............ 
— papillosum Lap.......... 
— Parisiense L......... 
— Paulianuim F. SCHULTZ.. 
— Pedemontanum All. 
— Pedemontanum DC........ 
PTT ORD 2.0. . |... : 
— pumilum auct............ 
— pumilum Lamk....... 
— purpureum L........ 
— pusillum auct............ 
— pusillum L.............. 
— pusillum Lap............. 
— Pyrenaicum Gouan..... 
— reflerum PRESL........... 
retrorsum DC.:..2....:... 
— rigidum JORD............. 
TI NICE ie 2 à. 
— riparium ROUY........... 
— roseolum Mar............ 

PAPE LL... 
RAC UL R OR... 
TUPICOIUNME LORD... 
Ruthenicum Wii... 
Ruthemicum >< rigidum 

Rouy.. 
— Sabaudum GiLLoT........ 
— saccharatum ALL.. 
I 75 11) 1, 14 RO ANR 
SCT dACO: 2... : 
HSCOROLTE NIUE. 1... 
— segetum K. KocH........ à 
— setaceum Lamk....... 

- — Siblhorpii Rom. et SCH... 
— silvaticum L......... 
— silvestre BL. et FING...... 

LE silvestre’ POLE. ..:........ 
— silvivagum B. et TiuB..... 
— Simoni Rouy............ 
— spinulosuin MÉRAT........ 

1 | GALIUM spurium L........ 
4 | | — suaveolens LaP.:....7..... 
25|— Sudelicum TauscH........ 
26|— supinum BOR............. 
21 | — supinum CLAIRV........... 
20 | — supinum Lamk............ 
10 — Tendæ Reichb. f........ 
9, — tenellum Jord........... 

21  — lenerum SCHLEICH ........ 
297 | — tenue Vill:......::...:.. 
18! — lenuicaule Jorb.......... 
48 — Timbali Harior........... 
42 — Timeroyi BRETON......... 
492 | — Timeroyi Jorp.........:.. 
34| — tricorne With...:..... 
45 | — trinerve MOoENCH.......... 
20  — Tyrolense LEYB........... 
1 — Tyrolense Wiczp......... 
1| — uliginosuum L........…. 

97 | — uliginosum MÉRAT........ 
31! — umbellatum Laux,...... 
36|— Valantia Wi8............. 
24|— Vaillantii DC......,.....- 
31 | — venuslum JorD........... 
31| — vernum SCcop.......... 
33 | — vero-Ccinereum SERRES..... 
38 | — vero-dumelorum Baizz. 
8 et TimB... 
| — vero-Mollugo Lec. et Laur. 

17 | — vero-Mollugo WaLLr...... 
16|— vero-viridulum MarT...... 
41 | — verrucosum SM......,.... 
ni verum LL Tri Et 
8|— verum x lucidum BECK... 

98 | — verum >< neglectum GONSE. 
27 | — verum X rigiduin SENNEN. 
24 | — verum >< rigidum WOLF... 
23|— verticillatum Danth. 
25 | — verlicilliflorum Pourer.... 
43 | — verans REICHB.. ......... 
41|— Villarsii Req.......... 
13 | — villosum LAMK.......:.... 

— virgullorum LaMT........ 
21 | — viridulum JorD_.......... 
33|— Vogesiacum F. GÉRARD.. 
51|— Wirtgrni F. Scauzrz...... 

38-40 | — Witheringii Sm........... 

33 L 
6| Gamochæta Norvegica Gren.. 

49 | — silvatica Wedd...:1.....…. 
45 
45 | Gifola canescens FourR...... 
22| _ (Germanica DuMORT....... 
29 | — Jutescens FOURR.......... 
33 | — pyramidalis DumorT...... 
34! — spathulata RonB.......... 

385 | — vlan is CARRE SE 
42 

TABLE ALPHABÉTIQUE 
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GNAPHALIUM (L.) Dox....... 182 | HELICHRYSUM Gærtn....... 188. 
2e 'acaule SRB -2. 0, ne 187 — angustifolium DC... 193. 
— alpinumNirz..,.,......: 181 | — arerarium DC........ 10 
— angustifolium Link... ..... 193 | — argyreum J. et F....,.... | 
— arendrium L............. 190 | — Bilerrense Coste et Mourer. 1493 
— arvensé LAMK........../.. 175 | — brachycladum J. et F..... PAIE 
— bellidiflorum Viv......... 189 | — chlorolicum 3. et F....,.. 
— Calabrum TEN............ 176 |— collinum J. et F....... ES à 
— Carpathicum WursG...... 181|— flexiramum J. et F...... <? 
— caslaneum GILIB...,...... 184|— flexiramum Marc......... 492 
= citrinum LAMK.: 0 190 | — frigidum Willd........ 189 
— conyzoideum LANK........ 162|— Hispanicum J. et F........ 194 
= dioicum L...:.......... .. 480 |— Ilalicum Guss........ ce LUS 
— fuscalum PERS........... 186 | — Zeptophyllum J. et F...... "4194104 
— fuscum Lamk............. 1486|— Libanotis I. et F..! 7220 194 . 
Sr AUSCUNLYSODP., LÀ à nee 186 | — lutescens J. et F.,...... 193 
— Gallico-uliginosum Bizz...  171|— marilimum J. et F........ 193 : 
— Gallicum Hups............ 178|— microphyllum Lamk... 195. 
— Germanicum WiLLD ...... 171 |— Monspeliense J. et F..... PR LL 
— Hoppeanum KocH........ 188 |— Olonnense J. et F..,...... . 493. 
— lævissimum SCHUR........ 184|— parvulum J. et F..... ‘ns 0 ONE 
— Leontopodium L.......... 4181 | — rigens J. et F......1.....4 A0 
— luteo-album L....... 183 | — sabulosum J. et F...... .. TOME 
NB TUAE PEL 4 Le eos lue 186 | — serotinum Boiss........ 194 
— microphyllum Wico..... 195! — Stæchas DC........... 190 
— minimum SM....... 2... 116 | — Slæchas S. et Su... 19% 
— montanum Hu0S..:.:.,..; 4761 — syncladum J. et F....:." 192 ? 
— negleclum Sox.-W........ 177 5 
— Norvegicum GENN...... 186 | HOMOGYNE Cass............. 348 
— nudum HOFFM............ 184|— alpina Cass....,....... 349 
— pedunculare TEN......... 175 
— pilulare WAHLBG......... 184 | Hoppea Sibirica REicuB..... L'ILE 
— pusillum HOENKE. veste LOT | 
— pygmæum LaMk.......... 475 | Impia Germanica BL. et FIG. 41% 
— ramosum LAMK........... 184|— pyramidata BL. et FixG... 173. 
—rpelumM SM at run eta 185 | 
— rosmarinifolium Sar2m..... 194 |INULA L.......... 4.000 496 
des SOU TER sé ro Po tes 193 |-— bifrons L.:.,.:.,0,5 198 
— silvaticum L......... 185|— Britanica L.......... 200 
— silvaticum SM.......:...: 486 | — Bubonium Murr....,..... 205. 
sort dr.) ln 550 SR 162 | — chrysocomoides Porr...... 207 
— spadiceum GILIB.......... 186 | — cinerea LaAMKk.............. 201 
+ SIREN EU ets 190 | — comosa LaAMk............. 200 
— strictum MoENCH.......... 186| — Conyza DC............ 198 
= BUDINTNr LS: 0025 487 | — crithmifolia WiLLo....... 499" 
— lomentosum HOFFM........ 184|— crithmoides L........ 199 
— uliginosum G. et G.,..... 484 | — dentata S. et SM.:,.%.:...00020 

uliginosum ANS 184 |— dubia Pourr......2....0, 498 
— uliginosum WANLBG....... 184 | — dysenterica L.......... 208 
+ toddiatouns L.2.:.%.: 188 | — (rermanica VILL.......... 204 

| — glomerifolia Lamk..,..... "498: 
Grammarthmon biliqulatum — graveolens DESF........... 205 

Cass.. 309  — Halleri Vill....... 201 
— scorpioides CAss.......... 307  — helenioides DC....... 199 

— Helenium L.......... 196 
Harrisonia Neck... 0807 370 | — hirta L..........:..4%: 20 

— hirlo-salicina Rirscus..... .20 
Helenium grandiflorum Gus. 196/— montana L............ 209 

ue 



— longifolia Kocx 
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ns... 

INULA mnontana POoLLICH..... 203 
=—Oculis-Christè LAâPp.....::. 199 
LU AE PIERRE 209 
— (Ætteliana REICHB......... 200 
— prostrata GiLiB........... 208 
— Provincialis GOUAN....... 332 
OP HCarIA LES 2... 1... 208 
— ramosissima CLAIRV....... 202 

— rigida Dæll.............. 204 
— salicina L.:........... 202 
— salicina X Halleri Rouy.. 202 

salicina >< Vaillantii Reur. 202 
+ saxatilis LAMK......! Au 211 

— semiamplexicaulis Reut. 202 
— semidecurrens Car. et 

S'ELAGIE UT F "202 
— spiræifolia L............. 205 
— spiræifolia G. et G........ 204 
— spuria À. KERN........... 204 
— squarrosa L.......... 204 
— tuberosa LAMK............ 211 
a ailanfie. Vitx,.) 2,0. 201 
MA HISCOS AIT... 206 
— vulgaris PROSP............ 198 

Jacobæa ovala GÆR'1IN. SC. 
MEYy. 323 

— paludosa Gxr'TN. Sc. MEY. 325 

SONIA DC. ARS ee 210 
— camphorata Rouy.... 210 
— discoidea CAss....... RARE 207 
— glutinosa DC............. 210 
— glutlinosa GUSS............ 210 
— radiata Cass........... 211 
— saxatilis Guss........ 210 
LES 3 LOT Lea à | M'ORRNENT RTE 207 
fnberosd DO! Lie 241 

Kerneria bipinnata G. et G... 220 

KNAUTIA Coulter............ 104 
— arvensis Coult........ 106 
— carpophylax Jorb......... 108 
— collina G.et G.......... . 408 
= cuspidata BOR.:.....:.... 144 
— cuspidata Jorp........... 110 
— dipsacifolia F. Sch...... 111 
— Godeti Reut............. 112 
— hybrida Courr............ 105 
— indivisa BoR......... TA 108 
 — integrifolia Bert...... 105 
— Kochiana Rouy......... 112 
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— Lemañniana BRIQ.......... 112 
— longifolia hot...:........ 111 

_— longifolia G. et G..... 111-112 

KNAUTIA mollis Jorp........ | 
— pratensis Rouy....... &. 
— puberula JorD.,,......... 
+1 Salcedi/DON:,:: 0. 
— silvatica Duby.......... 
— subcanescens JORD........ 
— subscaposu B.etR..... 
— TFimeroyi Jord......... 
— variabilis F. ScHULTZ.... .. 
—;v4rgala Jon... 2.4... 
—.vulgaris DôLL:2 2.1. 2. 

Leontopodium alpinuim Cass. 
— umbellalum Br. et FinG..: 

Lepicaune tomentosa Lar.... 

Lepicephalus leucanthus La. 
— Syriacus LAG.....,....... 

LEUCANTHEMUM Adans..... 
— alpinum G. et G.......... 
— atratum DC........... 

— ceratophylloides bot...... 
— Chamæmeluim LaAwk....... 

MaRTR..... 
— coronopifolium G. G...... 
DEP SICUM DOM SENTIERS 
— corymbosum G. G......... 
— crassifolium LGE......, 
— Delarbrei TimB............ 
— filifolium Roux.;......:.. 
= fosum DOS, os R4 
— graminifolium LAamk...,.. 
— helerophyllum DCG....,... 
— laciniosum ARv.-Touv..... 
— lanceclatuir DG.......... 
— macrocephalum Rouy..... 
— maximum auct........... 

— pallens DC......::::..:. 
— palmatum Lauk.......... 
— Parthenium G. et G...... 
— Pyrenaicum Rouy..... A te 
— subglaucum LARAMB....... 
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