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INTRODUCTION

Ce livre est destiné aux étudiants et au personnel enseignant

des établissements d'instruction secondaire et supérieure. Le
but qu'ont cherché à atteindre les auteurs a été développé avec

quelque ampleur par MM. Schinz et Keller, dans la I"- et II'"«

édition allemande de la « Flora der Schweiz ».

Qu'il nous soit permis de le résumer brièvement dans cette

première édition de la « Flore de la Suisse ».

L'enseignement de la botanique S3^stématique s'est complè-
tement transformé depuis plus d'un quart de siècle. Il est de-

venu nettement evolutionniste ; la recherche du « nom » d'une
plante ne reste plus l'unique préoccupation.

L'enseignement doit chercher également à faire ressortir la

filiation entre les différentes unités du règne végétal.

C'est pourquoi le plan de cette flore diffère considérablement
de celui de la « Flore anahtique » de Gremli et des autres ouvrages

similaires. Il est conforme pour la disposition des familles à

celui de l'ouvrage fondamental d'Eiigler et Prantl, les « Natür-

liche Pflanzenfamilien ».

L'enseignement de la botanique étant progressif comme celui

de toutes les sciences, l'étudiant apprendra dans les classes

inférieures à connaître un certain nombre d'espèces représen-

tant les principales familles. Dans les classes supérieures, l'ensei-

gnement se généralisera et tendra à donner à l'étudiant la notion

du genre, de la famille, de l'ordre, de la classe et de la divi-

sion suivant le degré de l'enseignement, cette notion sera plus

ou moins étendue.
En d'autres termes : on ne cherchera plus seulement le

« nom » d'une plante, mais on tâchera, en tenant compte de ses

caractères d'organisation, d'arriver à la notion plus générale

des groupements supérieurs.

j^ C'est là ce qu'une flore basée sur un système artificiel (celui

!^ de Linné par ex.) ne pourra jamais donner.
' C'est pourquoi nos tables de détermination, nos clés reposent

sur les caractères des familles naturelles. Les clés dichotomi-

ques appuA'ent sur un ou plusieurs caractères particulièrement

saillants ; elles permettent de subdiviser rapidement la famille

CD en genres et les genres en espèces.
-^ Mais chaque clé est précédée d'une description de la famille
"^ ou du genre, et le nom de chaque espèce est accompagné d'une

description intercalée dans la clé.

Les dimensions de notre flore s'en sont forcément ressenties ;

celle-ci, devenue trop volumineuse, a cessé d'être portative et

partant, facilement consultable sur le terrain.
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Désireux de parer à ce gros inconvénient, tout en ne sacri-

fiant pas la valeur scientifique, nous nous sommes décidés à

suivre l'exemple de MM. Schinz et Keller qui ont fait paraître la

deuxième édition allemande en deux volumes intitulés « Excur-
sionsflora » (Flore de poche) et « Kritische Flora » (Flore cri-

tique).

Le premier volume que nous présentons aujourd'hui au pu-
blic, renferme la description des familles, des genres, des espè-

ces et des sous-espèces. Ces différentes unités sont numérotées ;

la numérotation des espèces permettra d'utiliser cette partie de
la flore comme catalogue d'herbier.

Le deuxième volume, la « Flore critique », que nous espérons

publier bientôt, sera rédigée conformément au plan de la « Kri-

triche Flora ». Comme celle-ci, notre « Flore critique » renfer-

mera dans le même ordre et sous le même numéro, toutes les

espèces citées dans le premier volume. Les t3'pes indiscutés et

sans variations reconnues seront seulement énumérés à leur

place; par contre la description des variétés, des formes et, s'il

y a lieu, des hybrides, accompagnera le nom des espèces cri-

tiques.

De cette façon, la «Flore critique» révélera du premier
coup-d'œil les difficultés systématiques relatives à certains gen-

res ou espèces.

Le genre Hieracium par ex. y sera traité avec ampleur soit

au point de vue des espèces intermédiaires, des formes et des

hybrides, soit au point de vue géographique. La « Flore criti-

que » sera indispensable au botaniste désireux d'approfondir

l'étude des genres difficiles.

La coordonnance entre les deux volumes sera donc établie

par la numérotation. Pour éviter des recherches inutiles, chaque
espèce dont une variété ou une forme sera décrite dans le

deuxième volume, est caractérisée par ! ; au cas où la descrip-

tion du premier volume ne serait pas entièrement applicable à

une plante donnée, il y aura lieu détenir compte des descriptions

de la « Flore critique ».

Certains liN'brides devenus constants et a3^ant presque acquis

la valeur d'une espèce authentique sont décrits dans la première

partie de la flore et précédés du signe X (par ex. : Circaea

intermedia, hybrides de Mentlia, etc.

Il va sans dire qu'une certaine réserve dans l'énumération

des formes et variétés s'impose.

Il est aisé de justifier au point de vue pédagogique et prati-

que la division de la flore en deux parties.

L'enseignement théorique de la botanique systématique né-

glige en général les variétés, formes et hybrides ; il insiste sur-

tout sur la connaissance de la famille, du genre et de l'espèce ;

en course, il n'y aura guère que l'étudiant avancé qui s'intéres-

sera aux formes et aux hybrides. La majorité se contentera de

l'étude des espèces ; à l'auditoire et en course, la « Flore de

poche » suffira généralement ; maîtres et étudiants en apprécie-

ront les dimensions réduites qui permettent de l'emporter et de

lu consulter partout.

Inversement le botaniste qui aura déjà acquis une connais-
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sance approfondie de la flore du pays, pourra se passer en

course de la « Flore de poche » et, sur le terrain, trouvera dans
la « Flore critique » tous les renseignements désirables.

La Flore de la Suisse publiée par MM. Wilczei< et Schinz n'est

pas une simple traduction de la « Flora der Schweiz » de
MM. Schinz et Keller. Elle en représente une nouvelle édition

entièrement revue avec le plus grand soin.

Nous avons été efficacement secondés par M. le D' A. Thel-

lung (Zurich), qui a pris une part très active à la revision du
texte de la troisième édition allemande et à la revision d'une

série de genres.

Le manuscrit de la troisième édition de la « P'iora der Schweiz »

que M. Schinz va publier, a pu être consulté en grande partie
;

cela nous a permis d'introduire dans le présent volume une
nouvelle rédaction pour différents genres.

Le genre Viola a été remanié par M. Becker (Hedersleben),

le genre Melampyriim par MM. Schinz et Ronniger (Vienne),

les genres Carduus, Cirsiuni et Centaurea par M. Gugler (Neu-

burg).

Pour tenir compte d'un besoin manifeste, nous avons intro-

duit dans notre flore les plantes limitrophes de la Suisse ro-

mande au même titre que les plantes indigènes ; cela est surtout

le cas pour les plantes des Alpes lémaniennes et pour le Jura
français des environs de Genève. Ce territoire limitrophe est

délimité par la rive gauche de la Valserine, par le torrent des

Usses (au sud du Mt Vuache), par le torrent du Viaison (revers

Est du Petit Salève), par la plaine des rocailles et, dès Bonne-
ville, par la rive droite de l'Arve jusqu'à Chamonix et au Col

de Balme. Aussi notre flore pourra servir également au botaniste

herborisant dans la Haute-Savoie ou dans le Département de
l'Ain. M. G. Beauverd, conservateur de l'Herbier Boissier à

Chambésy près Genève, a eu l'amabilité de nous aider de ses

conseils ; nous l'en remercions très vivement ici.

La nomenclature a été l'objet de soins tout particuliers. Dans
une série d'articles, MM. Schinz et Thellung ont revisé la no-
menclature des plantes vasculaires suisses en tenant compte
des « Règles » adoptées au Congrès international de botanique
de Vienne en 1905.

Si, malgré tout, nous ne sommes pas encore en concordance
parfaite avec la nomenclature adoptée par les floristes des pays
voisins, les discordances ne sont pas graves. Elles ne portent

que sur des points qui prêtent à discussion, par suite du manque
de clarté de quelques articles des « Règles » de Vienne. Quoi
qu'il en soit, un grand pas a été fait ; nous nous rapprochons
de l'unité en nomenclature ; ce progrès très certain contribuera,

sans doute, à faire oublier rapidement l'inconvénient qui résulte

des quelques changements de noms, changements en vérité

nécessaires.

Postérieurement à la publication de la deuxième édition de
la « Flora der Schweiz », nous avons reçu un grand nombre de
renseignements floristiques, de critiques et de conseils.

Nous devons des remerciements non seulement aux confrères

mentionnés dans la première et la deuxième édition de la « Flora
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der Schweiz », mais également aux Aoristes et amis de la nature

qui ont bien voulu nous communiquer leurs notes : MM. le

chanoine Besse, Riddes ; Chenevard, Genève ; G. Colomb-Duplan,
Lausanne; D'" Frölich, directeur, Brugg ; D' G. Geilinger, Win-
terthour; D^^ A. von Hayek, Vienne; H. Jaccard, Aigle; Jean

Meyer, stud. rer. nat., Zurich; D' H. Reese, Territet; W.
Schnuse, Lugano ; M. Schulze, lena ; D' S. Schwere, Aarau ; J.

Schwingruber, Lugano ; E. Steiger, Bâle ; D' G. Sulger-Buel,

Rheineck ; D' E. Vinassa, Lugano ; Prof. D' P. Vogler. St-Gall.

Nous serions ingrats si nous n'exprimions pas ici la plus vive

reconnaissance à nos assistants, M. le I)' A. Thellung, Zurich,

M. le D' A. Maillefer et Louis Pache, Lausanne, pour leur

collaboration concernant soit la lecture fatigante des épreuves,

soit l'établissement de la table des espèces.
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basil.
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X = hybride; ce signe placé devant le nom d'une plante indi-

que que cette dernière est hybride ;
par ex. : X Circaea inter-

media (hybride de C. Alpina et liitetiaiia).

! = placé après le numéro d'ordre d'une espèce, indique que

cette espèce possède des variétés ou formes mentionnées

dans la 2™^ partie de la flore.

z=i = aussi grand ou aussi long que.

> = plus grand ou plus long que.

< = plus petit ou plus court que.

I, II, etc. = Les chiffres romains placés avant l'indication de

l'habitat d'une pi., indiquent le mois pendant lequel la plante

commence à fleurir.

Abréviations géographiques:

(L'énumération des cantons se fait de l'Est à l'Ouest).

App. = Appenzell.

App = Appenzell, S'-(iall et

Glaris.

Arg. = Argovie.

B. = Berne.

Bâ. = Bâle-Villc et Bâle-Cam-

pagne.

Bâ-C. = Bâle-Campagne.
Bà-V. r= Bàle-Ville.

C.-P. z= Cantons primitifs.

Eur. mérid. = Europe méri-

dionale.

Eur. occ. = Europe occiden-

tale.

Fr. = Fribourg.

G. ^= Genève.

Gl. = Glaris.

Gr. r= Grisons.

J. = Neuchàtcl, Berne (Jura et

Seeland), Soleure et Bâle.

:= Région méditerra-

L. = Lucerne.

L* = Lucerne et Zoug
Méditerr.

néenne.
M.-B. =: Mitteland bernois.

N. =: Neuchâtel.

O.-B. = Oberland bernois.

Sav. = Savoie.

Scha. = Schaffhouse.

Schw. = Schwytz.

So. = Soleure.

S'-Ga. = Si-Gall.

T. = Tessin.

Th. = Thurgovie.

Unt. = Unterwald.

V. = Vaud.
Val. = Valais.

Z. = Zurich.

Z' = Zurich, Thurgovie et Ai

aovie.
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acaiile ; pi. sans tige aérienne apparente ; fl. et f. semblent naître

de la racine.

accrescent ; organe continuant à grandir après la floraison.

aciciilaire ; qui a la forme d'un acicule ou d'une aiguille.

aciiminé ; organe brusquement terminé en pointe allongée au
sommet.

adventif ; pi. étrangère au pays, introduite accidentellemt.

alterne ; à chaque nœud de l'axe mère naît un seul organe la-

téral (voyez opposé).

ancipilc : comprimé et à bords -j^ tranchants comme un glaive.

aiithèse ; moment où la plante fleurit.

anthère; partie terminale de l'étam., renfermant le pollen.

apliylle ; dépourvu de feuilles.

apiciilé; organe brusquemt rétréci au sommet en pointe courte
et peu consistante.

aristé ; muni d'une arête.

ascendant ; étalé à la base, puis redressé.

atténué: qui diminue insensiblemt de larg. ou d'épaisseur.

auricnlé: muni à la base de lobes ou d'oreillettes.

axillaire; placé à l'aisselle d'une f., d'une bractée, d'un rameau.
hasifi.ve; anthère fixée au filet par la base.

basilaire: naissant à la base de la tige.

bi- ; préfixe ajoutant l'idée de 2 au mot devant lequel il est

placé ; hi- est ordmt remplacé par le chiffre 2, par exemple
2 flore (à 2 fl.), 2 furqué, etc.

bilabié; divisé en 2 lèvres inégales, l'une super., l'autre infér.

bipennatifide : f. pennatifide dont les segments sont également
pennatifides.

bipennatiséqné : voyez bipennatifide.

bipennatipartite ; voyez bipennatifide.

bipenne; f. 2 fois pennée (fig. 1).

biterné; f. 2 fois ternée (fig. 2).

bractée ; f. de la rég. florale différant des autres f. par sa forme
ou sa couleur.

calciphile ; pi. croissant de préférence sur terrain calcaire.

calice; enveloppe florale extér. ordmt verte.

campanule ; en forme de cloche.

capillaire ; mince comme un cheveu.
capité, capitulé ; en tête, en forme de capitule.

carpelle ; organe de nature foliacée
;
produisant l'ovule

;
pour

cette cause on peut considérer les carpelles comme l'organe

9 de la fl. Les carpelles restent ouverts chez les Gymnos-
permes et alors l'ovule est nu; ils se replient et se soudent
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par les boi'ds chez les Angiospermes et forment un ovaire
renfermant l-oo ovules ; l'ov. peut être formé d'un ou de
plusieurs carpelles.

canlinaire : naissant sur la tige.

-céphale ; portant des capitules ; mot toujours accompagné d'un
préfixe qui en indique le nombre : mono- pluricéphale.

cespiteux; croissant en touffe compacte.
chaton ; assemblage de fl. unisexuées, sessiles ou courtemt pé-

tiolées à l'aisselle de petites bractées ; après la floraison,

l'axe de l'infloresc. se dessèche et tombe.
chasmogame ; fleur ouverte au moment ou les organes sexuels

atteignent leur maturité (vo3'ez cleistogame).

claviforme ; en forme de massue.
cleistogame ; fl. fermée au moment de la maturité des organes

sexués ; la fécondation se fait à l'intér. des enveloppes flora-

les ; son propre pollen sert à féconder les ovules de l'ovaire.

composé; organe formé par plusieurs parties similaires; f. for-

mées par plusieurs fol. se désarticulant une à une de l'axe

commun.
concolore : d'une même couleur par opposition à discolore.

connivent ; organes se rapprochant par le sommet sans se

souder.

coques; partie d'une capsule à plusieurs loges se séparant avec
élasticité et emportant leurs graines.

cordé, cordiforme : échancré en forme de cœur.
corymbe ; infloresc. dans laquelle les axes secondaires partent

de points différents et arrivent à peu près à la même hau-
teur (fig. 3).

cotylédon : la ou les premières f. que produit une gr. en ger-

mant ; les cotylédons sont ordmt de forme plus simple que
les f. développées plus tard.

crénelé ; à bords munis de dents arrondies et séparées par des

sinus obtus.

ciinée, cunéiforme ; en forme de coin.

cuspidé: terminé en pointe raide et piquante.

cijme; infloresc. définie, c. a. d. dont l'axe primaire est terminé
par une fl. aussi bien que les autres axes d'ordre inférieur

émanés de lui ; -la C3^me est bipare ou dichotome, lorsque

l'axe primaire se termine par une fl. entre 2 f. ou bractées

opposées, à l'aisselle desquelles s'élèvent 2 axes secondaires

dont chacun se termine par une fl., etc. (fig. 4) ; elle est

tripare ou irichoiome lorsque les rameaux secondaires sont

au nombre de 3; elle est unipare lorsqu'il n'y a chaque fois

qu'un seul rameau secondaire qui prolonge en apparence
l'axe primaire terminé par une fleur et peut alors être déve-

loppée en C3Miie scorpioïde (fig. 5) ou hélicoïde (fig. 6).

décombant ; se dit de la tige quand elle s'élève d'abord et re

tombe ensuite.

déçusse ; f. opposées par 2 ; le plan de chaque paire de f. alterne

avec celui de la paire suivante.

déhiscent; se dit du fr. ou de l'anthère qui s'ouvre naturellemt

à la maturité pour laisser échapper les gr. ou le pollen.

denté; bordé de dents aiguës séparées par des sinus obtus.
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dentelé, denticulé; à dents fines ou superficielles.

di- ; préfixe accompagnant les mots d'origine grecque; voyez

hi-.

dichotome : fourchu, bifurqué.

dicline; Ü. unisexuées, c.-à-d. à laquelle il manque les étam. ou

l'ov. (vo3'ez monoïque, dioïque).

didyme; formé de 2 parties globuleuses, soudées entre elles et

égalemt saillantes.

didyname : étam. au nombre de 4, dont 2 plus longues.

digité; divisé en lobes ou en folioles disposés comme les doigts

de la main (fig. 7).

dioïque: dont les fl. o' et Ç naissent sur des pieds différents.

discolore ; n'ayant pas la même teinte sur les 2 faces.

distique; disposé sur un axe commun sur 2 rangs opposés et

situés dans un même plan.

divariqiié ; écarté à angle très obtus et en tous sens.

dorsifixe; se dit de l'anthère fixée au filet par le dos.

émargiiic: muni d'une échancrure peu profonde au sommet.
ensiforme ; en forme de glaive.

épi; infloresc. indéfinie (axe primaire non terminé par une fl.)

dont les fl. latérales sont sessiles ou subsessiles (fig. 8) ; épi

composé (fig. 9) ; épi formé de petits groupes de fleurs laté-

raux et sessiles.

épigé; placé à la surface du sol (voncz hypogé).

épigyne ; inséré sur l'ovaire.

épisépale; placé devant les sép. et n'alternant pas avec eux,

étamine ; organe de nature foliacée, spécial à la fl. ; elle est des-

tinée à produire le pollen et peut pour cette raison être

considérée comme organe o' de la fl. ; l'étamine comprend
dans la règle une partie terminale j^ renflée et renfermant

le pollen, Vanthère, un pédicelle ordmt filiforme, le fdet et

une nervure séparant l'anthère en 2 moitiés, le coniiectif.

extra-axillaire ; situé en dehors de l'aisselle (voyez axillaire).

extrorse; se dit de l'étam. dont l'anthère s'ouvre vers la péri-

phérie de la fl.

falciforme ; en forme de faux.

fascicule; réuni en faisceau.

fastigié ; à rameaux rapprochés et dressés.

fibreux; formé de filaments simples ou peu i-ameux.

-fide (bi- tii- quadri-) ; terme toujours accompagné d'un préfixe

et indiquant qu'un organe (f., pet., etc.) est fendu jusque

vers son milieu (voyez palmatifide et pennatifide).

fistuleux ; cylindrique et creux.

flexueux ; plié ou courbé plusieurs fois en zig-zag.

foliole ; division d'une f. composée, d'un involucre ou d'un pé-

rianthe.

fusiforme; en forme de fuseau, c.-à-d. renflé au milieu et atté-

nué aux 2 bouts.

gamophylle ; périanthe dont les fol. sont soudées.

gamopétale, gamosépale; à pét. ou à sép. soudés.

géminé; organes disposés par 2, sans être opposés.

gibbosité; bosse, gibbeux ; muni d'une bosse.

glaucescent ; presque glauque.
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Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 4. Fig. 5. Fig. 6. Fig. 7.

Fig. 8. Fig. 9. Fig. 10. Fig. 11. Fig 12.

Fig. 1.3. Fig. 14. Fig. 15. Fig. 16.
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Fi}-. 17. Fig. 18. Fig. 19.

Fia. 20. Fig. 21. Fig. 22. Fig. 23.

Fig. 24. Fi g . 25 Fig. 26. Fig. 27.
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glauque; d'un vert-l)leuâtre ou grisâtre
;

glochidié; en pointe barbelée; c.-à-d. muni d'une ou plusieurs

arêtes dirigées en arrière.

glomériile ; groupe de fl. subsessiles réunies en tête serrée.

grappe; infloresc. indéfinie dont l'axe primaire allongé pgrte des
fl. pédicellées (fig. 10).

gynodioïqiie ; indique l'existence de fl. Ç et de fl. hermaphro-
dites sur 2 pieds différents de la même espèce.

gynomonoïqiie; indique qu'une pi. porte sur le même pied des

fl. 9 et des fl. hermaphrodites.
hampe ; tige florale nue, partant de la souche et terminée par une

ou par plusieurs fl.

hasté ; en forme de fer de hallebarde ou de lance.

hermaphrodite ; fl. contenant des étamines et des carpelles.

hétérostgle ; état de certaines fl. qui ont les styles de diff"érentes

long., ici plus courts, là plus longs que les étam.
hibernacle ; bourgeon se détachant de certaines pi., persistant

pendant l'hiver et se développant au printemps.

hile ; cicatrice marquant la graine ou le fruit et indiquant la

place où ils étaient attachés.

hispide ; garni de poils longs et raides.

hijpogé ; situé dans la terre et non au niveau du sol.

hypoggne; inséré en dessous de l'ovaire.

imbriqué; se recouvrant comme les tuiles d'un toit.

imparipcnné ; f. composée-pennée, dont les folioles sont en

nombre impair (fig. 11).

incisé; organe dont les bords sont découpés irrégulièrement et

assez profondémt.
inclus; renfermé, ne dépassant pas les bords de l'organe qui

l'entoure.

inerme; dépourvu d'épines ou d'aiguillons.

infundibulé ; en forme d'entonnoir.

intrastaminal ; situé à l'intér, des étamines.

introrse; anthère s'ouvrant vers le centre de la fl.

involucre; assemblage de bractées placées sous une fl. ou sous

une infloresc.

labié; ca. ou cor. dont le limbe est divisé en 1 ou en 2 lèvres.

lacinié; découpé en lanières irrégulières.

lacticifère ; canal ou grande cellule rameuse renfermant un suc

laiteux (pissenlit, pavot).

lagéniforme ; a3^ant la forme d'une gourde C3lindrique ou d'une

bouteille.

lancéolé; à limbe au moins 3 fois plus long que large et atténué

aux 2 bouts.

ligule; appendice des gaines des f. des graminées ou de certains

pétales.

lobe; partie circonscrite par des incisions plus ou moins pro-

fondes et arrondies.

lobé ; divisé en lobes.

loculicide ; capsule dont les loges s'ouvrent par le dos.

loges ; cavités qui contiennent les pollen dans l'anthère ou les

graines dans le fruit,

-loculaire (bi- tri- pluri-) ; divisé en loges.
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lyrée ; f. pennatifide, pennatiséquée ou pennatipartite, terminée
par un lobe élargi et bien plus grand que les autres (fig. 12).

marcescent ; se desséchant et flétrissant sur place sans tom])er.
marginal ; situé au bord.

marginé ; entouré d'un rebord.

-mère (mono- di- tri- poly-) ; terme toujours accompagné d'un
préfixe indiquant qu'un organe est formé par une, 2 ou plu-
sieurs pièces.

monadelphes : étam. soudées sur un seul faisceau.

mono- ;
préfixe ajoutant l'idée de 1 au terme devant lequel il

est placé.

monocéphale ; ne portant qu'un capitule.

monoïque ; pi. i^ortant des fl. o" et des fl. Ç sur le même pied.

mucroné ; brusquemt terminé en pointe courte et raide nommée
mueron.

multi- : préfixe ajoutant au terme devant lequel il est placé

l'idée de plusieurs ou de plusieurs fois, par ex. multicaule

(à tiges nombreuses), multifide, etc.

mutique ; dépourvu d'arête ou de pointe distincte, par opposi-

tion à mucroné ou aristé.

naturalisé : végétal d'origine étrangère qui se propage naturel-

lemt dans le pays et y a acquis droit de cité.

nucule; petite noix, fruit indéhiscent sec et dur.

oblong; en forme d'ellipse allongée.

obovale ; en forme d'œuf renversé, c.-à-d. dont la plus grande
largeur est en haut.

oligo- : préfixe ajoutant l'idée de « peu nombreux » au terme
devant lequel il est placé, par exemp. oligosperme (à peu de

graines).

ombelle; intloresc. dont les rameaux appelés rayons partent tous

du même point et s'élèvent à la même haut. L'ombelle est

composée, si ses ra3'ons portent eux-mêmes des petites om-
belles nommées ombellules (fig. 13).

onglet ; partie infér. et rétrécie d'un pétale.

onguiculé; pétale pourvu d'un onglet.

opposé ; organes situés 2 à 2 au même niveau et vis-à-vis l'un de
l'autre.

orbiculaire ; arrondi en forme de cercle.

ovaire; vo^ez carpelle.

ovule ; petits organes insérés sur le placenta des carpelles et qui

deviendront, après fécondation, les graines.

paléacé ; garni de paillettes.

palmati- ; préfixe s'appliquant aux f. palmées.
palmatifide ; f. palmée à divisions atteignant environ le milieu

du limbe (fig. 14).

palmatilobé ; f. palmée à divisions assez profondes, mais n'at-

teignant pas le milieu du limbe.
palmatipartit ; f. palmée dont des découpures dépassant le

milieu du limbe tout en n'atteignant pas le pétiole (fig. 15).

palmatiséqué ; f. palmée dont les découpures atteignent le pé-

tiole ; les segm. sont à peine soudés à la base et complètemt
distincts (fig. 16).
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palmé ; à nervures principales partant du pétiole et s'écartant en
divergeant.

paniciile ou grappe composée ; grappe dont les rameaux secon-
daires portent des rameaux tertiaires terminés par des fl.

(fig. 17).

parasit ; vivant aux dépens d'un hôte vivant (par ex. : le gui).

pariétal; qui dépend d'une paroi.

paripenné ; f. composée-pennée a3^ant un nombre paire de fol.

partit ; découpé jusqu'au-delà de la moitié des nerv. latérales.

pauci- ; préfixe ajoutant l'idée de «peu nombreux» au terme
devant lequel il est placé (par ex. : paucitlore.

pectine ; à divisions étroites et opposées sur 2 rangs comme les

dents d'un peigne (fig. 18).

pédalé ; f. dont le pétiole se divise en 2 branches très divergen-

tes portant les segm. ou les fol. (fig. 19).

pédicelle ; dernière division d'un pédoncule rameux, celle qui

porte une fleur.

pédoncule ; support ou queue d'une ou de plusieurs fleurs.

pelté ; orbiculaire et fixe par le centre (fig. 20).

penné ; f. dont les découpures ou pétiolules sont disposées le

long du pétiole comme les barbes d'une plume.

pennatifide ; f. pennée dont les découpures atteignent à peu près

le milieu de chaque demi-limbe (fig. 21).

pennatipartiie ; f. pennée dont les découpures dépassent le milieu

de chaque demi limbe (fig. 22).

pennatiséqné ; f. pennée dont les découpures atteignent tout à

fait ou presque la nervure médiane (fig. 23).

pentamère ; à 5 divisions ou parties.

perfolié ; f. dont le limbe est traversé par la tige.

périanthe ; enveloppe florale différenciée en périgone lors-

qu'elles sont toutes conformes ou en calice et en corolle, si

l'enveloppe extér. est verte et l'intér. colorée.

péricarpe ; paroi du fruit
;
provient du développement de la paroi

de l'ovaire fécondé.

périgyne; se dit de la corolle et des étamines insérées sur le

tube du calice, et par conséquent au-dessus du niveau auquel

l'ovaire est inséré sur l'axe.

pétaloïde; qui a la la couleur ou la forme d'un pétale.

pétiole; support ou queue de la feuille.

pétiolulé ; support des folioles d'une feuille composée.

-phijlle ; signifie feuille ; mot toujours précédé d'un préfixe.

pistil; organe femelle de la tl,, comprenant l'ovaire, son style

et son stigmate.

pivotant ; racine principale bien plus développée que ses ra-

meaux et s'enfonçant verticalemt dans le sol.

placenta ; tissu de l'ovaire sur lequel les ovules sont attachés.

pollen; poussière fécondante de la fl. produite dans l'anthère.

pollinisation ; transport du pollen sur le stigmate de l'ovaire.

polij- ; préfixe ajoutant l'idée de « nombreux » au terme devant

lequel il est placé.

polygame; pi. possédant à la fois des fl. hermaphrodites et des

fl. unisexuées.

porrigé; dressé, tendu, porté en avant.
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piihériilent ; fail)lemt et courtemt puljescent.

piibescenl ; muni de poils fins, courts, mous et peu serrés.

racémciix ; en forme de grappe.

radical ; naissant de la racine ou de la souche.

radicant ; couché et produisant çà et là des racines.

rayonnant ; divergeant comme les ra3'ons du soleil.

réceptacle; sommet élargi du pédoncule, portant les diverses

parties de la fl. ou toute une intloresc.

réniforme ; en forme de rein ou de haricot.

réliculé ; surface marquée de lignes s'entrecroisant en réseau

comme les mailles d'un filet.

rhizome; tige hypo-ou épigée, rampant obliquemt ou horizon-

talemt, émettant des racines fibreuses et des tiges dressées.

roncinée ; f. pennatifide dont les divisions sont aiguës et diri-

gées vers la base (fig. 24).

rolacé ; cor. à tube très court et à limbe étalé.

rudéral; croissant sur les décombres.
sagitté ; en forme de flèche.

samare ; fruit sec, indéhiscent, monosperme, à bords amincis ou
dilatés en aile membraneuse (fig. 25).

saprophyte ; qui vit sur un substratum organique non vivant, par

ex. sur des troncs morts, dans l'humus des forêts, sur le

fumier, etc.

scape ; tige nue, semblable à une hampe.
scarieiix ; qui a la consistance d'une écaille sèche.

scorpioïde ; cyme unipare dont l'axe est enroulé en crosse ou en

queue de scorpion (fig. 5).

septicide; mode de déhiscence de la capsule pluriloculaire ; les

cloisons se décollent en deux lames et les carpelles soudés
deviennent distincts.

séqué ; découpé jusqu'à la nervure médiane.
sétacé, sétiforme; étroit, fin et raide comme une soie de porc.

siliciphile ; croissant de préférence sur terrain siliceux.

sinué ; à découpures peu profondes, larges et arrondies, à bords
flexueux.

sinus; échancrure séparant 2 lobes.

soie; poil long et raide.

souche; partie grosse des racines vivaces et base de la tige pro-

duisant des bourgeons et des radicules ; est souvent syno-

uN^me de rhizome.
spatule ; en forme de spatule ; rétréci à la base, plan et élargi

au sommet.
-sperme; graine ou ovule ; terme toujours accompagné d'un pré-

fixe qui en indique le nombre.
spontané; qui croit sans culture, à l'état sauvage.

staminode ; étamine avortée.

stigmate; partie papilleuse du pistil destinée à recevoir le pollen.

stipité ; porté sur un petit support.

stipulé; f. munie de stipules, c.-à-d. d'appendices foliacés ou
membraneux se trouvant à la base de la f. ; les fol. des f.

composées sont parfois munies de stipelles.

stolon; rejet rampant et souvent radicant, naissant à la base de
la tige ou sur la souche.
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siolonifère ; produisant des stolons.

sub- ; préfixe signifiant « presque », par ex. subaigu.

subulé; terminé insensiblemt en pointe très aiguë, comme une
alêne.

terne ; disposé par 3 (fîg. 26).

tetra.-; préfixe signifiant 4.

thyrse; panicule ovoïde, dont les pédicelles du milieu sont plus

longs que ceux des extrémités.

tri-; préfixe signifiant 3 fois; tricuspidé, à 3 pointes; trifoliolé,

à 3 folioles ; trigone, à 3 angles, etc.

tripennatiséqué ; 3 fois pennatiséqué (fig. 27).

triternatiséqué ; 3 fois divisé en 3 segments (fig. 26).

tronqué; coupé brusquemt par une ligne transversale.

turbiné; en forme de toupie ou de cône renversé.

urcéolé ; en forme de grelot ou de cruche; ventru au milieu et

resserré à l'orifice.

valves ; pièces composant le péricarpe des fruits déhiscents.

valvaire ; s'ouvrant par des valves.

verticille ; ensemble d'organes réunis en cercle autour d'un axe.



Liste des abréviations des noms d'auteurs.

A. Br. = Alexander Braun.
Adans. = Adanson.
Ait. = Aiton.

Alef. ou Alfld. = Alefeld.

Ail. = Allioni.

Anders. = Anderson.
Anderss. = Andersson.
Ard. = Arduino.
Aschers. = Ascherson.
A.-T. := Arvet-Touvet.
A.et G.= Ascherson et Gräbner.
Auss. = Ausso.

Bab. = Babington.

Balb. = Balbis.

Bart, ou Bartl. ^ Bartling.

Bast. =: Bastard.

Baumg. = Baumgarten.
Beckm. = Beckmann.
Bell. = Bellardi.

Berg. = Bergius.

Beruh. =: Bernhardi,
Bert. =i Bertoloni.

Bess. = Besser.

Bluff et Fing. = Bluffet Unger-
hut.

Bönningh, = Bönninghausen.
Bögenh . = Bogenhard.
Boiss. = Boissier.

Bor. = Boreau.
Borkh, := Borkhausen.
N. Boul. r= N. Boullu.

Brign. = Brignoli a Brunnhoff.

Briq. = Briquet.

R. Br. = Robert Brown.
Burn. := Burnat.

Cass. = Cassini.

Cav. = Cavanilles.

Gel. =: Celakovsky.
Chab. = Chabert.

Cham, et Schlecht.= Chamisso
et Schlechtendal.

Chod. = Chodat.
Clairv. =: Clairville.

Clar. rrr Clariou.

Coss. et Germ. = Cosson et

Germain.
Crep. := Crépin.

Gurt. := Curtis.

Cuss. = Cusson.

DC = De Candolle.

Degl. = Degland.
Déségl. =r Déséglise.

Desf. = Desfontaines.

Desp. ^ Desportes.
Desr. ^ Desrousseaux.
Desv. = Desvaux.
Dumort. = Dumortier.

Ehrh. — Ehrhart.
Engelm. ^=. Engelmann.
Eschsch. = Eschscholtz.

Fisch. ^ Fischer.

Fl. Wett. =: Flora du Wetterau.
Fr. = Fries.

Fres. = F'resenius.

Froel. ^ Froelich.

Gärtn. =: Gärtner.

Gaud. = Gandin.
Gilib. = Gilibert.

Genev. = Genevier.

Gmel. = Gmelin.
Good. = Goodenough.
Grab. = Grabowski.
Gren. =r Grenier.

Gren. et Godr. = Grenier et

Godron.
Griseb. ^ Grisebach.

Gronov. =: Gronovius.

Guss. = Gussone.
Guth. = Guthnick.

Hack. = Hackel.

Hacq. = Hacquet.
Hall. = Haller.

Hartm . = Hartman.



Liste des ahvéuiations des noms d'auteurs.

Hausm. = Hausmann.
Haw. = Hawort.
Herrm. = Herrmann.
Hevnh. == Hevnhold.
Hill = Hiller'.

Höchst. = Hoclistetter.

Hoffm. = Hoffmann.
Hoppe et Hornsch. = Hoppe

et Hornschuch.
Hornsch. = Hornschuch.
Hut. = Huter.

Jacq. = Jacquin.

Jord. = Jordan.

\altenb. = Kaltenhach.

\ern. = A. Kerner de Mari-

lau n.

virschl. = Kirschleger.

vit. = Kitaibel.

^ocli et Sonder = Koch et

Sonder.
voel. =: Koeler.

\rock. = Krocker.
iütz. = Kützinc".

= Linné.
^acli. = Lachenal.
.agg. = Lagger.

.agg. et Pug. = Lagger et Pu-
guet.

„am. = Lamarck.
„amb. = Lambert.
„apeyr. =; Lape3'rouse.
„atour. rr: Latourcttc.

„ecoq. et Lam. = Lecoque et

Lamarck.
„ehm. = Lehmann.
„ej. = Lejeune.
Lem. := Lemaire.
„ess. := Lessing.
„e\'ss. r= Le3'sser.

.'Her. = L'Héritier.

.ightf. = Lightfoot.
Lindl. = Lindley.

,k. = Link.
.oefl. — Loetling.

„ois. ou Loisel. = Loiseleur.
„oud. = London.
.uerss. = Luerssen.

Marsch.-Bieb.
Bieberstein.

Marschall de

Marss. =: Marsson.
Mart. = Martins.

Maxim. = Maximowicz.
Mazzuc. ::= Mazzucato.
Med. = Medicus.
Medik. = Medicus.
C. A. Mey. =z Carl Anton Meyer.
E. Mey. = Ernst Me3'er.

Michx. == Michaux.
Mich. = Micheli.

Mill. = Miller.

Moug. = Mougeot.
Morett. = Moretti.

P. J. M. = P. J. Müller.

M. et K. = Mertens et Koch.
Murr. =: Murrav.
M. et Z. = Murr et Zahn.

Naeg. = C. de Nägeli.

Neck. = de Necker.
Neil. = Neilreich.

N. P. = Nägeli et Peter.

N3'm. = Njnian.

Pal. = Palisot de Beauvois.
Panz. = Panzer.
Pari. = Pariatore.

P. Br. = Pathrick Brown.
Perr. Song. = Perrier et Son-
geon.

Pers. = Persoon.
Peterm. =: Petermann.
P. M. E. = Patze, Mever et

Elkan.
Poir. = Poiret.

Poll. = Pollich.

Pour. ^ Pourret.

Pug. = Puget.

Belli). = Beichenbach.
Beb. := Bebentisch.

Bed. = Bedouté.
Betz. = Betzius.

Beut. = Beuter.

Bevn. = Beynier.

Bich. = Bichard.

Bottb. = Bottboell.

Bupp. = Buppius.
B. et S. =^ Bömer et Schultes.

Salisb. = Salisbur}'.

Saut. := Sauter.

F. Seh. = Friedr. Schultz.
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Schweigger et

Seh. Bip.= Schultz Bipontinus.

Schimp. = Schimper.
Schk. = Schkuhr.
Schleich. = Schleicher.

Schieid. r= Schieiden.

Schnittsp. := Schnittspahn.
Schnitzl. = Schnitzlein.

Schult. = Schultes.

Seh. et Sp. = Schimper et

Spenner.
Schw. et K.

Körte.

Scop. = Scopoli.

Seb. et Maur. = Sebastiani et

Mauri.
Ser. =: Seringe.

Sibth. = Sibthorp.

Sieb. =r Siel)er.

Sm. = Smith.
Spenn. = Spenner.
Spr. ou Spreng. = Sprengel.

Steph. =^ Stephani.

Stern. = Sterneck.

Sternbg. = de Sternberg.

Sw. = Swartz.

Ten. = Tenore.

Thom. = Thomas.
Thuill. = Thuillier.

Thunb. r= Thunberg.
Torr, et Gra}' =i Torrey et Gra}'.

Tout. ^ Touton.
Trev. ^ Treviranus.
Trevis. =r Trevisan.
Trin. =^ Trinius.

Uechtr Uechtritz.

Vill. = Villars.

Wahlenb. = Wahlcnberg.
Wallr. = Wallroth.

Weig. = Weigel.

Wettst. = de Wettstein.

Willd. = Willdenow.
Wimm. = Wimmer.
Wimm. et Grab. = Wimmer

et Grabowski.
With. ou Wither. = Withering.
Wittr. = Wittrock.

W. K. ^= Waldstein et Kitaibel.

Wohlf. = Wohlfarth.
W. et N. = Weihe et Xees.





TABELLE

DETERMINATION DES DIVISIONS PRINCIPALES

fji-^ fi^:S

Fig. 1. Coupe transversale d'une tige nionocotylédonée (faisc. libéro-

ligneux oo, disposés sans ordre apparent).

Fig. 2. FI. régulière (®) monocotylédonée (Lilium).

Fig. 3. Fl. monosymétrique ( 4- ) monocotylédonée (Cypripedium).
Fig. 4. Coupe transversale d'une tige dicotylédonée (faisc. libéro-

ligneux disposés en cercle).

P'ig. 5. FI. régulière (©) dicotylédonée.

1. Plantes dépourvues de vraies fl. et de gr. ; la reproduction se

fait par des sp., la fécondation a lieu sur un prothalle.

I. Pteridophyta.
1* PI. pourvues de fl. complètes ordmt constituées par des

enveloppes florales (périanthe), des étam. et des carpelles.

II. Siphonogamae.
2. Fl. ordmt nues, c.-à-d. sans périanthe; fl. iinisexiiées, les d"

constituées ordmt par oo étam. spiralées, les Ç par des car-

pelles ouverts portant des ovules
;
pi. ligneuses à f. aciculées

ou écailleuses. A. Gymnospermae.
2* Fl. munies d'un périanthe entourant les étam. et les carpelles;

les diverses pièces de la fl. sont ordmt disposées en verti-

cilles ; chaque carp. individuellemt, ou plusieurs carp. se

soudent pour former des ovaires, c.-à-d. des cavités fermées
renfermant les ovules. B. Angiospermae.

ScHiNZ ET Keller, Flore de la Suisse. 1



l I. Pteridophyta. — Cryptogames lihéro-ligneux.

3. Embryon à cotylédon unique, engainant, entourant la plu-
mule; tige à faisc. libéro-ligneux disposés sans ordre apparent
(fig. 1), Verticilles floraux ordmt 3-mères (JBg. 3) ; f. à nerv.

ordmt parallèles. B^. Monocotyledoneae.
3* Embryon à deux cotylédons opposés ; tige à faisc. libéro-

ligneux disposés en cercle (fig. 2) ; verticilles floraux ord.

éticulée,

2. Dicotyledoneae.

4-5 mères (fig^ 5). Nervation des f. ordmt ré

I. Pteridophyta. Cryptogames libéro-ligneux.

Les sp. se forment sur le tronçon asexué (c.-à-d. sur la plante

feuillée) et donnent naissance à un prothalle thalloïde sexué ;

lorsque celui-ci est hermaphrodite, il est bien développé; lorsqu'il

est unisexué, il est ordmt réduit.

Le tronçon asexué est toujours feuille ; les sp. se forment
dans des spg. situés sur les f. ou à la base de celles-ci. Les faisc.

libéro-ligneux sont fermés, leurs trachéïdes ont des épaississe-

ments scalariformes.

1. Tige articulée, simple ou rameuse à rameaux verticilles, mu-
nie aux nœuds de gaines foliaires dentées ; spg. allongés,

insérés à la face infér. de sporophjiles peltés, disposés en
épis. 5. Equisetaceae.

1* Tige non articulée. 2

2. F. étroites, linéaires, ou n'atteignant pas 2 cm. de long, si

elles sont plus larges. 3
2* F. non linéaires. Spg. insérés au bord ou à la face infér. des

f. ou enfermés dans celles-ci. 5

3. Spg. à enveloppe globuleuse ou réniforme, inséré à la base

de f. simples, filiformes, sétacées ou de f. découpées en quatre

segm. 4. Marsiliaceae.

3* Spg. renfermés dans la base élargie de f. linéaires subulées ;

plantes graminiformes ; nos espèces croissent sur les fonds

graveleux des lacs. 8. Isoëtaceae.
3** Spg. axillaires à l'aisselle de f. ou de bractées ; dans ce der-

nier cas, ils sont disposés en épis ; tiges rameuses. 4

4. F. dépourvues de ligule. Spg. tous de la même forme, réni-

formes, contenant oo sp. 6. Lycopodiaceae.
4* F. ligulées. PI. ressemblant aux mousses ; f. ordmt disposées

sur 4 rangées longitudinales ; celles des deux rangées super,

(dorsales) plus petites que celles des rangées latérales. Spg.

de 2 sortes : macrospg. s'ouvrant en 4 valves, contenant

4 macrosp. ; microspg. bivalves, à oo microsp.
7. Selaginellaceae.

5. (2*) Spg. groupés à la face infér. des f.; les groupes (sores) for-

mant des points, des taches, des bandes ou occupant toute

la face infér. de la f. 1. Polypodiaceae.

5* F. divisées dans la règle en une partie infér. stérile et une
partie super, fertile (sporangifère). 6



1. Polypodiaceae. 3

6. Partie stérile (végétative) de la f. doublemt pennée, partie

fertile simplemt pennée. Spg. insérés au bord de la partie

fertile de la f., à déhiscence longitudinale. PI. de 6U-150 cm.
2. Osmundaceae.

6* Partie stérile de la f. entière ou simplemt (raremt doublemt)
pennée. Spg. à déhiscence transversale, renfermés dans la

partie fertile du limbe. PL ne dépassant pas 30 cm.
3. Ophioglossaceae.

1. Fam. Polypodiaceae. — Polypodiacées.

PI. ^ à l'exception de G3'mnogramme qui est 0. Tîge non arti-

culée, dressée, horizontale ou oblique, épi- ou hypogée. F. rou-
lées en crosse (circinées) dans le jeunç âge, à limbe bien déve-
loppé, souvent garnies de poils écailleux (principalemt sur le

pétiole) ; f. fertiles parfois de forme différente de celle des f. sté-

riles. Sores insérés généralemt à la face inf. des f., souvent re-

couverts par un indiisiiim c.-à-d. par une excroissance membra-
neuse de la f. ; spg. à anneau vertical.

1. F. fertiles ou parties fertiles des f. d'aspect très différent de
celui des f. stériles. 2

1* F", fertiles de même forme que les stériles. 4

2. F. fertiles 3-4 pennatiséqués (comparez Dryopteris Thelyp-
teris). 11. Allosorus.

2* F. fertiles simplemt pennées. 3

3. Segm. des f. stériles entiers. 6. Blechnum.
3* Segm. des f. stériles pennatifides à pennatipartites.

4. Onoclea
4. (1*) Indusium ou rudimentaire. 5

4* Indusium bien développé (voyez Pteridium). 13

5. Sores marginaux ou rapprochés du bord de la f. 6
5* Sores non marginaux. 8

6. Extrémités des nervures sorifères libres ; lobes des segm.
cunéiformes ; sores arrondis ou oblongs. 12. Adiantum.

6* Extrémités des nerv. conduisant au sore reliées par une
anastomose marginale ou presque marginale portant le sore

linéaire. 7

7. F. simplemt pennatiséquées. 10. Pteris.

7* F. 3-4 pennatiséquées. 9. Pteridium.
8. (5*) Sores libres (non cachés par des poils écailleux). 9

8* Sores cachés par des poils écailleux. 12

9. Sores allongés à linéaires. 14. Gymnogramme.
9*^ Sores arrondis. 10

10. Pétiole articulé à la base ; f. pennatiséquées. 15. Polypodium.
10* Pétiole non articulé ; f. à segm. au moins pennatiséquées (3-4

pennatiséquées). 11

11. Pétiole plus long que le limbe. 3. Dryopteris.
11* Pétiole plus court que le limbe. 1. Athyrium alpestre.

12. (8*) Limbe pennatiséqué, à pétiole court.

8. Asplenium Ceterach.
12* Pétiole aussi long que le limbe bipennatiséqué.

13. Notholaena.
13. (4*) Sores linéaires à oblongs. 14
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13* Sores arrondis. 16

14. Sores allongés souvent étalés en fer à cheval irrégulier sur la

nervure. 1. Athyrium Filix iemina.

14* Sores insérés latéralemt sur la nervure. 15

15. F. entières. 7. Phyllitis.

15* F. divisées. 8. Asplenium.

16. (13*) Indusium supère. 3. Dryopteris.

16* Indusium infère. 17

17. Pétiole non articulé, indusium non frangé. 2. Cystopteris.

17* Pétiole articulé en dessous du milieu, indusium frangé.

5. Woodsia.

1. Athyrium Roth — Doradille.

Poils écailleux (paillettes) à parois cellulaires minces; pétiole

parcouru par deux faisceaux libéro-ligneux confluents en gout-

tière ou en fer à cheval dans la partie sup. ; sores arrondis,

allongés ou en fer à cheval ; fougère de taille assez grande, à f.

2-4 pennatiséquées.

1. Indusium persistant.

1 ! A. Filix femina (L.) Roth, Fougère femelle. — 30-100 cm.
Souche verticale, épaisse, recouverte de poils écailleux d'un

brun foncé ; f. tendres, d'un vert gai, oblongues-lancéolées,

atténuées aux extrémités, à pétiole court ; lobes des segm.

allongés, obtus, dentés ; sores grands, réniformes ; indusium
cilié. — VII. — Bois

;
partout, de la plaine à la rég. alpine.

1* Indusium n'existant que dans le jeune âge.

2 ! A. alpestre (Hoppe) Rylands, D. alpestre. — 60-160 cm.
Sores réniformes au début, arrondis plus tard

;
pi. ressem-

blant à l'esp. préc. — VII. — Alpes, sous-alpes, Jura.

2. Cystopteris Bern h. — Cystoptère.

Sores dorsaux ; indusium fixé à sa base seulemt, libre sur les

bords, recouvrant le sore, réfléchi à la fin.

1. Souche courte, à f. rapprochées; f. à contours lancéolés.

3. C. fragilis (L.) Bernhardi, C. frêle. — 10-40 cm. F. oblon-

gues-ovales à lancéolées, 1-3 pennatiséqués, acuminées; segm.

courtemt pétioles, au nombre de 7-18 de chaque côté, lan-

céolés à ovales-lancéolés, obtus ou aigus. — Ssp. : ssp. eufra-

gilis A. et G.; f. longues de 10-50 cm.; pétiole atteignant

27 cm.; nerv. aboutissant dans les dents des segm. (murs,

rochers humides, partout) ; ssp. regia (L.) Bernoulli ; f. de

7-38 cm. ;
pétiole 2 Va - 16 cm. ; nerv. aboutissant dans

réchancrure des dents des segm. — VI. — Alpes et sous-alpes.

D(3le et Recul et (.Iura).

1* Souche grêle, allongée; f. distantes, à contours triangulaires.

4. C. montana (Lam.) Desv., C. des montagnes. — 15-30 cm.

F. 3-4 pennatiséquées, longuemt pétiolées ; segm. primaires

au nombre de 13 env. de chaque côté du rachis, les infér.

inéquilatéraux, ovales ; leurs segm. secondaires infér. sont les

plus longs. — VII. — Endroits rocheux, moussus des Alpes,

sous-alpes et du Jura, de préférence sur le calcaire.



3. Dryopteris. S

3. Dryopteris Adanson — Dryoptére.

Sores dorsaux, insérés sur un réceptacle saillant ; indusium
ou présent, rénifornie ou orbiculaire-réniforme et fixé dans

l'échancrure, ou orbiculaire et pelté.

1. Indusium 0. 2

1* Indusium présent. 4
2. F. simplmt penndtiscquées; paire infér. des segm. peu ou pus

plus grande que les autres.

5. D. Phegopteris (L.) C. Christensen, D. Phégoptère. —
15-30 cm. Pétiole aussi long ou plus long que le liml)e,un peu
écailleux; f. à contours ovale-lancéolés, presque deltoïdes,

pennatiséquées à segm. pennatifides, la paire infér. généra-
lemt défléchie. — VI. — Bois et lieux ombragés ; rép.

2* F. bipennatiséquées, paire infér. des segm. primaires beau-
coup plus grande que les autres. 3

3. F. entieremt glabres.

6. D. Linnaeana, C. Christensen, D. de Linné. — 10-45 cm.
Pétiole faiblenit écailleux à la l)ase, 2-3 fois plus long que
le limbe étalé presque horizontalemt ; segm. infér. aussi grands
que le reste du limbe. — VI. — Comme lesp. préc.

3* F. finemt glanduleuses en dessous.

7. D. Robertiana (Hoffm.) C. Christensen, D. herbe à Robert.
— 10—tO cm. Pétiole seulemt l'/.j fois plus long que le limbe;
chacun des segm. infér. est plus petit que le l'este du limbe.
— Vl. — Rochers, murs, éboulis, surtout sur le calcaire.

4. Indusium rénifornie, fixé dans l'échancrure. 5
4* (1*) Indusium orbiculaire. 10

5. F. bipennatiséquées ; pétiole foliaire jjarcoiiru par deux faisc.

libéro-ligneiix rubanés. Indusium petit, caduc. 6

5* Pétiole parcouru par .^-18 faisc. libéro-ligneux. Indusium
j)ersistani. 7

6. F. courtemt pétiolées.

8 ! D. montana (\'ogler) (). Kuntze, I). des montagnes. —
30-lO()cm. Pétiole écailleux; limbe atténué aux deux exti'émités,

glanduleux en dessous ; segm. de deuxième ordre obtus, à bords
non roulés en dessous, en tiers ou faiblemt émarginés. — VII.

— Forêts, pâturages des montagnes ; peu fréquent.
6* Pétiole presque aussi longs que le limbe.

9! D. ThelYpteris(L.)"A. Gray, I). Theliptère. — 10-100 cm.
Limbe à peine atténué à la base, bipennatiséqué, glanduleux
inférieuremt au moins dans le jeune âge; segm. de deuxième
ordre entiers ou dentés, le bord des segm. fertiles roulé en
dessous. — VI. — Tourbières, forme des colonies, rép.

7. (5*) Pétiole robuste, beaucoup plus court, ou de moitié moins
long que le limbe, ordmt fortemt pourvu d'écaillés brunes. 8

7* Pétiole ordmt grêle, fragile, atteignant au moins la moitié de

la long, du limbe, faiblemt écailleux. 9

8. F. pennatiséquées, à segm. pennatifides.

10! D. Filix mas (L.) Schott, Fougère mâle. — 30 - 120 cm.
Limbe oblong-lancéolé, à segm. ordmt rapprochés, lancéolés,

allongés, obtusemt crénelés-dentés, incisés ou presque pen-
natipartites ; dents mutiques. — Yl. — Forêts, rép.



6 1. Polypodiaceae.

8* F. bipennaiiséqiiées.

11. D. rigida (Hoffm.) Underwood, D. rigide. — 25-45 cm. F.

oblongues-lancéolées, à glandes jaunâtres sur les deux faces
;

segm. infér. distants, triangulaires-ovales, les autres oblongs-
lancéolés, à dents mucronulées. — VII. — Eboulis calcaires

des Alpes et du Haut-Jura.
9. (7*) F. simplemt pennatiséquées, à segm. primaires pennatifi-

des à pennatipartites, raremt bipennatiséquées à la base ou
dans la moitié infér.

12 ! D. cristata (L.) A. Gra3% D. à crêtes. — 30-70 cm. Limbe
étroit, lancéolé, acuminé ; segm, distants, les infér. ovales-

triangulaires, portant de chaque côté 5-7 segm. secondaires très

serrés, dont la long, va en diminuant; segm. suivants oblongs,
portant de chaque côté 8-10 segm, secondaires obtus, munis
de dents aiguës au sommet; segm, fertiles à face infér, souvent
retournée en haut, — VII, — Tourbières, rare; Th., Z*, L.,

M.-B., Val.

9* F. bi-qnadripennatiséqiiées.

13. D. spinulosa (Müller) O, Kuntze, D. spinuleuse, — 30-

100 cm, F, ovales, ovales-oblongues, triangulaires-oblongues ou
oblongues ; segm. acuminés, les paires infér. distantes, ovales-

lancéolées, généralemt sanssores; segm. secondaires pennati-

fides, subaigus, oblongs (seuls ceux des rangées infér. des

segm, primaires du bas de la f. sont oblongs-lancéolés) ;

segm, de dernier ordre lancéolés, obtus, dentés à incises-

dentés, à dents mucronées, — Ssp, : ssp, euspinulosa
(Aschers,) Schinz et Thellung, f. dressées, rigides, pétiole

moins écailleux, aussi long ou plus long que le limbe oblong-

ovale ou lancéolé, bipennatiséqué, d'un vert gai ou jaunâtre ;

segm, de pi'emicr ordre non atténués-acuminés au sommet ;

— ssp, dilatata (Hoffm.) G. Christensen ; limbe foliaire penché-
arqué

;
pétiole plus fortemt écailleux, ordmt plus court que

le limbe deltoïde ou ovale, jusqu'à quadripennatiséqué, de
couleur vert foncé ; segm. de premier ordre longuemt atténués

au sommet, aigus. — VII. — Forêts, tourbières,

10. (*) F. simplemt pennatifides.

14! D. Lonehitis (L.) O, Kuntze, D, Lonchitis, — 20-60 cm,
F, coriaces, persistantes pendant l'hiver, 6-10 fois plus longues

que le pétiole, à limbe lancéolé, fortemt atténué aux deux
extrémités ; segm, 30-50 de chaque côté, falciformes, courbés

en haut, auriculés-aigus à la base, à dents presque spinuleuses.
— Pentes rocheuses, boisées des monts, sous-alpes et alpes.

10* F. bi- à presque tripennatiséquées. 11

11. Segm. acuminés, portant de chaque côté jusqu'à 20 segm. se-

condaires.

15! D. aculeata (L.) O, Kuntze, D, aiguë. — 30-90 cm. F.

ordmt persistantes, à limbe longuemt atténué, plusieurs fois

plus long que le pétiole; segm. env. 45 de chaque côté, les

infér, défléchis, les suivants horizontaux, en majorité falci-

formes, courbés en haut ; segm, de deuxième ordre spinuleux

ou serretés-spinuleux, à sommet cuspidé-aristé, — Ssp, : ssp.

lobatum (Hudson) Schinz et Thellung, limbe distinctemt atté-

nué à la base, un peu luisant à la face super. ; segm, de deuxième
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ordre courbés en avant, longs de 8-15 mm., ordmt sessiles, ou
seuls les infér. largemt pétioles, acuminés, le basilaire super,

manifestemt plus grand que les suivants (bois des montagnes,
gorges, assez rép.); — ssp. angulare (Kit.) Schinz et Thellung,

limbe mat, moins atténué vers la base ; segm. de deuxième
ordre, longs de 1 cm. au plus, étalés à angle droit, le basilaire

super, peu ou pas plus grand que les autres, souvent pennatifide

ainsi que les suivants ; segm. de deuxième ordre obtus ainsi

que leurs découpures, brusquemt mucronés-aristés. — Rég. des

châtaigniers insubrienne, Sav.

11* Segm. infér. subobtus, portant de chaque côté jusqu'à 15 segm.
secondaires.

16. D, Braunii (Spenner) Underwood, D. de Braun. — F. non
persistantes, atteignant 80 cm., plus molles, moins rigides que
celles des deux ssp. précédentes, beaucoup plus longues que le

pétiole, fortemt atténuées vers la base ; segm. de deuxième
ordre peu ou pas auriculés, l'infér. sensiblemt de même taille

que les autres. — V-VII. — Vallée de Hasli, Engelberg,

Schächentobel, Gotthard, Val Calanca, Mesocco, Val d'Osogna,
Val Cresciano, Campo Maggia, Val Blegno, sur Locarno,
Simplon.

4. Onoclea L. — Onoclée.

17. O. Struthiopteris(L.) Hoffm. O. Struthioptère. - 30-150

cm. F. fertiles et stériles de forme différente ; f. fertiles

linéaires-lancéolées courtemt acuminées, insensiblemt atté-

nuées vers la base, pennatiséquées ; bords des segm. roulés

en arrière, recouvrant les sores dorsaux ; terminaisons des

nervures sorifères très peu épaissies ; f. stériles beaucoup plus

longues, à segm. pennatifides à pennatipartites. — VI. — T.

méridional, L. (Schiltwald p. Triengen) Arg. (Zofingue, cuit.?).

5. Woodsia R. Br. — Woodsia.

18! W. ilvensis (L.) Bab., W. méridionale. — Atteint 20 cm.
F. fortemt écailleuses, limbe aussi long ou plus long que
le pétiole, simplemt pennatiséqué, courtemt et obtusemt
atténué ou complètemt obtus ; sores dorsaux ; terminaisons
des nervures sorifères parfois légèremt épaissies en massue ;

indusium infère, en forme de calice ou de cupule longuemt
ciliée-laciniée au bord. —Ssp. : ssp. rufiduIa(Michx.) Aschers. ;

poils écailleux persistants, limbe foliaire lancéolé, muni de
chaque côté de 8-29 segm. oblongs-ovales ; segm. de deuxième
ordre oblongs, obtus, distinctemt crénelés sur le bord antérieur,

(ir. (St-Moritz, Maloja, Arvigo, Lavin, Sus, Siiron d'Ardez,

Zernetz), T. (Calanca) ; — ssp. alplna (Bolton), Gra} ; f. âgées

souvent glabres ; limbe 4: étroitemt oblong, muni de 8-14 segm.

de chaque côté, les infér. arrondis à ovales-triangulaires, les

suivants triangulaires ovales ou ovales-lancéolés ; segm. de

deuxième ordre entiers ou ondulés-émarginés. (T., Gr., Val.,

Ur., O.-B., Sav.). — VII. — Alpes et sous-alpes.
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6. Blechnum L. — Blechnum.

19. B. Spicant (L.)With., B. Spicant. - 30-45 cm. F. oblon-
gues -lancéolées, profondémt pennatifides ; f. intér. fertiles,

raides, dressées, annuelles, ordmt beaucoup plus longues que
les extér.; celles-ci sont stériles, persistantes, arquées en dehors

;

segm. entiers, les stériles linéaires-lancéolés, les fertil(îs plus

étroits, plus distants ; sores sur une nervure longitudinale grêle,

recouverts par un indusium allongé fixé par le bord extér. et

replié en dedans. — VI. — Ordmt dans les endroits frais,

ombragés, souvent dans les forêts de conifères, pâturages.

7. Phyllitis Hill. — Langue de cerf.

20. P. Seolopendrium (L.) Newnian, Langue de cerf com-
mune. — 15-60 cm. Limite courtemt pétiole, cordiforme à la

base, oblong-lancéolé, acuminé au sommet, à bords entiers,

souvent ondulés ; sores linéaires, opposés par deux sur deux
veinules parallèles, confluents ; bords libres des indusium
connivents. — VI. — Rochers humides, ombragés, assez rép.

(manque à G. et Sclia., introduit au «Felsentälchen », près

Scha.).

8. Asplenium L. — Doradille.

Pétioles parcourus par 1-2 faisc. libéro-ligneux non disposés

en fer à cheval sur la coupe transversale ; sores oblongs à

linéaires-

1. F. pennatipartites ; sores caches au début par de nombreux
poils écailleux ; indusium rudimentaire, manquant parfois.

21 ! A. Ceterach L., Ccteracli officinal. — Atteint 20 cm. F.

persistantes; liml)e plus long que le pétiole, linéaire-lancéolé,

obtus, pennatifide, recouvert à la face infér. de nombreux
poils écailleux; segm. ovales oij ovales-oblongs, obtus, entiers.

— V. — Murs, rochers, pas partout; T., Gr., S'-Ga., G. -P.,

L., Arg., J. et la Suisse romande.
1*^ F. 1-4 pennatiséquées, raremt ternées, vertes inférieuremt ;

sores visibles, indusium distinct. 2

2. Pétiole beaucoup plus court que le limbe. 3

2* Pétiole aussi long ou plus long que le limbe. 5

3. F. bipennatiséquées ; pétiole à 2 faisc. libéro-ligneux dis-

tincts.

22 ! A.fontanum (L.) Bernh., D. de Haller. — Atteint 25 cm.

F. persistantes ; limbe à contour lancéolé, atténué aux deux

extrémités ; segm. à contours oblongs ou ovales ; segm. de

deuxième ordre serrés, à lobes anguleux, dentés. — Vil. — En-

droits rocheux, surtout sur le calcaire. T., Vallée du Rhône,

jusqu'à 1200 m., Gondo, Simplon, Vaud, Jura de Genève, à la

Ramsfluh et à la Lägern, rive nord du lac de Wallenstadt,

jusqu'à 900 m., Sav.
-3*^ F. simplement pennatiséquées ; pétiole parcouru par un seul

faisc. libéro-ligneux. ^
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4. Pétiole plan ou bombé à la face super., muni aux angles d'une
aile étroite.

23 ! A. Triehomanes L., Capillaire rouge. — 4-3Ü cm. F.

pej'sistantes, à contours presque linéaires; pétiole raide, d'un
brun noirâtre luisant ; segm. infér. espacés, arrondis, les

super, plus serrés oblongs, tous caducs, le rachis persiste.
— VI. — Rochers, murs; partout.

4* Pétiole non ailé, creusé en gouttière à la face super.

24! A. viride Hudson, D. verte. — Atteint 30 cm. F. ordmt
non persistantes, pétiole vert au moins dans le haut ; segm.
non caducs. — VIII. — Comme le préc, surtout dans les monts
et sous-alpes.

5. (2*) Limbe non distinctemtpennatiséqué (5 segmts au maximum)

,

divisé en quelques segm. dressés à dressés-étalés, presque digités.

25! A. septentrionale (L.) Hoffm., D. septentrionale. —
4-15 cin. Segm. cunéiformes, linéaires-lancéolés, l'infér. (plus

raremt aussi le super, latéral) muni d'un lobe sur le côté

antérieur. — Rochers siliceux, blocs erratiques, pas frécjuent

(manque à Scha., L.*, Ba).
5*" F. pennées, non presque digitilobées, munies ordmt de oo,

rarement (A. germanicum) de peu de segm. 6

6. Pétiole atteignant 2 mm. d'épaisseur; segm. acuminés.
26! A. Adiantum nigrum L., D. noire. — 15-40 cm. F. trian-

gulaires-lancéolées à lancéolées, 2-4 pennatiséquées, j^ lon-

guemt acuminées, raremt obtuses, luisantes ; segm. de dernier

ordre ovales à linéaires, cunéiformes, à dents obtuses ou
mucronées.— 2 Ssp. : ssp. nigrum Heufler, segm. droits, étalés,

raremt un peu arqués (forme la plus rép, en Suisse) ;
— ssp.

Onopteris Heufler, segm. connivents, arqués en haut. (T.).

— VI. — Surtout dans la région montagneuse et les sous-alpes

(manque à Scha., Z*, Bà.).

6* Pétiole épais de 1 mm. seulemt ; segm. obtus à tronqués.

7. Indusium à bords entiers; f. pennatiséquées ou presque (à la

base) bipennatiséquées, d'un vert gai.

27 ! X A. germanicum ^^'^eis, I). d'Allemagne. — 4-12 cm.
Pétiole d'un brun rouge foncé à la base, subégal au limbe
bipennatiséqué, raremt simplenit pennatiséqué à la base ;

segm. 5-11 (raremt 3 seulemt) en y comprenant le terminal,

obliques-cunéiformes, obovales à linéaires cunéiformes, les

infér, pétiolulés. — VI. — Rare ; T., Gr. (Basse-Engadine,
Puschlav, Misox), S'-Ga, 'C-P., M.-B., O.-B., Val.

7* Indusium à bord frangé, f. bi-tripennatiséquées d'un vert

grisâtre terne.

28 ! A. Ruta-muraria L., Rue des murs. — 3-15 cm. Pétiole

vert ou brun-noirâtre à la base ; f. triangulaires, ovales ou
ovales-lancéolées, 2-3 pennatiséquées, mates ; segm. oblongs-

obovales ou semi-lunaires. — IV. — Rochers, murs, partout.

9. Pteridium Scop. — Fougère impériale.

29! P. aquilinum (L.) Kuhn, Grande fougère. — 60-200 cm.
Pétioles longs, non articulés à la base ; limbe 3-4 pennati-

séqué ; segm. de deuxième ordre oblongs-triangulaires, obtus
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ou subaigus, à bords entiers, enroulés en dessous; les infér.

pennatifides; nerv. des segm. fertiles, confluentes aux bords,
portant les sores linéaires recouverts par le bord recourbé
du segm. ; indusium cilié. — VII. — Pâturages boisés, haies,

tourbières ; rép.

10. Pteris L. — Ptéride.

30. P. eretiea L., P. de Crête. — Atteint 1 m. Limbe non
articulé à la base, simplemt pennatiséqué ; segm. sessiles, à

base cunéiforme, longuemt acuminés, les infér. portant sur le

bord infér. un segm. de deuxième ordre a^ant presque la même
taille, les super, décurrents ; segm. fertiles à bords entiers sur
l'étendue du sore, denticulés-mucronulés pour le reste comme
les segm. stériles, à bords incurvés sur le sore au début. —
T. (Locarno, Gandria).

11. Allosorus Bern h. — Allosore.

31 ! A. crispus (L.) Bernh., A. crépu. — 15-30 cm. F. fer-

tiles et stériles de forme différente, 2-4 pennatiséquées;
les fertiles à contour ovale-triangulaire, à segm. de dernier

ordre obovales-cunéiformes, les fertiles à contour oblong-

linéaire, à segm. de dernier ordre linéaires et contractés-

demi-C3^1indriques ; sores arrondis ou lancéolés à linéaires,

recouverts au début par le bord foliaire réfléchi remplaçant
l'indusium, nus plus tard. — VII. — Alpes granitiques; T., Gr.,

Uri, O.-B., Val., Sav.

12. Adiantum L. — Capillaire.

32. A. Capillus Veneris L., Capillaire officinal. — Atteint

50 cm. Limbe 2-4 pennatiséqué; segm. de dernier ordre à pédi-

celles capillaires, rhomboïdaux-obovales, à base cunéiforme
inéquilatère, -j^ digitilobés au sommet; lobules marginaux
sorifères quadratiques à réniformes ; sores arrondis, nus,

recouverts par les lobules incurvés. — VI. — Rochers humi-
des ; Val Blegno (Aquarossa). Rég. insubrienne, N. (St-Aubin),

V. (La Sarraz), Fort de l'Ecluse.

13. Notholaena R. Br, — Notholaena.

33. N. Marantae ^L.) R. Br., N. de Maranta. — Atteint 35 cm.
Limbe à contour lancéolé, acuminé, bipennatiséqué, fortemt

écailleux en dessous ; segm. de premier et deuxième ordre

oblongs à linéaires-lancéolés, obtus ; sores arrondis ou oblongs

à linéaires, recouvrant finalemt toute la face infér. du segm.
— IV. — Murs; T. (Cavigliano près Locarno).

14. Gymnogramme Desv. — Gymnogramme.

34. G. leptophylla (L.) Desv., G. à f. délicates. — 0, 0.
Atteint 25 cm. Pétiole aussi long ou plus long que le limbe,

muni de poils articulés à la base seulement ; limbe très grêle,
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vert-foncé ; f. iiiter. aiTondies-réniformes, incisées-dentées,

les suivantes ovales, simplemt à doublemt pennatiséquées, à

segm. étroits ou ovales à oblongues-lancéolées, 3 pennatisé-
quées, obtuses ; segm. jusqu'à 7 de chaque côté, ovales ou
triangulaires-ovales, les inférieurs pédicellés; segm. de dernier
ordre cunéiformes-obovales, souvent lobés ou incisés dentés.
— VI. — T. (Indemini, Monte Gombarogno).

15. Polypodium L. (Fée). — Polypode.

35! P. vulgare L. — 8-45 cm. Pétiole articulé à la base;
limbe ovale, oblong ou lancéolé, pennatipartite, persistant

;

segm, oblongs à linéaires-lancéolés, ordmt serretés ; sores

nus, arrondis ou oblongs. — Vl-VIlI. — Rochers, murs, forêts,

souvent épiphj^te sur les arbres; rép. ; monte jusqu'à 2000 m.
dans les vallées chaudes des Alpes. — Ssp. serratum Willd

;

race méridionale plus robuste à f. disparaissant au gros de
l'été et repoussant dès l'automne ; limbe triangulaire-deltoïde,

plus large à la base ; nervures latérales des segm. 3-4 fois

bifurquées ; deux faisc. libéro-ligneux restant libres jusqu'au-
delà du milieu du pétiole et ne se réunissant souvent que
dans la nervure médiane du limbe ; rochers et murs du Tes-
sin méridional et de la vallée du Rhône, de Montreux à

Verna3'az.

2. Fam. Osmundaceae. — Osmondacées.

PI. % des stations humides. F. jeunes circinées ; spg. agglo-

mérés en sores recouvrant les 2 faces des segmts super, trans-

formés et disposés en panicule ; spg. munis sur le dos d'un
anneau incomplet, s'ouvrant longitudinalemt par déhiscence

bivalve.

16. Osmunda L. — Osmonde.

36! O. regalis L., O. ro3^ale. — 60-180 cm. F", longuemt
pétiolées, bipennatiséquées ; f. fertiles et stériles de forme
différente; segm. des f. stériles oblongs, sinués-dentés ; segm.
des f. fertiles recouverts par oo spg. agglomérés et disposés en
épis. — VI. — Biasca, marais de la rég. insubrienne, Gr. (Pos-

chiavo). Arg. (Bünzenmoos).

3. Fam. Ophioglossaceae. — Ophioglossacées.

PI. %, ordmt petites, herbacées, à f. J^ charnues, non circinées

dans le jeune âge, ordmt divisées en un lobe antérieur fertile et

un lobe postérieur stérile ; spg. enfoncés dans le tissus du lobe

fertile, sans anneau, à déhiscence transversale bivalve.

1. Lobe stérile du limbe non divisé ; spg. insérés des deux
côtés de la nervure médiane du lobe fertile, disposés en
épi. 17. Ophioglossum.

1* Lobe stérile presque toujours divisé ; spg. à la face infér.

des segm. très étroits de la partie fertile du limbe disposés

en panicule. 18. Botrychium.
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17. Ophioglossum L. — Ophioglosse.

37. O. vulgatum L., Langue de serpent. — % ; 5-30 cm.
Souche hypogée, courte, recouverte par des restes de f. ; f.

ordmt solitaires, longuemt pétiolées ; lobe stérile à base cour-
temt cunéiforme, ovale à lancéolé, obtus ou aigu, plus court

que le lobe fertile inséré au milieu de la f. entière ou plus

haut; spg. sur les deux côtés de la nerv. moyenne du segm.
fertile, disposés en épi linéaire, acuminé. — VI-VII. — Prés

humides, marais, rare.

18. Botrychium Sw. — Botryche.

% ; souche hj'^pogée ; segm. stériles 1-4 pennatiséqués.

1. Segm. stérile ordmt 1-2 pennatiséqné. 2

1* Segm. stérile triangulaire, ordmt plus large que long, 2-i pen-
natiséqné. 5

2. Segm. fertiles et stériles se séparant ordmt en dessous du mi-
lieu de la f.

38. B. simplex Hitchcock, B. simple. — 2-12 cm. Segm.
stérile arrondi à obovale, entier, crénelé ou pennatipartite

;

lobes entiers ou crénelés. — V-VI. — Engelberg (?), Ghamonix.
2* Segm. fertiles et stériles se séparant vers ou au-dessus du

milieu de la f. 3

3. Segm. fertile ordmt longuemt pétiole.

39! B. Lunaria (L.) Sw., B. lunaire. — 5-20 cm. Segm. sté-

rile luisant, oblong, penné ; lobes infér. en demi-lune, les

super, cunéiformes entiers ou crénelés. — ^'^-VIII. — Pâtu-

rages, collines surtout dans la rég. montagneuse et alpine,

Jura.
3* Segm. fertile courtemt pétiole. 4

4. Lobes de premier ordre du segm. stérile oblongs, obtus.

40. B. ramosum (Roth), Aschers, B. rameux. — 10-20 cm.
Segm. stérile ovale à oblong, obtus ou tronqué ; lobes de
deuxième ordre arrondis ou oblongs, obtus ou tronqués,

incisés, bi- à trilobés au sommet. — VI. — Bannwald près

Altorf, vallée de Maderan.
4* Lobes de premier ordre du segm. stérile oblongs-lancéolés à

lancéolés, aigus.

41. B. laneeolatum (Gmelin) Angström, B. lancéolé. —
Atteint 25 cm. Segm. fertile ovale à triangulaire-ovale, aigu ;

lobes de deuxième ordre oblongs à lancéolés, aigus. — VI. —
Gr. (Haute -Engadine, Mesocco, San Bernhardino) ; Val.

(Oberwald).
5. (1*) Segm. stérile presque sessile, presque membraneu.r.

42. B. virginianum (L.) Sw., B. de Virginie.— Pétiole attei-

gnant 36 cm. Segm. stérile triangulaire, ordmt plus large

que long; lobes de dernier ordre du segm. stérile oblongs,

incisés-dentés à pennatifides. — VI. — (}r. (Bains de Serneus

dans le Prättigau, Caumasee près Flims, Kaescherlialp sur

Vais, Tschiertschen dans le Schanlîgg), Gl. (Sackberg).

5* Pétiole du segm. stérile atteignant 6 cm. ; segm. épais, charnu.
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43. B. Matricapîae (Schrk.) Spr., B. chamomille. — PI. de
7-22 cm., d'un vert clair; lobes de dernier ordre du segm.
stérile sessiles ou courtenit pétioles, arrondis à ovales-

oblongs, à bords entiers ou faiblemt crénelés. — VII. — T.

(Val Onsernone, entre Ponte-Oscuro et Gresso, rochers hu-
mides), Chamonix.

4. Fam. Marsiliaceae. — Marsiliacées.

Tige rampante ; f. circinées dans le jeune âge ; spg. mixtes
(à macro- et microsp.) renfermés dans une enveloppe arrondie ou
réniforme simulant un fruit et s'ouvrant à la maturité par 2 ou
4 valves.

1. F. longuemt pétiolées, 4 lobées, à lobes semblables aux
folioles du trèfle. 19. Marsilia.

1* F. jonciformes-filiformes. 20. Pilularia.

19. Marsilia L. — Marsilia.

44. M. quadrifolia L., M. à 4 f. — Atteint lu cm. PI. habitant

les marais ou les rives marécageuses ; tige dorsiventrale ram-
pante portant 2 séries de f. sur le dos et des rac. ramifiées sur
le côté ventral ; limbe foliaire divisé en 4 lobes glabres, lar-

gemt cunéiformes, arrondis au sommet, capables de mou-
vemt de veille et de sommeil ; spg. pédicellé, à enveloppe
ovoïde-réniforme, inséré sur le pétiole au-dessus de la base,

tomenteux ou glabrescent à la fin. — VI, — Eaux stagnantes ;

Bonfol, marais d'Anet près Erlach, Villeneuve.

20. Pilularia L. — Pilulaire.

45. P. globulifera L., P. globulifère. — 7-15 cm. Tige tra-

çante ; f. subulées, jonciformes, aiguës ; enveloppe du spg.

globuleuse, courtemt tomenteuse, de la taille d'un petit pois,

insérée à la base de la f. — VI. — Endroits inondés ; Bonfol
(encore aujourd'hui ?).

5. Fam. Equisetaceae. — Equisetacées.

Spg. par 4-7 à la face inférieure d'écailles anguleuses verti-

cillées, peltées-pédicellées en forme de clous; spg. membra-
neux, oblongs, s'ouvrant par une fente longitudinale; sp. oo,

globuleuses, toutes de même grandeur, munies de 4 appendices
filiformes élastiques (élatères) se déroulant en spirale.

21. Equisetum L. — Prêle, queue de cheval.

%. Tige articulée, presque toujours sillonnée, parcourue par
une lacune centrale et par Hh oo canaux corticaux ; f. soudées en
gaine dentée insérée aux nœuds ; rameaux perçant la gaine à la

base.

1. Tiges fertiles et stériles dissemblables, les fertiles dépourvues
de chlorophylle au moins au début, les stériles vertes. 2
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1* Tiges stériles et fertiles de même forme, apparaissant en
même temps. 5

2. Tiges fertiles et stériles apparaissant en même temps, les fer-

tiles verdissant snr le tard et poussant des rameaux. 3

2* Tiges fertiles apparaissant avant les stériles, jamais vertes,

mourant après la maturation des spores. 4
3. Dents des gaines aussi longues que le tube, soudées par

3-4 en lobes lancéolés subaigus.

46 ! E. silvaticum L., P. des bois. — 15-60 cm. Gaines cam-
panulées, vertes inférieuremt, brunes supérieuremt ; tiges

fertiles à oo rameaux grêles, ramifiés, arqués pendants. —
IV. — Bois humides, pâturages, principalemt dans la rég.

montagneuse, les sous-alpes et le Jura.
3^ Gaines à 10-15 dents.

47 ! E. pratense Ehrh., P. des prés.— 7-30 cm. Gaines des
tiges fertiles en forme d'entonnoir, celles des tiges stériles

cylindriques campanulées ; tiges stériles à rameaux rares,

ordmt simples. — V-VI. — Bois, pâturages frais ; T., Gr., Val.

4. (2*) Gaines des tiges fertiles à 20-30 dents.

48 ! E. maximum Lam., P. géante. — 15-130 cm. Tiges fer-

tiles et stériles d'un blanc d'ivoire
;
gaines rapprochées à dents

subulées. — III-IV. — Endroits humides ombragés, lisières

des forêts, rép.

4* Gaine des tiges fertiles à 8-12 dents.

49 ! E. arvense L., P. des champs. — 4-60 cm. Gaines des

tiges fertiles lâches subcampanulées, élargies vers le haut, à

dents lancéolées-aiguës, d'un brun noirâtre
;
gaines des tiges

stériles ordmt un peu élargies vers le haut, à dents triangu-

laires-lancéolées, de moitié plus courtes que la gaine, étroi-

temt scarieuses, marginées de blanc aux bords ; rameaux
pourvus à la base d'une gaine grise ou brunâtre ; leur pre-

mier article dépasse la gaine de la tige mère. — III. — Champs,
bords des routes, partout.

5. (1*) Epi obtus; tige lisse ou à peine scabre, non persistante. 6

5* Epis mucronés; tige +^ rude, ordmt persistante. 7

6. Gaines lâches, à 6-10 dents.

50 ! E. palustre L., P. des marais. — 20-60 cm. Tige grêle,

sillonnée, un peu scabre, ordmt rameuse, à lacune centrale

étroite, plus petite que les lacunes valléculaires ; dents des gai-

nes lancéolées, 3-4 fois plus courtes que la gaine, d'un brun
noirâtre supérieuremt, largemt membraneuses-scarieuses aux
bords ; rameaux à gaine basale d'un noir brillant, leur pre-

mier article plus court que la gaine correspondante de la

tige mère. — VI. — Fossés, endroits humides, rép.

6* Gaines étroites, à 15-20-30 dents.

51 I E. limosum L., P. des bourbiers. — 30-120 cm. Tige

assez épaisse, faiblemt sillonnée, lisse, à lacune centrale

large ; dents des gaines triangulaires-subulées, 3 fois plus

courtes que la gaine, à bord membraneux blanchâtre très

étroit. — V. — Etangs, marais, fossés, rép.

7. Gaines cylindriques, étroites, raremt un peu lâches.

52. E. hiemale L., P. hivernale
; p. des tourneurs. — Atteint

150 cm. Tige ordmt simple ou rameuse à la base seulemt ;
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dents des gaines tombant de bonne heure en laissant un
bord obtusemt crénelé. — VII. — Forêts humides, marais,
haies, çà et là (manque Uri, Schw., Unt.)-

7* Gaines campanulées- élargies siipérieiiremt. 8

8. Gaines concolores ou brunes supérieuremt.

53 ! E. ramosissimum Desf., P. rameuse. — 30-150 cm. Tiges

de l'épaisseur d'une plume d'oie tout au plus, ordmt plus minces
;

dents des gaines à base persistante, triangulaire, d'un brun
noirâtre, marginées de blanc, surmontées d'un appendice lan-

céolé-subulé, blanchâtre, persistant longtemps, puis caduc.
— VI. — Endroits sablonneux et pierreux, riv^ages ; pas par-

tout (manque à Bâ., O.-B., Uri, Schw., Unt., L., Scha.).

8* Gaines cerclées de noir.

54! E. variegatum Schleicher, P. panachée. — 10-50 cm. Tige
grêle, ordmt rameuse à la base seulemt ; gaines cerclées de
noir au-dessous des dents; dents persistantes, à base triangu-

laire-lancéolée membraneuse, entièremt blanche ou parcourue
par une bande colorée en brun ou noir, atténuées au sommet
en appendice membraneux subulé. — IV. Endroits sablon-

neux, rivages.

6. Fam. Lycopodiaceae. — Lycopodiacées.^

F. non divisées, ordmt étroites ; spg. solitaires, insérés à la

face super, des f. tout près de la base, s'ouvrant en 2 valves par
une fente transversale ; spores d'une seule sorte.

22. Lycopodium L. — Lycopode.

%. Spg. arrondis-réniformes ou subglobuleux ; spores tétraé-

driques-globuleuses, donnant une poudre mobile ; tige très

feuillée.

1. Spg. à l'aisselle de f. normales non disposées en épi terminal.

55 ! L. Selago L., L. Sélagine. — 5-30 cm. Tiges ascendan-
tes, peu rameuses ; f. sur 8 rangs, étalées ou dressées-imbri-

quées, linéaires-lancéolées, acuminées, rudes. — VIII. —
Alpes, sous-alpes, Jura.

1* Spg. insérés à Vaisselle de bractées disposées en épis terminaux. 2

2. F. spiralées, sur 5-oo rangs. 3

2* Rameaux stériles à f. imbriquées, disposées sur 4 rangs. 5

3. Epis longuemt pédoncules, ordmt géminés (par deux).

56. L. clavatum L., L. en massue. — Tige rampante, rami-
fiée, atteignant 1 m. de long. ; f. subulées, terminées par un
long poil blanc; f. caulinaires denticulées. — VII. — Forêts

moussues, surtout sur sol siliceux des monts et sous-alpes.
3*^ Epis solitaires, non pédoncules. 4

4. Tige longue, rampante, peu radicante.

57! L. annotinum L., L. à f. de genévrier. — Tige souvent
fourchue, atteignant 1 m. de long. ; f. étalées horizontalemt
ou même réfléchies, linéaires-lancéolées, acuminées, finemt

dentées ; bractées ovales-arrondies ou ovales en cœur. — VI.
— Forêts des montagnes ; disséminé (manque à Scha.).
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4* Tige courtemt rampante, fixée au sol par go radicelles.

58. L. inundatum L., L. des marais. — 2-10 cm. Tige peu
rameuse ; f. linéaires-subulées, subobtuses, étalées, à bords
entiers ; bractées linéaires, acuminées, à base denticulée lar-

gemt ovale. — Tourbières, çà et là (manque à T., Bâ., Scha.).

5, (2*) Epis par 2-6 sur de longs pédoncules ordmt fourchus.
59. L. complanatum L., L. aplati. — Tige de 30 à 90 cm.,

rampante, ordmt hypogée, à rameaux dressés plusieurs fois

fourchus
;
pédicelles des épis garnis de bractées linéaires-

lancéolées. — Ssp. : ssp. anceps (Wallr.) Ascherson, rameau
médian stérile, seuls les rameaux latéraux portent des épis

(Forêts, N. E. de la Suisse) ;
— ssp. chamaecyparissus (A. Br.)

Doli, rameau médian portant des épis (T., Gr.). — VIT. —
Forêts, bru3'ères, landes.

5* Epis solitaires, non pédoncules.

60. L. alpinum L., L. des alpes. — Tige rampante, attei-

gnant 60 cm., ordmt épigée, plusieurs fois ramifiée-fourchue;

rameaux ascendants ; f. lâchemt appliquées, à bords entiers.

—

Alpes et sous-alpes, Ghasseron, Voirons, Greux-du-Van, Tête-

de-Rang, Mont-d'Or, Arg. (Zofingue).

7. Fam. Selaginellaceae. — Selaginellacées.

PI. terrestres à tiges dorsiventrales ; f. petites, planes en forme
d'écaillés ; spg. uniloculaires, solitaires à l'aisselle de bractées

disposées en épi ; spg. et sp. de taille différente : microspg. à

œ microspg., macrospg. ordmt à 4 macrospg.

23. Selaginella (Pal,) Spring — Sélaginelle.

PI. %, herbacées, grêles, rampantes ; vo3^ez les caractères de
la fam.

1. F. deniiculées-spinuleuses.

61. S. selaginoides (L.) Link, S. spinuleuse. — Tige peu ra-

meuse ; f. disposées en spirale, toutes de même forme, étalées

en tous sens. — VII-VIII. — Endroits frais, moussus des

Alpes, sous-alpes et du Jura.
1* F. à bords entiers.

62. S. helvetiea (L.) Link, S. suisse. — Tiges à rameaux oo,

appliqués contre le sol ; f. sur 4 rangs, les deux séries laté-

rales étalées à angle droit, les deux séries dorsales plus petites

et lâchemt appliquées. — VIL — Alpes et sous-alpes, rare

dans la plaine (Bodenseeriet), bords du Rhin à Rheineck,

champ de manœuvre à Wallenstadt, vallée du Rhône, du lac

à Fiesch, etc. ; préfère les terrains siliceux
;
plus rare que

l'esp. préc.

8. Fam. Isoëtaceae. — Isoëtacées.

PL % ordmt aquatiques ; rhizome court, bulbeux, à f. fas-

ciculées, linéaires-subulées, dilatées en gaine à la base ; spg. réu-

nis en sporocarpe pluriloculaire, non déhiscents, à la face interne

de la base des f., et inséré finalemt dans une profonde dépres-

sion de celle-ci; f. extér. à macrospg., f. intér. à microspg.
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24. Isoëtes L. — Isoétes.

63. I. echinosporum Durieu, I. à spores hérissées. — PI.

graminiforme aquatique ; souche bulheuse surmontée par des
f. subulées, fasciculées, dressées ou -{- étalées ou arquées
en dehors, atteignant 10 cm. ; macrosp, garnies de tul)er-

cules spinuleux. — V-VII. — Muralto près Locarno, Magadino
par 1-2 m. de fonds.

II. Siphonogamae (Plianerogamae). — Siphonogames.

Les tronçons asexués et sexués alternent comme chez les

Pteridophytes ; le tronçon sexué est peu développé et toujours

unisexué, cT ou Ç . Le tronçon asexué (sporifère) est toujours

feuille; les fl. sont fécondées à l'aide d'un boyau poUinique et

produisent des gr., c.-à-d. des organes multicellulaires, dont la

partie essentielle est un embryon, c.-à-d. une nouvelle pi. pos-

sédant en ébauche les principaux membres.

A. Gymnospermae. — Gymnospermes.

PI. ordmt sans pg. ; fl. o" constituées par oo étam. spiralées

ou verticillées ; carpelles ouverts ; ni style ni stigmates ; ovules

nus; le pollen, transporté par le vent, arrive directemt sur l'ou-

verture micropylaire ; pi. ligneuses, nos espèces ont des f. aci-

culées ou écailleuses.

Fig. 6. Ecaille du cône d'Abies alba à l'anthèse ; b, bractée ; c, carpelle ;

ov, ovule.

Fig. 7. Ecaille du cône de Pinus silvestris avec apophyse et ombilic (cm).

Fig. 8. Fl. ö" de Taxus baccata ; e, étamines.
Fig. 9. Fl. 9 de Taxus baccata; ar, arille; gr, graine.

1. Pas de vaisseaux dans le bois secondaire (par contre le bois

possède des canaux sécréteurs résinifères, sauf celui des genres

Taxus et Abies), arbres ou arbustes à f.aciculées ou écailleuses,

fl. sans pg. 2

ScHiNZ ET Keller, Flore de la Suisse. 2
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1* Le bois secondaire possède des vaisseaux, pas de canaux
résinifères ; fl. munies d'un pg. (notre espèce est un sous-

arbrisseau aphylle). 3. Ephedraceae.
2, Pas de résine chez le seul genre indigène; f. alternes mais

contournées et étalées en un seul plan, décurrentes sur la

tige en y formant des coussinets ; fl. dioïques
;
gr. entourée

par une enveloppe charnue rouge (arille). 1. Taxaceae.
2* Canaux résinifères présents au moins dans l'écorce et dans

les f. (les blessures laissent échapper de l'oléo-résine)
; gr.

sans enveloppe charnue ^ 2. Pinaceae.

1. Fam. Taxaceae. — Taxacées.

Pas de cônes lignifiés ; fl. Ç formées par 1-2 carp. ou (chez

l'espèce indigène) par un ovule terminal sur un petit rameau
écailleux ;

gr. ordmt libre, plus longue que le carp., entourée
par un arille charnu.

1. Taxus L. — If.

1. Taxus baceata L., If commun. If à baies. — V ou Y à

écorce brun-rouge s'effeuillant en plaques grêles, ordmt ramifié

dès la base ; rameaux étalés, à aiguilles spiralées, mais dispo-

sées par torsion en un plan horizontal, linéaires, courtemt
mucronées, d'un vert foncé luisant en dessus, d'un vert clair mat
en dessous ; fl. dioïques : fl. cf globuleuse, formée par 5-15 étam. ;

fl. 9 constituée par un ovule terminal sur un petit rameau
écailleux

;
gr. à enveloppe ligneuse brun-foncé, entourée par un

arille cupuliforme, charnu rouge f. — IV-V. — PI. des rochers

et des sous-bois de la plaine et de la région montagneuse, rép.

sur tous les sous-sols géologiques dans les forêts résineuses et

feuillues ; zone septentrionale des collines et des sous-alpes

(jusqu'à 1400 m.) ; dans le Jura, dans la Vallée du Rhône infér. et

moyenne et dans le T. méridional.

2. Fam. Pinaceae. — Pinacées.

F. (aiguilles ou écailles) alternes, opposées ou verticillées, soli-

taires ou fasciculées ; fl. cf réunies en inflorescences axillaires

ou terminales (chatons) ; carp. à l'aisselle de bractées disposées

en spirale sur un axe allongé et formant des cônes lignifiés à

la maturité 2 (Abietineae) ou verticillés-terminaux ou opposés-

décussés(Gupressineae); carp. et bractées libres ou soudés.

1. Aiguilles alternes, isolées ou fasciculées ; bractées et carp.

libres, formant des cônes ligneux à la maturité; pi. toujours

monoïques. a) Sous-fam. Abietineae.

* Le genre Juniperus, caractérisé par des f. opposées ou verticillées

(alternes chez les autres Pinacées), a les gr. enfermées dans les carpelles

aevenant charnus à la maturité.

* Avec Sachs et Eichler, on peut aussi considérer le cône des Abieti-

nées comme une fl. et non comme une infloresc. ;
dans ce cas, le

carp. serait une excroissance de la bractée.
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1* Aiguilles ou écailles opposées ou verticillées ; bractées et

carp. soudés formant des cônes ligneux ou devenant charnues
et formant un cône bacciforme (Juniperus); pi. monoïques
ou dioïques, b) Sous-fam. Cupressineae.

a) Sou8-fam. Abietineae.

1. Aiguilles toutes solitaires, carp. sans apophyse. 2

1* Aiguilles toutes ou en partie fasciculées par 2-5-30 sur des

rameaux spéciaux courts. 3

2. Aiguilles comprimées tétragones, à coupe transversale rhom-
boidale, décurrentes en coussinet ; cône pendant, tombant
tout d'une pièce, à écailles persistantes sur le racliis.

2. Picea.

2* Aiguilles aplaties, à coupe transversale elliptique, non décur-

rentes en coussinet ; cônes dressés, à rachis persistant sur

l'arbre, les écailles seules tombent. 3. Abies.

3. (1*) Aiguilles des rameaux longs isolées, celles des rameaux
courts fasciculées par 2Ü-30, annuelles. 4. Larix.

3* Aiguilles toutes fasciculées par 2-5 ; faisc. fol. munis à la base

d'une gaine ; carp. avec apophyse. 5. Pinus.

b) Sous-fam. Cupressineae.

Seul genre. 6. Juniperus.

2. Picea Dietrich — Epicéa, Pesse.

2 ! P. excelsa (Lam.) Link, Pesse, épicéa. — V pyramidal,
atteignant 5Ü m. de haut., à branches pseudo-verticillées; aiguilles

longues de 1-2 cm., divergentes tout autour de la tige ou conni-

ventes vers la face éclairée, décurrentes sur les rameaux (cous-

sinets) ; cône dressé à l'anthèse, pourpre, penché et brun à la

maturité, tombant tout d'une pièce ; bractées très petites, non
visibles extérieuremt à la maturité. — V. — Rép. dans tout le

territoire, y forme des forêts ; du plateau (où il est ordmt cul-

tivé), il s'élève à la limite forestière super., située entre 1400-

1600 m. dans le Jura et 1650-1980 dans les Alpes, à l'exception

du T., des Gr. méridionaux et du Val., où le mélèze et l'arolle

forment la lisière super, de la végétation arborescente.

3. Abies Miller — Sapin.

3 ! A. alba Miller, Sapin blanc. — Arbre pyramidal à couronne
aplatie chez les, vieux exempl. atteignant 60 m. de haut. ; écorce

lisse, blanchâtre; f. longues 4i 2,5cm., munies de 2 stries blan-

châtres en dessous, non décurrentes en coussinet, alternes mais
ramenées par torsion en un seul plan sur les rameaux ; cône
rouge violacé à l'anthèse, vert et dressé plus tard ; à la maturité

il se décompose en perdant ses écailles et en ne laissant sur l'axe

mère'que son rachis dressé ; bractées plus longues que les carp.

— V. — Dispersé dans tout le territoire, forme une ceinture de
forêts continue 'dans le Jura, monte à 1600 m. (max. 1800 m.)

dans les Alpes, à 1300 m. dans le Jura.
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4. Larix Miller — Mélèze.

4 ! L. decidua Miller, Mélèze à f. caduques. — Arbre nu en
hiver, feuille en été, atteignant 54 m. de haut. ; couronne pja'a-

midale, d'un vert gai ; le tronc des individus adultes est dépourvu
de branches sur une assez grande long.

;
périderme épais, cre-

vassé, d'un rouge brunâtre; aiguilles d'un vert gai, long, de
2-4 cm., isolées sur les rameaux longs de l'année, fasciculées

par 20-30 sur les rameaux courts ; cône ovoïde, petit, dressé ;

bractées longuemt acuminées, plus longues que les carp., ces

derniers purpurins à l'anthèse, raremt blanc-verdâtre. — V.-

VI. — Arbre affectionnant le climat continental ; rép. dans la

Suisse centrale et méridionale (T., Gr., massif du Gothard, V.,

Val.); monte jusqu'à la limite super, des arbres (1950-2400 m.);
manque presque totalemt au Jura et aux préalpes.

5. Pinus L. — Pin.

Aiguilles persistant en hiver, fasciculées par 2-5 sur les

rameaux courts, munies à la base d'une gaine membraneuse
;

chatons cT oo, à la base des pousses de l'année où ils rem-
placent les rameaux courts ; cônes par 2-3 à l'extrémité des

pousses de l'année où ils remplacent les rameaux longs

latéraux ; écailles à renflemt rhomboidal au sommet (apophyse)
muni au centre d'une protubérance (ombilic) ; cônes dressés,

étalés ou pendants, ne mûrissant que la deuxième année, caducs
la troisième année ou plus tard

;
gr. ailées, se détachant de l'aile

en y laissant un trou.

1. Aiguilles par 5, ombilic à Vextremite super, de l'apophyse. 2
1*^ Aiguilles par 2, ombilic sur la face de l'apophyse. 3

2. Cône plus de 3 fois plus long qu'épais, pendant, tombant
tout entier; écorce d'un gris cendré; gr. ailées.

5 ! P. Strobus L., Pin We3'mouth. — Y atteignant 25 m.
de haut. ; aiguilles atteignant 10cm. de long.; cône courtemt
pédoncule, atteignant 15 cm. de long., d'un brun-chocolat
clair ; ombilic strié longitudinalemt ; aile des gr. atteignant

2 cm. de long. — V. — Cuit, par petits massifs ou isolé dans
les forêts ; orig. de l'Amérique du Nord atlantique.

2* Cône plus épais un peu moins de 2 fois plus long qu'épais,

dressé ou étalé; écorce brune; aile des gr. rudimentaire ou 0.

6 ! P. Cembra L., Arole, Pin cembro. Pin alvier. — Y attei-

gnant 25 m. de haut. ; couronne ordmt à plusieurs tiges, arron-

die-aplatie dans le haut ; écorce crevassée, foncée ; aiguilles

de 4-8 cm. de long., triangulaires, d'un vert bleuâtre sur les

faces intér. ; cône courtemt pédoncule, dressé ou étalé, bleuâtre

à l'anthèse (raremt vert-jaunâtre), brun à la maturité, tom-
bant tout entier et se décomposant sur le sol ;

gr. grosses

obovées, comestibles. — VI-VIII. — Arbre des hautes montagnes
des Alpes centrales, en moyenne de 1600-2250 m. ; extrêmes
1440-2426 m. (limites anciennes plus élevées, constatées en de
nombreux endroits). Deux centres : Alpes pennines de la

Dranse au Simplon, Hautes-Alpes bernoises de la Dent de

Mordes au Haut-Valais ; Engadine et Avers (massif central
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très élevé à climat continental). Avant-postes septentrionaux :

Alpes de Château-d'Œx et Gru3"ère fribourgeoise (Famélon,

Bimmis, Gummfluh, Vanil noir, Gastlosen); Dienitigtal, Engst-

lenalp; Petite Scheidegg, Vallée de Gösclienen, Mayenreussthal

sur Gurtnellen, Churfirsten, Muertschenalp, Gulmen dans le

massif de l'Alpstein.

3. Aiguilles glaiicesccntes à la face intér. ; arbre à teinte glau-

que ; cône distinctcmt pédoncule, entièremt réfléchi après Van-
thèse ; apophyse d'un éclat mat; écorce rougeàtre.

7 ! P. silvestris L., Pin silvestre, Daille. — Arbre atteignant

48 m. de haut., à couronne pyramidale dans le jeune âge, dépri-

mée ombelliforme plus tard ; aiguilles longues de 4-6 cm., per-

sistantes pendant 2-3 ans (plus longtemps sur les rameaux à

fl. cT) ; cône gris ou gris-jaunâtre, ombilic non bordé de noir.

— V. — Rare en peuplements serrés naturels sur les terrains

rocheux ou alluvionnaires (Ems près Coire, Rigihochfluh et

surtout en Val. : Bois noir. Bois d'Ardon, Bois de Finges, etc.),

souvent isolé ou en mélange sur les pentes rocheuses ; monte
jusqu'à 1800 m. (1950 en Val., maxim. 2200; Poschiavo où il

forme la limite super, des bois).

3* Aiguilles d'un vert sombre des deux côtés; arbre à teinte fon-

cée ; cône sessile ou courtemt pédoncule, dressé, horizontcd ou

étalé-défléchi ; apophyse luisante, comme vernie; écorce noi-

râtre.

8 ! P. montana Miller, Pin de montagne. — Arbre atteignant

10 m., à couronne pyramidale, jamais déprimée ombelliforme

ou arbuste couché-déprimé à rameaux arqués ascendants. —
VI- VII. — La forme à tige dressée forme des forêts dans les

Alpes entre 1400-2000 m. (région de l'Ofen, Lenzer Heide,Wolf-

gang près Davos, Saasfee, sur Grœchen, Val d'Anniviers, Pla-

nard de Lens, Anzeindaz, etc.) ; le « Pin couché » habite entre

1500 et 2300 m., surtout les terrains calcaires, et dépasse la

limite des arbres ; se retrouve comme relique glaciaire sous

les deux formes, dans les tourbières et sur les pentes du pla-

teau, des préalpes et du Jura (Ravellenfluh 500 m., Uto près

Zurich 600 m., Weinfelden 450 m., Garmisw3^1 près Fribourg

600 m., tourbières du Ht-Jura jusqu'à 1480 m.).

6. Juniperus L. - Genévrier.

F. aciculées ou écailleuses ; fl. dioïques, plus raremt monoï-
ques ; chatons o' ovoïdes ; étam. en forme d'écaillés peltées

portant 3-6 sacs polliniques arrondis; fl. Ç formée par 1 à plu-

sieurs verticilles de carp. constitués chacun par 2-3 pièces : les

carpelles deviennent charnus à la maturité et forment un cône
bacciforme (fausse baie), renfermant les graines dures.

1. F. aciculées, articulées à la base, verticillées par 3, en verti-

cilles alternants ; carpelles 3, verticilles.

9 ! J. communis L., Genévrier commun. — V ou V

(atteint 11 m. de haut.) à écorce gris-brun, lisse, écailleuse

plus tard ; rameaux raides, divariqués ; aiguilles longues de

8-20 mm., spinescentes, glaucescentes en dessus, vertes en

dessous ; fausse baie mûrissant la deuxième année, noirâtre.
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recouverte d'une pruine bleuâtre. — IV-V. — Pelouses et

coteaux secs jusque dans la région alpine, se trouve égalerait

dans les sous-bois. — Varie : var. vulgaris Spach, verticilles

foliaires distants de 5-10 mm., raremt de 20 mm. ; aiguilles

longues de 10-15 mm., étalées, 2-3 fois plus longues que les

fausses baies mûres (forme de la plaine, des monts et de la

région subalpine où elle monte jusqu'à 1600-1800 m. et passe
insensiblemt à la var. suivante) ; var. montana Aiton ar-

buste déprimé-couché; verticilles foliaires distants de 1 à

3 mm., aiguilles longues de 4-8 mm. appliquées-imbriquées,
arquées-ascendantes ; fausse baie +: aussi longue que les aiguil-

les.— VII-VIII.—Rép. dans les Alpes entre 1700-2500 m., maxim.
3570 m.

;
pi. ligneuse montant le plus haut en Europe ; mau-

vaise herbe des pâturages élevés, maigres et secs du Jura.
1* F. aciciilées ou écailleiises (parfois les 2 formes sur le même

rameau), non articulées à la base, mais décurrentes sur la

tige ; carpelles déçusses par 2.

10 ! J. Sabina L., Sabine. — Arbuste ordmt rameux,
touffu, couché, à odeur aromatique, désagréable; écorce fibreu-

se, crevassée longitudinalemt, d'un rouge brun; fausse baie

d'un bleu foncé, pruineuse, formée par 4-6 carp. déçusses, pen-
dante sur un pédoncule recourbé -|-.— IV-V.— T. (rare), Gr. (Fer-

rera, Poschiavo), App. (Duerrenschwennen, massif du Saentis);

zone du foehn (lac des Quatres-Gantons, versant méridional

des Ghurfirsten) ; pentes chaudes des vallées alpines septen-

trionales; Ferrera, Vallée de la Sarine, Les Plans; pi. carac-

téristique de la garide rocheuse du Val. jusqu'à 2500 m. ou
comme sous-bois dans la forêt de pins ; Jura soleurois

(Briigglibergfluh sur Grenchen); Sav.

3. Fam. Ephedraceae. — Ephedracées.

F. opposées, très petites ; fl. unisexuées, munies de pg. et de

bractées.

j7. Ephedra L. — Ephèdre.

11. E. Helvetica G. A. Meyer, Ephèdre suisse. — Petit ar-

buste dioïque haut tout au plus de 50 cm., très rameux,^

à

rameaux articulés, à f. longues de 2 mm., blanclies-scarieuses,

soudées en gaines bi-dentées ; fl. C agglomérées par 8-16 en

chatons ovales; pg. arrondi-ovale, comprimé, membraneux,
bivalve ; étam. ordmt. par 8 au sommet d'un pédoncule fili-

forme ; chatons 9 opposés pédicellés, biflores ; fl. Ç entourées

par 3 paires de bractées décussées, à pg. allongé', dépassé de

l'/i mm. par le col contourné en tire-bouchon de l'ovule;

bractées charnues et rouges à la maturité, formant avec la

graine un faux fruit bacciforme. — IV-V. — Gôteaux «rocheux

du Val., des Folaterres à Sierre, alluvions de la Morge.

* Le pg. a été iuterpi'été comme ovaire resté ouvert au sommet.
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B. Angiospermae. — Angiospermes.

Etam. et caip. ordmt entourés par des f. florales spéciales

(périanthe = enveloppe florale); tous les organes fol. de la

fl. sont ordmt verticillés. Les carpelles sont fermés, c.-à-d.

ils se soudent par les bords, soit chacun individuellement, soit

plusieurs ensemble, et forment des cavités généralemt complè-

temt fermées nommées ovaires ; l'ov. renferme les ovules ; le

boyau pollinique arrive aux ovules en traversant la partie super,

de l'ov. (stigmate et style).

A. Monocotyledoneae. — Monocotylédones.

ou ^ . La base des rameaux porte ordmt une préfeuille bica-

rénée à carènes tournées vers l'axe mère; f. souvent engainantes

à la base, à nervation parallèle, raremt réticulée ; fl. ordmt 0,
raremt 4- » trimères et pentacycliques (5 verticillés formés par

3 pièces) chez les fam. t^'piques : 2 verticillés de f. au pg. (les

deux ordmt semblables), 2 verticillés d'étam. et 1 verticille de

carp.

1. Petites pi. flottant libremt, non distinctemt organisées en

tiges et f. 12. Lemnaceae.
1* PI. plus grandes à tiges et f. distinctes. 2

2. Pg. peu voyant, jamais pétaloïde, mais verdâtre, blanchâtre,

avec ou sans labelle, souvent représenté par des poils, des

arêtes, des écailles ou 0. 3

2* Les deux verticillés du pg., ou du moins l'intérieur, péta-

loïdes (colorés), à structure délicate, à 4 ou 6 pièces (une

seule pi. , Paris, a un pg. verdâtre formé ordmt j^ar 8 pièces ;

les quelques Orchidées qui ont un pg. verdâtre ou jaunâtre

possèdent un labelle). 16

3. Pg. muni d'un labelle. 18. Orchidaceae.
3* Pg. sans labelle. 4

4. PI. aquatiques entièremt submergées ou dont seules les f.

super, flottent sur l'eau. 5

4* PI. terrestres, paludéennes ou aquatiques s'élevant au-dessus

de l'eau ^. 6

5. PL 0, vivant entièremt sous l'eau; f. rapprochées par paires,

linéaires, grossièremt ou finemt dentées ; fl. unisexuées, à

pg. simple ; les cf constituées par 1 étam. terminale, les 9
par un ov. uniovulé. 4. Najadaceae.

5* PI. % entièremt submergées ou à f. super, nageantes et à

fl. émergées ; f. distiques, ordmt les super, seules rappro-

chées par paires
;
gaine foliaire le plus souvent bien dévelop-

pée ; fl. solitaires ou en épis
; pg. ou très peu développé ;

étam. 1-4; ov. 1 ou 4. 3. Potamogetonaceae.

* Elodea canadensis croît entièrement sous l'eau, Hydrocharis
flotte sur l'eau ; parmi les Joncacées, Juncus supinus a les f. parfois
submergées ; parmi les graminées, les f. de Glyceria fluitans, Agrostis
alba et Alopecurus aequalis sont souvent submergées ou flottantes ; Sa-
gittaria, Alisma et Sparganium ont souvent des f. submergées ou na-
geantes.
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6. (4*) Pg. à 6 f., ou (Paris) à 8-10 ou 12 f. ; infloresc. non en spa-

dice cylindrique. 7

6*^ Pg. peu développé (ordmt représenté par des poils, des

soies ou des écailles), ou ou encore à 6 f., mais alors l'in-

floresc. est un spadice cjiindrique i. 12

7. Pg. à 8, exceptionnellemt à 6 ou 10-12 f. ; étam. 6-10 ou 12

(Paris). 14. Liliaceae.

7* Pg. à 6 f. 8

8. Pédoncules floraux insérés à la face super, de ph3dloclades

(rameaux courts, aplatis, ressemblant à des feuilles) coriaces,

ovales ou elliptiques, acuminés-mucronés, piquants ; le fruit

est une baie rouge écarlate (Ruscus). 14. Liliaceae.

8* Phylloclades ; fruit = baie, nucule ou capsule. 9

9. F. sagittées ou cordiformes; tige volubile ; fruit (chez le genre

indigène) = baie. 15. Dioscoreaceae.
9* F. linéaires, canaliculées ou c^dindriques; tiges non volu-

biles.

"

10

10. Infloresc. en grappe à peu ou oo de fleurs. 11

10* FI. solitaires ou réunies en capitule; fl. ou capitules disposés

en panicule ; ov. uniloculaire ou Hh complètemt triloculaire
;

loges à 1 ou plusieurs gaines. 13. Juncaceae.

11. F. comprimées aplaties, linéaires (Tofieldia). 14. Liliaceae.

11* Fl. sans préfeuille; f. canaliculées, linéaires (Scheuchzeria)

ou demi-C3^1indriques (Triglochin) ; carp. 3-6, soudés entiè-

remt à l'anthèse ; carp. se détachant de bas en haut à la ma-
turité (Triglochin) ou à la base seulemt et se transformant
à la maturité en 8 nucules (Scheuchzeria). 5. Juncaginaceae.

12. (6*) Fl. en épillets ou épis uni- à pluriflores, disposés en inflo-

resc. de forme très variable (C3'péracées et Graminées). 13

12* Fl. disposées en infloresc. denses, globuleuses ou cylindriques

(spadice). 14

13. Epillets munis à la base de 2 (raremt 0, 1, 3 ou 4) bractées

distiques (glumes) ; tige C3'lindrique ou comprimée, distinc-

temt articulée noueuse
;
gaine fol. ordmt fendue, ses bords

se recouvrent; anthères dorsifixes ; stigm. 2. 9. Gramineae.
13* Epis dépourvus de glumes à la base (les bractées infér. sont

parfois stériles, c.-à-d. sans tl. à leur aisselle) ; tige nue ou
feuillée, ordmt trigone, raremt cylindrique, non articulée

noueuse; f. à gaines ordmt soudées; anthères basifixes
;

stigm. 2-3. 10. Cyperaceae.

14. (2*) Infloresc. solitaire, terminale et entourée à la base par
une bractée charnue (spathe), blanche, plane (Calla) ou en-

roulée, verdâtre (Arum), ou en apparence latérale sur une
tige trigone nue, surmontée par une bractée en forme de
bajonette (Acorus) ; fruit = baie. 11. Araceae.

14* Infloresc. groupées, par 2-plusieurs, c^dindriques ou globu-

leuses, les cf à la partie super, de la tige, les Ç à la partie

infér. ; fruit = nucule. 15

15. Infloresc. cylindriques. 1. Typhaceae.
15* Infloresc. globuleuses. 2. Sparganiaceae.

* Ruscus, qui pourrait être cherché ici, est facilement reconnaissable.
Voyez les caractères au N" 8 de cette clé".
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16. (2*) Fl. unisexuées ; pg. extér. herbacé, l'intér. pétaloïde. 17

16* Fl. hermaphrodites (9). 18

17. PI. nageantes, non enracinées ; fl. entourées à la base par
une gaine membraneuse ; ov. infère. 8. Hydrocharitaceae.

17* PI. aquatiques, mais enracinées ; tige dressée, émergeant de
l'eau ; carp. 00, libres, supères (Sagittariaj. 6. Alismataceae.

18. (16*> Ov. infère. 19

18* Ov. supère. 22

19. Fl. ;. 20
19* Fl. ©. 21

20. Etam. 3; style filiforme (Gladiolus). 17. Iridaceae.
20* Etam. 1 ou 2, soudées avec le st3'le en colonne courte.

18. Orchidaceae.
21. (19*) Etam. 3. 17. Iridaceae.
21* Etam. 6. 16. Amaryllidaceae.
22. (18*) Un seul ov. ; étam. 6 (3, 4, 8, 10). 14. Liliaceae.

22* Plusieurs ov. 23

23. Etam. 6. 6. Alismataceae.
23* Etam. 9. 7. Butomaceae.

1. Fam. Typhaceae. — Typhacées.

PI. % des endroits marécageux et des rivages, ordmt élevées,

à rhizome épais, traçant et à f. dressées, linéaires; fl. monoï-
ques, les infér. Ç, les super, d'en faux-épis cylindriques; pg. 0;

étam. 3-8; ov. sup., uniloculaire, monosperme; fruit sec, nucu-
liforme ; un seul genre.

1. Typha. L. — Massette.

1. F. caiil. pins courtes que la tige, à limbe réduit.

1 ! T. minima Funk, Petite massette. — 30-60 cm. F.

lancéolées, celles des pousses stériles étroitemt linéaires ;

fl. Ç bractéolées ; stigm. linéaire.

1* F. caul. allongées, linéaires, dépassant ordmt Vinfloresc. 2

2. Infloresc. Ç et cf un peu espacées.

2. T. angustifolia L., M. à f. étroites. — 1-2 m. F. étroitemt

linéaires, larges de 4-8 mm.; fl. Ç bractéolées; stigm. linéaire

subulé. — V. — Peu fréquent (manque Ba, Schw., G.); Sav.
2* Infloresc. Ç et cS contiguës (se touchant). 3

3. Stigm. aussi long ou plus long que les poils du pédicelle de l'ov

.

3. T. latifolia L., M. à larges f. — 1-2 m. F. largemt linéai-

res, larges de 10-20 mm. ; fl. Ç sans bractée ; stigm. en
forme de languette, obliquemt rhomboïdal-lancéolé. — VI. —
Marais, étangs, bords des rivières.

3* Stigm. plus court que les poils après Vanthèse, le spadice en

devient gris-argenté.

4. T. Shuttleworthii Koch et Sonder, M. de Shuttleworth.
— 100-150 cm. F. largemt linéaires, larges de 5-10 mm.; fl. 9
sans bractée ; spadice cf plus court que le Ç . — VI. —
Comme l'esp. préc. T. (Val Bavona), (Ir., S'-G. (fréquent à

Rheineck), Gl., Z., Schw., Zug, Arg., B., Fr., V.
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2. Farn. Sparganiaceae. — Sparganiacées.

PL % aquatiques à souche épaisse, stolonifère ; f. dressées ou
flottantes ; fl. monoïques, en capitules globuleux, les capitules

infér. Ç , les super, cf
; pg. formé par 3-6 pièces ; fl. cf à 3 (-6)

étam. ; fl. Ç à ov. uniloculaire, uniovulé ; fruit drupacé.

G. 2. Sparganium L. — Rubanier.

1. Tige rameuse supérieurmt, rameaux Ç à la base, cf au
sommet.

5 ! S. ereetum L., Rubanier dressé. — 30-60 cm. Souche
rampante, stolonifère, émettant des tiges robustes dressées ;

f. robustes, triquètres à la base, à faces latérales concaves et

à carène distincte jusqu'au sommet, larges de 3-15 mm. ; inflo-

resc. rameuse, paniculée ; se divise en 2 ssp. : ssp. neglectum
(Beeby) Schinz et Teilung; fruit fusiforme, lisse, obconique,
à peine aplati, faiblemt arrondi et 3-6 angulaire à la base,

graduellemt atténué en bec dans sa partie super, non angu-
leuse, de couleur jaune ou jaune-paille luisant ; no3^au n'attei-

gnant pas le sommet du fruit, lisse ou parcouru par de faibles

sillons longitudinaux, couronné par un parenchyme spongieux;

ssp. polyedrum (A. et G.) Schinz et Thellung; fruits en toupie,

anguleux par compression mutuelle, d'un brun-noirâtre, ter-

nes à la partie super, brusquement contractés en bec court;

noyau atteignant le sommet du fruit (insertion du st^de) et

sillonné par de nombreuses et fortes côtes longitudinales,

entièremt entouré par un parench3^me spongieux ^
; les ssp.

ainsi que leurs variétés sont à rechercher. — VI. — Fossés,

étangs.

1* Tige simple. 2

2. Fruit à bec très court; ordmt un seul capitule cT et 1-3 capi-

tules Ç.
6. S. minimum Fries, Rubanier nain. — Tiges et f. flot-

tantes, dépassant raremt 15-30 cm. de long. ; f. planes,

faiblemt bombées à la base; anthères courtes, oblongues, par-

fois presque quadratiques ; stigm. court, linéaire-conique,

souvent recourbé au sommet. — VII. — Tourbières, fossés,

rép. mais pas fréquent.
2* Fruit, même très jeune, atténué en bec allongé ; plusieurs ca-

pitules (3. 3

3. F. ordmt dressées, raremt flottantes, triquètres à la base;

anthères 6-8 fois plus longues que larges.

7 ! S. Simplex Hudson, Rubanier simple. — 30-80 cm. Faces

latérales des f. planes ; anthères linéaires-oblongues ; stigm.

linéaire, en forme de languette ; fruit stipité, ellipsoïde-fusi-

forme, atténué en long bec. — VI-VII. — Comme l'esp. préc,

un peu plus rare.

* Les deux ssp. et leurs formes se distinguent facilemt. Le paren-
chyme lacuneux du fr. de la ssp. neglectum se détache facilemt
dans la partie super, quand on comprime le milieu du fruit avec les

ongles ; ce n'est pas le cas chez ssp. polyedrum, à cause de la dispo-
sition du parenchj'me spongieux qui entoure en couche mince le

novau entier.
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3* F. planes, non triquètres, étroitemt linéaires, molles, flottantes

ou étalées ; anthères 3-4 fois plus longues que larges.

8. S. affine Schnitzl. — Tige et f. flottantes, atteignant 1 m.
et plus de long. ; f. linéaires très flexibles, planes supérieu-

remt, bombées-demi-C} lindriques à la base ; anthères oblon-
gues-cunéiformes ; stigm. court, en forme de languette ; fruit

semblable à celui de S. simplex. — Ssp. Borderi (Focke)

Weberbauer
;

pi. dressée ; f. planes ou faiblemt canaliculées,

arrondies ou arrondies-triquètres sur le dos, à faces latérales

bombées (bords des creux dans les tourbières). — VII-VIII. —
Comme l'esp. préc, rare.

3. Fain. Potamogetonaceae. — Potamées.

PI. aquatiques ^, flottantes ou à parties super, nageantes; f.

distiques, parfois rapprochées par paires, souvent ligulées et

ordmt munies d'une grande gaine
; pg. Ü ou peu développé

;

fl. unisexuées ou v ; étam. 1-4 ; carp. libres ; fruits 1 ou 4, co-

riaces-membraneux ou drupacés.

1. Fl. en épis. 3. Potamogeton.
1* F'I. à l'aisselle de f. filiformes. 4. Zannichellia.

G. 3. Potamogeton L. — Potamot, Fava.

Infloresc. en épis +: multiflores ; fl. nues ; étam. 4, disposées

dans la médiane et sur les côtés, à connectifs munis sur le dos

d'un grand appendice simulant un pg. ; nucules 4 ou moins par

avortemt.

1. F. rapprochées par paires (raremt par 3) presque opposées.

9 ! P. densus L., P. serré. — F. toutes submergées, atté-

nuées, aiguës ou obtuses, denticulées surtout vers le sommet;
fruit arrondi, fortemt caréné. — Vil. — Rép.

1* Toutes les f. (sauf les deux super, les plus rapprochées de

l'épi) séparées par des entrenœuds allongés. 2

2. Gaines fol. ou très courtes. 3

2* Gaines fol. développées ; toutes les f. submergées. 19

3. F. arrondies ci lancéolées-étroites, les super, jamais linéaires. 4

S* F. linéaires, submergées, toutes de la même larg. 15

4. Tige comprimée quadrangulaire, fruits soudés à la base.

10 ! P. crispas L., P. crépu. — F. toutes submergées,

lancéolées à linéaires, obtusiuscules, sessiles, arrondies à la

base, finemt dentées et ordmt ondulées ; fruits comprimés,
ovoïdes, à carène obtuse, terminés par un bec allongé,

arqué. — VI. — Rép.
4* Tige cylindrique, fruits complètemt séparés. 5

5. F. toutes pétiolées. 6

5* F. submergées non ou courtemt pétiolées. 9

6. Limbe des f. nageantes translucide, 2-4 fois plus long que le

pétiole.

11. P. coloratus Hornem., P. coloré. — F. submergées
persistant ordmt à l'anthèse, à limbe oblong-lancéolé ou
ovale, coloré en rouge comme les f. nageantes, ovales, arron-
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dies à la base, subobtuses au sommet
;
pédoncule fructifère

grêle. — V. — Fossés, mares; T., Z*, Gl.?, Unt., B., Fr.,

V., Val.

6* Limbe des f. nageantes coriace, non translucide, ordmt aussi

long ou plus court que le pétiole. 7

7. Pédonciile de l'épi épaissi au sommet.
12. P. nodosusPoiret, P. noueux.— F", submergées lancéolées,

persistantes ordmt à l'anthèse, les nageantes ^^ longuemt pé-

tiolées, oblongues-lancéolées, coriaces, souvent un peu en
cœur à la base

;
pi. robuste, fructifiant abondamment, fruits

oblique-ovales, à côté extér. parcouru par une carène médiane
saillante et deux latérales plus faibles. — VI. — Canaux, eaux
courantes, pas fréquent (S'-Ga., Z*, L., Bâ-C., V., Val., G.,).

7* Pédoncule de l'épi non épaissi, pas plus épais que la tige. 8

8. F. nageantes munies de 2 plis saillants à la base du limbe.

13 ! P. natans L., Potamot nageant. — F. submergées
(disparaissant ordmt de bonne lieurc) lancéolées, les nageantes

ovales ou oblongues, acuminées ou obtuses, le plus souvent
faiblemt en cœur à la base ; fruits longs de 4-5 mm. sur-

montés par bec court. — V-VI. — Eaux stagnantes, rép.

8* F. nageantes sans plis à la base du limbe.

14. P. polygonifolius Pourret, P. à f. de Renouée.— PI. plus

petite (souvent 3 fois) dans toutes ses parties que P. natans;

f. submergées existant encore à l'anthèse, à limbe lancéolé ;

f. nageantes elliptiques-lancéolées, à base arrondie ou un peu
en cœur, raremt atténuées en pétiole ; fruits petits, ordmt
de 3 mm., à bec très court. — VI. — Lacs, marais ; T. (région

du Camoghé [Bellinzone]), Bâ.

9. (5*) Pédoncule des épis non épaissi, pas plus épais que la tige. 10

9* Pédoncules nuuiifestemt épaissis au sommet, plus épais que
la tige. 12

10. F. non embrassantes.

15 ! P. alpinus Balbis, P. alpin. — F", à bords entiers, les

submergées lancéolées, atténuées aux deux extrémités, sub-

obtuses ; les nageantes (si elles existent) coriaces, obovales

ou oblongues -spatulées, rougeâtres ; fruits comprimés, ca-

rénés sur le dos, à bec distinct. — Eaux stagnantes ou lentes,

peu rép., surtout dans la région montagneuse (manque à Gr.,

Th., Scha., L., So., Bà.).

10* F. embrassantes. 11

11. F. denticulées, rudes au bord.

16 ! P. perfoliatus L., P. perfolié. — F. arrondies ou
oblongues-ovales, embrassantes en cœur à la base ; épis assez

courts. — VI. — Lacs, étangs, rép.

11* F. non denticulées aux bords.

17. P. praelongus Wulfen, P. allongé. — Tige flexueuse

(en zig-zag d'une f. à l'autre) ; f. oblongues-lancéolées, très

longues, en forme de cuiller au sommet, arrondies, faiblemt

en cœur à la base; épis assez longs. — VU.— Lacs alpins, très

rare ; Gr. (lac de Davos), V. (lac de Plambuit et de Bretaye),

N. (lac de Taillères), Val. (Bettensee près Morel).

12. (9*) F. mucronées au sommet, toutes atténuées en pédoncule

court et ailé. 13
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12* F. non mucronées, submergées, sessiles à l'exception des

super. 14

13. F. infér. à pétiole égalant celui des f. super. ; fruits à con-

tour presque circulaire, à carène obtuse.

18 ! P. lueens L., P. luisant. — F. grandes, d'un vert gai,

luisantes, ondulées et rudes aux bords, les super, pas plus

longuemt pétiolées; pédicelles des épis et épis assez allongés.

— VI. — Lacs, étangs, assez rép.

13* F. super, ordmt plus longuemt pétiolées que les infér.; fruits

à contour presque demi-circulaire.

19. P. Zizii M. et K., P. de Ziz. — PL plus grêle, plus

petite que P. lueens ; f. super, souvent nageantes, les sub-

mergées souvent arquées en demi-cercle. — VI. — Associé

fréquemmt aux P. lueens et gramineus et confondu avec eux.

— Rare; Gr., Scha., Th., Z., Zug., So., B., V.

14. (12*) F. submergées atténuées à la base.

20 ! P. gramineus L., P. graminée. — F. submergées
lancéolées-linéaires, larges de 3-6 mm., raremt demi-embras-
santes, un peu luisantes sur le sec ; f. nageantes, quand elles

existent, ovales ou oblongues, coriaces ; infloresc. souvent

rapprochées par paire. — VI. — Peu rép.

14* F. submergées arrondies à la base, demi-embrassantes.
21. P. nitens Weber, P. brillant. — F. submergées lan-

céolées à oblongues, luisantes sur le sec, les super, raremt
nageantes. — VI. — Rare ; Z., Arg., B., N., V.

15. (3*) Tige comprimée-aplatie, ailée. 16

15* Tige comprimée à angles arrondis ou presque cylindrique. 17

16. F. sans gibbosités à la base.

22. P. compressas L., P. aplati. — PL très rameuse à

rameaux espacés ; f. très longues, ordmt brusquemt termi-

nées en pointe courte ; épi dense, assez court, de 10-15 fl.,

2-4 fois moins long que son pédoncule ; fruits à bec court. —
VI. — Eaux stagnantes et lentes ; très rare ; Bâ., N., Fr.

16* F. à 1-2 gibbosités noirâtres à la base (ébauches de rac).

23. P. aeutifolius Lk, P. à L aiguës. — Tige à rameaux
serrés ; f. longuemt acuminées, pédoncule de la long, de l'épi

4-6 flore, court, un peu lâche ; fruits à bec assez long, arqué.

— Etangs et fossés ; Z. (Andelfingen, Ossingen) ; Sav.

17. Pédoncule aussi long ou à peine plus long que l'épi dense.

24. P. obtusifolius M. et K., P. à f. obtuses. — Tige très

rameuse à rameaux rapprochés ; f. larges de 1-3 mm., 3-5

nervées, obtuses et mucronées, raremt les super, subaiguës ;

épi court, 6-8 flore, fruits à carène obtuse, un peu tuberculeux,

à bec assez long, droit. — VI. — Comme l'esp. préc. ; très

rare'; N., Fr.

17* Pédoncule 2-3 fois plus long que l'épi court et lâche à la

maturité. 18

18. Pédoncules épaissis au sommet, f. atteignant 2 '/^ mm. de larg.

25. P. mueronatus Schrader, P. à f. mucronées. — Tige

comprimée ; f. subobtuses ou subaiguês, 3-5 nervées ; fruits

lisses. — VI. — Lacs, étangs, fossés ; rare ; T., S'-Ga., Th., Z.,

N., B., Fr., V., Val.

18^ Pédoncules filiformes, f. larges de 1 V2 mm. au plus. 19
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19. Fruits ovales ou demi-ovales, distinctemt convexes du côté

ventral, f. presque toujours trinervées.

26 ! P. pusillus L., P. fluet. — PL plus petite et plus

grêle que les 4 espèces préc. ; tige presque C3^1indrique, à

rameaux distants ; f. étroitemt linéaires, ordmt acuminées
et trinervées ; fruits lisses ou tuberculeux, ovoïdes ou demi-
ovales, à côté ventral distinctemt convexe. — VI. — Comme
l'esp. préc, rép.

19* Fruits presque demi-circulaires: f. uninervées.

27. P. triehoïdes Cham, et Schlecht., P. capillaire.— Tige

filiforme; f. très étroites, un peu raides, acuminées; pédon-
cules des épis filiformes; chaque fl. ne développe ordmt
qu'un seul fruit. —VI. — Z. (Hermikonerried près Dübendorf).

20. (3*) Fruits à contour demi-circulaire, carénés extérieuremt.

28! P. pectinatus L., P. pectine. — Tige ordmt très

rameuse ; f. étroitemt linéaires ; fruit à bec court, latéral,

prolongeant le côté intér. rectiligne. — VIII. — Rép.
20* Fruits plus petits, obliques-ovales, arrondis extérieuremt.

29. P. filiformis Pers., P. filiforme. — Tige rameuse
fourchue à la base seulemt ; f. très étroites ; fruits à bec très

court, occupant le sommet du carp. — VII. — Lacs alpins,

raremt plus bas; T., Gr., GL, S'-Ga., Th. (lac Bodan), Z.

(canal de la Sihl), O.-B., V., Val.

4. Zannichellia L. — Zanichellia.

30! Z. palustris L., Z. des marais. — PL % submergée;
rhizome traçant, tige grêle, très rameuse, rampante ; f. fili-

formes ; fl. monoïques, les cf sans pg.,à 1 ou 2 étam. sessiles

ou pédicellées ; fl. Ç à pg. campanule cupuliforme et 4 carp.

— VI. — Eaux stagnantes et courantes ; rép. mais pas fréquent.

4. Fam. Najadaceae. — Najadées.

PL submergées à f. opposées ; fl. unisexuées, monoïques
ou dioïques ; fl. a" à pg. formé par 1 ou 2 enveloppes membra-
neuses, tubulées, et une anthère centrale 1 ou 4 loculaire ; fl. Ç
formée par un ov. nu ; fruit nuculiforme, monosperme.

5. Najas L. — Naïade.

1. Fl. dioïque ; gaines fol, à bords entiers; tiges et dos des f..

ordmnt dentées.

31 ! N. marina L., N. marine. — Tige raide, dichotome
;

f. linéaires, raides, plus larges que la tige, sinuées-dentées,

spinuleuses. — VIL — Eaux dormantes ou à courant lent ; rare

(T. mér., C.-P., Z*, L., J.).

1* Fl. monoïques ; gaines fol. ciliées denticulées ; tige et dos de&

f. sans dents.

32. N. minor AIL, petite N. — F. étroitemt linéaires,

émarginées dentées, à dents mucronulées, ordmt recourbées.

— VIL — Comme l'esp. préc. ; Lugano, Ermatingen, Roggwyl
(Berne), VuUy, Morat, Biordaz-sous-Attalens, Nyon, Genève-
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5. Farn. Juncaginaceae. — Joncaginées.

^ ; fl. ^ ; pg. à 6 pièces herbacées ; étam. +; 6; carp. 3-6, tous

ou 3 seulemt fertiles, 4^ libres ou soudés ; loges à 1-2 gr.

1. Tige feuillée. 6. Scheuchzeria.

2. F. toutes radicales, tiges nues. 7. Triglochin.

6. Scheuchzeria L. — Scheuchzérie.

33. Seh. palustris L., Sch. des marais. — 10-20 cm. Tige
dressée à f. engainantes, linéaires, canaliculées, munies d'une
petite dépression au sommet ; infloresc. pauciflore

; pg. caduc
;

étam. 6, raremt 7 ou 8 ; carp. 3 (raremt 4, 5, 6) libres ; fruits

nuculiformes à deux gr. — V-VI. — Tourbières, surtout dans la

région montagneuse et les sous-alpes ; rare (manque à T.,

Thurg., Scha., Bâ., Val., G.).

7. Triglochin L. — Troscart.

34. T. palustre L., T. des marais. — 15-30 cm. F. demi-
C3dindriques, canaliculées, atténuées vers la base ; infloresc.

en grappe longue, lâche; pg. caduc ; étam. 6 ou moins ; carp. 3,

complètemt soudés, ne se séparant qu'à la maturité ; fruit

linéaire-fusiforme, atténué à la base. — VI. — Prés marécageux,
rép.

6. Fam. Alismataceae. — Alismatacées.

PI. %, croissant dans les stations aquatiques ou humides; pg.
à 6 f., le verticille extér. herbacé, l'intér. très délicat, péta-

loïde ; étam. 6 ou plus, libres; carp. 6 ou plus, supères, à 1-2

ovules; fruits ordmt libres, scarieux, non déhiscents.

1. FI. monoïques, les infér. Ç, les super, cf ; étam. oo.

10. Sagittaria.

1* FI. ^ ; étam. 6. 2

2. Carp. oo, fortemt comprimés par le côté, très serrés et dis-

posés en cercle à la maturité. 8. Alisma.
2* Carp. oo, non comprimés, disposés en tête globuleuse, ter-

minés en bec par le stj^e persistant. 9. Echinodorus.

G. 8. Alisma L. — Fluteau.

PI. % à souche atteignant 2cm. d'épaisseur; infloresc. en pani-
cule pyramidale, à rameaux verticillés ; fl. ^ , à pétales blancs
ou rougeâtres, jaunes à l'onglet ; 6 étam. ; carp. oo, disposés en
cercle au centre de la fl. ; fruits comprimés par le côté, portant
le style sur le bord interne, f
1. Etam. deux fois plus longues que les carp. (sans le style);

style dressé, plus long que le carp.

35! A. Plantago aquatica L., Plantain d'eau. — 10-70 cm.
Souche tubéreuse ou globuleuse, tige rigide, ordmt simple
dans la moitié infér. ; f. primaires des formes aquatiques et

terrestres toujours en forme de pétiole demi-cylindrique, à
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limbe rudimentaire ; les f, qui apparaissent plus tard lon-
guemt pétiolées à limbe ordmt ovale, ^h en cœur ou arrondi
à la base, plus raremt elliptique lancéolé et atténué en
pétiole ; les exemplaires aquatiques ont souvent des f. na-
geantes ; infloresc. toujours dressée, à rameaux dressés-
étalés, disposés en oo (souvent 5-6) verticilles ; fruits disposés
en cercle autour d'un champ central libre, le plus grand
nombre d'entre eux munis d'un seul sillon dorsal. — VI. —
Fossés, rivages, partout.

1* Etam. aussi longues que les carp. (sans le style); style dis-

tinctemt plus court que le carp., recourbé en crochet en
dehors.

36 ! A. arcuatum Michalet, F. à feuilles de graminée. —
10-30, raremt 60 cm. Souche cylindrique ; tige ^ oblique ou
arquée-ascendante ou décombante, ordmt ramifiée dans la

moitié infér. ; f. primaires des formes aquatiques et terrestres

linéaires, rubannées, celles qui apparaissent plus tard sont

elliptiques ou lancéolées, courtemt pétiolées; f. des formes
aquatiques presque toujours rubannées, les normales pouvant
manquer; f. nageantes ; infloresc. plus courte que celle de
l'esp. préc. ; verticilles (souvent seulemt 2-3) à rameaux étalés,

presque horizontaux ou recourbés ; les carp. se touchent par
le côté ventral sans laisser de champ libre ; la grande majo-
rité des fruits est munie de 2 sillons dorsaux. — VI-VIII. —
Fossés, rivages; T., bords du lac à Ermatingen, Mannenbach,
Steckborn, Ile de Reichenau, Radolfzell, à Stein, près Hemmis-
hofen, de Ruedlingen à Eglisau, lac de Neuchâtel, Bonfol.

9. Echinodorus Rieh. — Echinodore.

37. E. ranunculoïdes (L.) Engelm., E. fausse-renoncule.

—

5-30 cm. F. longuemt pétiolées, étroitemt lancéolées, atté-

nuées ; infloresc. ombelliforme ; fl. ^ ; étam. 6; carp. peu
nombreux, disposés en tête globuleuse ; fruits anguleux, peu
comprimés, surmontés au sommet par les restes du style, f.
— Fossés, rivages, rare; Fr., B., V., G., Val.

10. Sagittaria L. — Sagittaire.

38. S. sagittifolia L., Pléchière. — 30-90 cm. F. submer-
gées rubannées, sans limbe, les émergées dressées, longuemt
pétiolées, à limbe sagitté de larg. variable ; fl. monoïques, les

inf. 9 , les sup. o' ; fruits oo, fortemt comprimés par le côté,

à aile membraneuse, f. — Rivages, fossés, rare; Th., (lac

Bodan), St-Ga., Z*, Schw., J., M.-B., Fr. (lac de Morat), V.

(Yverdon).

7. Fam. Butomaceae. — Butomacées.

PI. % croissant dans la vase et dans les eaux stagnantes ; pg. à 6 f.

pétaloïdes ; étam. 9 (ou plus) infères, libres ; carp. 6 (ou plus)

supères, un peu soudés à la base ; ovules insérés à la face interne.
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11. Butomus L. — Jone fleuri.

39. B. umbellatus L., Jone fleuri en ombelle. — Atteint

150 cm. de haut. ; f. oo, en rosette radicale, linéaires, triquè-

trcs, raides, dressées ; intloresc. terminale, ombelliforme à fl.

longuemt pédicellées ; fl. grandes, à pg. rose, strié de veines

plus foncées, violet sur le milieu de la face externe; fruits obli-

ques-obovales. — VI-VII. — S'-Ga. (Rheineck, échappé d'un

jardin), Untersee (lac de Constance, marais de Radolfzell, près

de la frontière), Z. (bord de la Limmat à Engstringen).

Fam. 8. Hydrocharitaceae. — Hydrocharidées.

PI. %, submergées ou flottantes; fl. unisexuées ; infloresc.

entourée par une spathe à la base
; pg. supère, les divisions

extér. herbacées, les intér. pétaloïdes ; étam, 2-12 ; carp. 2-6
;

fruit charnu, non déhiscent, uni- à pluriloculaire, à gr. oo.

1. F. flottantes, orbiculaires, profondémt en cœur à la base.

14. Hydrocharis.
1* F. submergées, non orbiculaires. 2

2. F. petites, verticillées par 3, en verticilles rapprochés.
12. Elodea.

2* F. longues, alternes, rubanées. 13. Vallisneria.

12. Elodea Michaux — Elodée. Peste d'eau.

40. E. canadensis Michaux, Elodée du Canada. — Tige grêle,

cassante, peu radicante, portant des verticilles de f. rappro-

chés ; f. oblongues ou linéaires-lancéolées, finemt serretées ;

fl. dioïques ; fl. cf (manque en Europe, sauf en Ecosse) à

9 étam. sessiles ; fl. Ç à 1-3 staminodes et 3 stigm. linéaires.

— V-VIII. — Dans les lacs, les fleuves et les ruisseaux (origi-

naire de l'Amérique du Nord, naturalisée dès 1836 env.).

13. Vallisneria L. — Vallisnérie.

41. V. spiralis L., Vallisnérie en spirale. — PI. stolonifère,

submergée, à f. linéaires, rubanées et fl. dioïques ; fl. cT en

capitules denses, subsessiles dans une spathe bivalve ; pg. de

6 pièces, les 3 extér. un peu inégales, les intér. squamiformes ;

2 étam.(raremt plus); fl. Ç solitaires, dans une spathe bifide

sur un long pédoncule filiforme contourné en spirale ; pg.

extér. tubulé, pg. intér. formé par 3 pièces squamiformes ; ov.

uniloculaire. — VIII. — Eaux tranquilles : lac de Lugano et

lac Majeur.

14. Hydrocharis L. — Hydrocharis. Moréne.

42. H. Morsus ranae L., H3'drocharis morsure de gre-

nouille. — F. pétiolées, orbiculaires, munies de deux grandes

stipules à la base du pétiole ; fl. monoïques, les cf et Ç sur

des rameaux différents
; pg. externe herbacé, l'intér. beaucoup

plus grand, délicat, blanc; fl. cf à 12 étam., dont les 3 extér.

ordmt stériles ; fl. Ç à 6 staminodes et 6 styles bifides. —
VII. — Fossés, étangs, rare.

ScHiNz ET Keller, Flore de la Suisse. 3
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9. Farn. Gramineae. — Graminées.

r/f 10

Fig. 10. F. de Phalaris arundinacea, l. limbe, lig. ligule, g. gainé,

Fig. 11. Diagramme d'un épillet d'Avena, g. glumes, gl.e glumelles ex-

ternes, gl.i glumelles internes.

Fig. 12. Epillet de Festuca pratensis.

0, ou %. Les pousses des graminées et sont toutes

allongées et terminées par des infloresc. ; les pousses stériles des

graminées % sont ou très courtes (à nœuds très serrés à la base

de la pousse = entrenteuds très courts) ou allongées (à entrenœuds
allongés). La reproduction végétative se fait par des bourgeons

situés à l'aisselle des gaines foliaires. Ces bourgeons percent la

gaine (pousses extravaginales) et leur préfeuille est courte ou
bien ils s'allongent dans l'intér. de la gaine (pousses intravagi-

nales) et sortent entre celle-ci et la tige ; leur préfeuille est

longue. Les pousses extravaginales forment des stolons j^ allon-

gés ou bien elles se relèvent immédiatemt et forment des gazons

cespiteux (serrés). Les espèces à pousses intravaginales forment

toujours des gazons serrés. Ne pas confondre les stolons et les

vieux restes de rhizomes mis à nu par décomposition des

gaines foliaires et les pousses intravaginales surallongées par le

manque de lumière (ensablemt, recouvremt par éboulemt). Tige

(chaume) ordmt cylindrique, creuse et noueuse (les nœuds
sont formés par la partie basale renflée de la gaine fol,); f. disti-

ques ; elles sont constituées par la gaine, la ligule et le limbe.

La gaine est presque toujours fendue jusqu'à la base, ses bords

se recouvrent; chez quelques graminées seulemt la gaine est

soudée. Dans les bourgeons, le limbe est enroulé (préfoliaison

enroulée, sur la coupe transversale le limbe se présente sous la

forme d'une hélice) ou simplemt plissé longitudinalemt en deux

(préfoliaison plissée). Dans le premier cas, le limbe est lancéolé et

insensiblemt atténué au sommet; dans le deuxième cas, il est à

bords parallèles et souvent brusquemt acuminé au sommet
(les gaines sont ordmt un peu aplaties); fl. ordmt hermaphrodites,

plus raremt unisexuées ; pg. réduit à 1-2 écailles translucides

(glumellules) ou 0; étam. ordmt. 8 (2 chez Anthoxanthum, 1 chez
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Vulpia) ; ov. uiiiloculaire, uniovulé, presque toujours à 2 st3'les

(1 chez Zea et Nardus); fl. situées entre deux f. dont l'une est

une bractée engainante nommée glumelle externe et l'autre une
préfeuille bicarénée nommée yhiinelle interne ; une ou plusieurs

de ces fl. avec leurs giumelles forment un épillet. L'épillet est

muni à la base de 2 (plus raremt 3 ou 4) autres bractées distiques

nommées glumes. Les épillets sont disposés de manière variable

en épi, en grappe ou panicule. L'infloresc. est en épi quand les

épillets sont sessiles sur l'axe, en faux épi quand les épillets sont

courtemt pédicellés, mais directemt insérés sur l'axe, en grappe

lorsqu'ils sont pédicellés plus longuemt, et en panicule si leurs

pédoncules (rameaux) sont au moins partiellement rameux. Dans
ce cas, les rameaux peuvent être raccourcis et la panicule sera

spiciforme (spica = épi). Les rameaux de la panicule sont soli-

taires, distiques ou alternes. Très souvent, leur premier ramus-
cule part de si bas, qu'il semble être basilaire. Quand cela se

répète sur le ramuscule, il arrive que plusieurs rameaux semblent
partir d'un seul et môme point de l'axe. C'est alors un rameau de

la panicule accompagné de 2, 3, 4 ou davantage de ramuscules
basilaires ; fruit sec, la gr. et le péricarpe sont soudés (car3'opse)

;

il est ordinairemt entouré par les giumelles à la maturité (faux

fruit), plus raremt il est libre.

1. PI. monoïques; les épillets cf en infloresc. paniculée termi-

nale, les 9 en spadice à l'aisselle des f. infér. 15. Zea.

1* Epillets ^ ou unisexués, mais ceux-ci réunis avec des épil-

lets s? dans la même infloresc. 2

2. Epillets sessiles ou très courtemt pédicellés, à pédicellés

non rameux, insérés directemt sur l'axe de l'infloresc. (ra-

chis), formant des épis simples ou composés, de faux épis

ou de fausses panicules (comparez égalemt Sclerochloa à

grappe parfois spiciforme). 3

2* Epillets en panicule, insérés sur des pédicellés +: allongés et

rameux, plus raremt sur des pédicellés simples, mais allon-

gés. 20

3. Epis ou faux épis simples (axe de l'infloresc. non rameux). 4
3* Epis composés (axe de l'infloresc. rameux). 17

4. Ov. à 1 stigm. sortant au sommet de la fl.; glumes 0.

61. Nardus.
4* Ov. à 2 stigm.; épillets munis de glumes. 5

ô. Epillets infér. o", imbriqués, non aristés, les super, cf et "j
,

les 9 à arête robuste, velue de brun, loiigue de 5-8 cm.
16. Andropogon p.

5* Tous les épillets v » mutiques ou à arête glabre. 6

(î. Epillets en glomérules espacés, unilatéraux, disposés en épi

interrompu; f. ovales lancéolées (1:4). 19. Oplismenus.

(i* Epillets solitaires ou insérés par 2-6 l'un à côté de l'autre

dans les excavations du rachis ; épi ordmt compact, f. étroi-

temt lancéolées ou linéaires. V

7. Epillets uniflores (raremt biflores), insérés par 2-6 (ordmt

par 3), dans chaque excavation du rachis. 8

7* Epillets solitaires sur l'axe. ^

8. Epillets sessiles ou les latéraux seuls pédicellés ; l'épillet ter-

minal de l'infloresc. avorte; pi. ordmt et 0. 66. Hordeura.
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8* Epillets courtement, mais distinctemt pédicellés dans les

glumes ; épillet terminal développé. 67. Elymus.
9. (7*) Epillets uniflores, entourés à la base de poils sétacés (Seta-

ria glauca). 20. Setaria.
9* Epillets pluriflores, sans poils sétacés. 10

10. Glumelle aristée sur le dos, arête contournée et genouillée.

37. Gaudinia.
10* Glumelles mutiques ou à arête droite et terminale. 11

11. Epillets dorsaux, appliqués contre l'axe par le côté étroit (le dos
des glumelles externes du côté intér. de l'épillet regarde l'axe);

glume unique insérée du côté externe de l'épillet. 62. Lolium.
11* Epillets à 2 glumes, appliqués contre l'axe par une des faces

latérales (le côté large de l'épillet regarde l'axe). 12

12. Epillets complètement sessiles. 13
12* Epillets très courtemt pédicellés (comparez Sclerochloa). 15

13. Glumelle interne soudée au fruit ; l'épillet se désarticule à la

maturité en ses différentes fl. (les glumelles externes
montrent à la base un renflemt calleux où se fera la déhis-

cence). %. 63. Agropyrum.
13* Glumelle interne libre, l'épillet tombe tout entier ou laisse

échapper les fruits nus (glumelles externes sans renflemt
transversal de déhiscence à la base). 0. 14

14. Glumes très étroites, subulées, uninervées. 65. Secale.
14* Glumes ovales, 3-plurinervées. 64. Triticum.

15. (12*) Epillets disposés en capitules globuleux. 41. Sesleria p.

15* Epillets en grappes allongées. 16

16. Glumes à 5-7 nervures, epillets longs de plus de 2 cm.
60. Brachypodium.

16* Glumes à 1-3 nervures, epillets n'ayant pas 1 cm. de long.

57 Festuca p.

17. (3*) Epis terminaux rameux (fausse panicule), les infér. sont

simples et enfermés dans les gaines fol. 43. Diplachne.
17* Epis digités au sommet de l'axe floral. 18

18. Epis insérés au sommet même de la tige; epillets solitaires,

mutiques, disposés sur deux rangs sur un seul côté de
l'axe. 40. Cynodon.

18* Epis en partie insérés un peu plus bas que les autres ; epil-

lets par deux (rarmt par 3), l'un des deux sur un pédicelle

court. 19

19. Tous les epillets mutiques. 18. Panicum p.

19* Epillet ^ sessile, aristé ; épillet cf pédicelle, mutique.
16. Andropogon p.

20. (2*) Panicule spiciforme, à rameaux très courts ; ramuscules
serrés, dressés ; les rameaux ne deviennent souvent visibles

que lorsqu'on plie ou que l'on dissèque la panicule (grami-

nées à panicule spiciforme). 21

20* Panicule à rameaux allongés, lâche, les epillets distants ou
fascicules seulemt à l'extrémité de rameaux allongés (grami-

nées à panicule étalée). 33

21. Epillets uniflores (raremt avec une deuxième fl. avortée ou
d-).

^
22

21* Epillets 2-pluriflores, avec au moins 2 û. ^ (raremt à une
seule fl. ^ , mais alors avec 2 ou plusieurs fl. cf ou stériles). 27
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22. Glume super, garnie sur le dos de nombreux poils crochus;
épillets agglomérés par 3-ô, formant des glomérules cour-

temt rameux tombant d'une pièce. 17. Tragus.
22* Glume super, sans aiguillons. 23

23. Epillets entourés de plusieurs soies. 20. Setaria p.

23* Epillets sans soies. 24

24. Les deux glumes soudées à la base ou jusqu'au-delà du
milieu ; les épillets tombent d'une pièce. 20. Alopecurus.

24* Glumes non soudées. 25

25. Glumes à carène blanche, ailées. 22. Phalaris p.

25* Glumes non ailées. 26

20. Epillets à deux glumes terminées en arête ; fruit tombant
avec la glumelle externe mutique ; étam. 3. 27. Phleum.

26* Epillets à 4 glumes, les extér. membraneuses, mutiques, les

autres plus coriaces, d'un brun foncé, velues et aristées,

tombant avec le fruit entouré par les glumelles brunes et

luisantes ; étam. 2. 23. Anthoxanthum.
27. (21*) Epillets en partie stériles, comprimés-pectines, compo-

sés de glumes et glumelles externes stériles distiques.

51. Cynosurus.
27* Tous les épillets fertiles. 28

28. Epillets contractés en capitule ; rameaux infér. de la pani-

cule très courts, à bractées écailleuses ; stigm. filiforme,

sortant au sommet de la fl. 41. Sesleria p.

28* Epillets en infloresc. allongée; rameaux de la panicule sans

bractées ; stigm. plumeux, sortant latèralemt entre les glu-

melles écartées. 29

29. Glumelle externe aristée sur le dos, à arête longue, écartée ;

axe de l'épillet velu au moins sous la fl. infér. 30
29* Glumelle externe non aristée ou à arête courte, terminale

;

axe de l'épillet glabre. 31

30. Glumelle externe carénée, arête insérée au-dessus du milieu.

34. Trisetum p.

30* Glumelle externe arrondie sur le dos, arête insérée à la base.

32. Aira p.

31. (29*) Glumelles externes des fl. fertiles munies de longs poils

soyeux sur les nerv. latérales ; fl. stériles glabres, cartila-

gineuses. 48. Melica p.

31* F\. fertiles à glumelles externes glabres ou uniformémt ve-

lues ; toutes les fl. fertiles. 32

32. Glume infér. 3-7 nervée ; tige couchée, 0. 52. Sclerochloa.
32* Glume infér. uninervée, la super, trinervée; tige dressée; %.

46. Koeleria.

33. (20*) Epillets uniflores (contenant raremt une deuxième fl.

avortée ou cf). 34
33* Epillets contenant au moins 2 fl. î^ ou bien une fl. ^ et

une ou plusieurs fl. o" ou neutres. 42

34. Glumes 0, épillets fortemt comprimés par le côté.

21. Oryza.
34* Les glumes existent. 35

35. Rameaux de la panicule ordmt simples, terminés par 3 épil-

lets géminés, dont l'un est 'ç sessile et barbu de jaune
à la base, les 2 autres pédicellés, cf. 16. Andropogon p.
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35* Rameaux de la panicule rameux ou terminés par un seul
épillet. 36

36. Rameaux de deuxième ordre courts
;

panicule formée
par de longs rameaux primaires portant des glomérules
unilatéraux d'épillets. 18. Panicum p.

36* Les rameaux sont ramifiés normalmt. 37

37. Epillets à 3 glumes bien développées ; ils sont formés par
la fl. normale et par la glumelle interne d'une deuxième fl.

avortée
;
gaines fol. velue, à poils étalés. 18. Panicum p.

37* Epillets à 2, raremt à 4 glumes (dont 2 rudimentaires) ;

gaines fol. sans longs poils étalés. 38
38. Epillets à 4 glumes ; les deux super, rudimentaires, en

forme d'écaillés pénicillées, poilues ; stigm. sortant au som-
met de la fl. ;

glumelles fortemt comprimées par le côté.

22. Phalaris p.

38* Epillets à 2 glumes ; stigm. sortant latéralemt entre les

glumelles écartées ou restant entièremt renfermées dans les

glumelles (fl. cleistogames). 39

39. Epillets acuminés, aigus à la hase ; arête longue, genouillée,

plus de 2 fois plus longue que la glumelle externe.

25. Stipa.

39* Epillets obtus à la base ; glumelle externe mutique ou aristée,

à arête ne dépassant pas 2 fois la long, de la glumelle. 40

40. Fl. munies à la hase de oo poils plus de 2 fois plus longs

que la larg. de la glumelle externe; epillets longs de 3-7 mm.,
glumelle int. bien develojipee. 30. Calamagrostis.

40* Fl. munies à la base de poils rares, plus courts que la larg.

de la glumelle externe ou 0; raremt ils égalent environ la

^/g long, de la glumelle externe, mais alors les epillets ont
2-2 Va mm. de long, et la glumelle interne est rudimentaire
et n'atteint que Vi de la long, de l'externe. 41

41. (ilumelles externe et interne devenant cartilagineuses et dures

à la maturité. 26. Milium.
41* Glumelles restant membraneuses, minces. 29. Agrostis.

42. (33*) Epillets à 2-3 glumes ; s'il n'y en a que 2, l'épillet

possède 2 fl. cT à la base ; pi. sentant fortemt la Coumarine.
24. Hierochloë.

42* Epillets toujours à 2 glumes, munis au plus d'une unique fl. O'

à la hase
; pi. non fortemt odorantes. 43

43. Axe de l'épillet muni sous les fl. de nombreux poils soyeux
très longs, aussi long que la glumelle interne

;
pi. élevée ;

roseau. 42. Arundo.
43* Axe de l'épillet glabre ou à poils courts. 44

44. Rameaux de la panicule solitaires, raremt munis d'un ra-

muscule basilaire ; epillets glomérules au sommet des ra-

meaux. 50. Dactylis.

44* Rameaux de la panicule munis de un ou plusieurs ramuscules
basilaires ou solitaires, mais alors epillets non à glomé-
rules. 45

45. Glumes aristées au moins en partie. 46

45* Glumes toutes mutiques. 54

46. Epillets toujours biflores, l'une des fl. cf. 47

46* Epillets bi- à pluriflores, toutes les fl. ^ . 48
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47. Fl. super, ö*
;
glunies comprimées par le côté, dépassant les

deux fl. ; arête courte. 31. Holcus.
47* Fl. infér. cf

;
glume infér. n'atteignant pas le sommet de la

fl. super. ; arête longue. 36. Arrhenatherum.
4<S. (46*) Arête insérée sur le dos, plus raremt dans l'échancrure

du sommet longuemt bifide de la glumelle (dans ce cas, l'arête

est distinctemt contournée); axe de l'épillet poilu au moins
sous la tl. infér. 49

48* Arête non contournée, insérée au sommet de la glumelle
externe ou immédiatemt en dessous ; axe de l'épillet glabre.

oa
49. Arête contournée, insérée dans l'échancrure du sommet bi-

fide de la glumelle ; infloresc. en grappe simple.

38. Danthonia.
49* Arête insérée au-dessous du sommet de la glumelle ex-

terne. 50

5U. Arête insérée sur le dos, au-dessus ou au-dessous du milieu
de la glumelle. 51

50* Arête insérée à la base de la glumelle, 52

51» Epillets dépassant 1 cm. de long.
; glumelle externe arrondie

sur le dos. 35. Avena.
51* Epillets n'a^^ant pas 1 cm. de long. ;

glumelle externe caré-

née sur le dos. 34. Trisetum p.

52. (50*) Glumelles externe et interne membraneuses de même que
les glumes

;
glume infér. plus courte que les fl. ; epillets

longs de 3-5 mm. ; %. 33. Deschampsia.
52* Glumelles externe et interne coriaces, beaucoup plus courtes

que les glumes membraneuses ; epillets longs de 2-3 mm.
; 0,

32. Aira p.

53. (48*) Stigm. insérés à la face antérieure de l'ov., en dessous
du sommet ; épillet se désarticulant par un plan oblique,

c.-à-d. les pédicelles des faux fruits (fruit entouré par les

glumelles) ont une base oblique. 59. Bromus.
53* Stigm. sessiles au sommet de l'ov. ;

pédicelles des faux fruits

à base horizontale, orientée transversalemt. 57. Festuca p.

54. (45*) Infloresc. en grappe ; axe de l'épillet poilu ;
glumelle

externe courtemt tridentée au sommet. 39. Sieglingia.

54* Infloresc. en panicule, rameaux ordmt à plusieurs epillets ;

axe de l'épillet glabre ; sommet de la glumelle externe ordmt
non tridentée. 55

55. Fl. neutre du sommet de l'épillet transformée par avortemt

en un petit corps dur, claviforme. 48. Melica p.

55* Fl. neutre super, non ou peu différente des autres. 5(>

56. Flpillets arrondis, suspendus à l'extrémité de rameaux
grêles, mobiles

;
glumelles externes divariquées presque à

angle droit, à base cordiforme entourant l'axe de l'épillet.

49. Briza.

56* Epillet ordmt oblong
;
glumelles externes raremt divari-

quées, jamais en cœur à la base. 57

57. Nœuds très serrés a la base de la tige et entièremt recouverts

par les gaines fol.; la tige paraît dépourvue de nœuds ; stigm.

purpurins. 44. Molinia.

57* Nœuds distants, tige noueuse ; stigm. incolores. 58
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58. Fruit libre, nu (non entouré par les glumelles) ; épillets oo

flores ; axe de l'épillet persistant après la chute des fruits

avec les glumelles internes ; ligule formée par des petits poils.

45. Eragrostis.
58* Fruit restant enfermé dans les glumelles à la maturité (faux

fruit) ; l'épillet se désarticule à la maturité en ses divers

faux fruits pédicellés sur les fragmts de l'axe ; ligule mem-
braneuse ou Ü. 59

59. Panicule à rameaux épais, courts, raides; épillets linéaires,©.

58. Scleropoa.
59*^ Panicule à rameaux souples; ^,0. 60
60. Glumelle externe carénée sur le dos ; épillets comprimés

par le côté. 53. Poa.
60* Glumelle externe non carénée. 61

61. Epillets biflores, comprimés parle côté; glumelle externe
trinervée, à nerv. saillantes, courtemt tricuspidée au sommet.

47. Catabrosa.
61* Epillets pluriflores, non comprimés. 62

62. Glumelle externe parcourue par 7 nerv. distinctes
; glumes

uninervées, ])ien développées. 54. Glyceria.

62* Glumelle externe indistinctemt nervée
;
glume infér. uni-

nervée, la super. 1-3 nervée, l'infér. parfois rudimentaire. 63

63. Glumelle externe scarieuse, arrondie au sommet.
55. Atropis.

63* Glumelles externes lancéolées, atténuées au sommet. 64

64. Glumelle externe longuemt aristée; étam. 1 (tl. cleistogames);

0. 56. Vulpia.

64* Glumelle externe ordmt courtemt aristée ; étam. 3 (fl. chas-

mogames)
; %. 57. Festuca.

15. Zea L. — Maïs. Blé de Turquie.

43 ! Z. Mays L. —
;
150-250 cm. Tige dressée, simple,

épaisse de 3-5 cm., pleine (a^^ant une moelle); f. larges de
5-10 cm. ; infloresc. cf terminale paniculée, formée par des

panicules spiciformes ; épillets sessiles, biflores, solitaires ou
groupés par 2 ou 3 ; infloresc. Ç axillaires à la partie

moyenne et infér. de la tige en forme de spadice entouré

par plusieurs gaines fol. desquelles s'échappent à l'anthèse

les stigm. longs, filiformes, fascicules ; fruits disposés en
6-12 rangs sur l'axe épais, spongieux du spadice ; glumes
ordmt avortées. — VII. — Cultivé comme céréale dans les

vallées parcourues par le fœhn, dans la Suisse transalpine et

la vallée du Rhône moj^enne et infér. ; cultivé comme pi.

fourragère dans la Suisse septentrionale ; originaire de l'Amé-
rique tropicale.

16. Andropogon L. — Barbon.

% ; épillets en panicule ou faux épis, ceux-ci simples, termi-

naux ou digités au sommet de l'axe ; épillets groupés par 2 ou
3, l'infér. ou le médian sessile '^

, à glumelle externe, munie
d'une forte arête contournée et genouillée ; épillets latéraux

pédicellés, o" ou stériles, à glumelle externe mutique ; tous les
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épillets ont 2 glumes ordmt mutiques, durcissant à la maturité et

renfermant le fruit.

1. Epillets en panienle, ordnit par 3 an sommet des rameanx.
44! A. Gryllus L., B. Grillon. B. doré. — + 1 m. Tige

simple, panicule grande, à rameaux verticillés, allongés capil-

laires, portant à leur extrémité un peu renflée 3 épillets
;

épillet médian ^ , sessile, muni à la base de poils brun-doré
luisants

;
glumelle externe terminée en arête robuste de

2 V-2 cm., glume super, ciliée aux bords; épillets latéraux o",

pédicellés ;
glume infér. à arête grêle, glumelle externe muti-

que. — VI. — Coteaux secs et maigres : T. méridional (éga-

lemt à Petronella prés Bîasca), (ir. (Mesocco) ; introduit à

Bex, depuis près d'un siècle.

1* Epillets par 2, disposés en faux épi. 2

2. Faux épis solitaires.

45 ! A. contortus L., B. tordu. — 4: 60 cm. Tige portant
souvent dans le haut 1-3 rameaux latéraux terminés par un
faux épi ;

gaines fol. fortemt carénées ; épillets par 2, appli-

qués contre l'axe, imbriqués, les paires infér. toutes o* et

mutiques, les super. Ç ;
glumelles externes aristées, piquantes,

munies de poils luisants bruns à la base ; arêtes longues de

4^ 8 cm., brunes, poilues au-dessous du point de flexion et

s'entortillant les unes autour des autres. — VIII. — Côtes

ensoleillées, T. méridional (Bcllinzona, Locarno, Ponte BroUa,
Bonco, Gandria).

2* Faux épis digités au sommet de la tige.

46 ! A. Ischsemon L., Chiendent à balais. A. Ischème. —
-J2 80 cm. Tige souvent rameuse ; épillets géminés, l'un d",

l'autre ^ , ce dernier à arête glabre, long, de 1 V-2"'^ c"^- î ^^^

de l'épi barbu, portant de longs poils blanchâtres. — VII. —
Forme des associations dans les pelouses sèches, pierreuses,

sur les rochers de poudingue, dans les endroits sablonneux ;

çà et là.

17. Tragus Haller — Bardanette.

47 ! T. racemosus (L.) AIL, B. en grappes. — ; 10-30 cm.
Tige couchée, radicante aux nœuds, ramifiée ; f. à gaine ven-

true et limbe court, cilié spinuleux ; épillets en panicule spi-

ciforme, sessiles sur des rameaux très courts, tombant réunis

par 3-4 ; l'épillet terminal avorte
;
glume infér. petite, rudi-

mentaire, la super, coriace, épaisse, munie sur le dos d'aiguil-

lons obtus et crochus, entourant les fl. ^ . — VI. — Endroits

sablonneux, terrains vagues. — Val. (adventice ailleurs).

18. Panicum L. — Panic.

0. Epillets en faux épi ou panicule, plats à la face extér., ventrus

du côté de l'axe, à 3 glumes ; épillets infér. petits, les super,

contiennent une deuxième fl. ordmt avortée, raremt ^ ;
glumelle

interne entourée par l'externe, les deux deviennent souvent dures,

mutiques.

1. Epillets en faux épis unilatéraux ; ceux-ci digités au sommet
de la tige. 2
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1* Epillets disposés en paniciile. 3
2. Epillets oblongs-lancéolés, aigus, longs de 3 mm. sur 3/^ mm.

de larg.

48! P. sanguinale L., P. sanguin, Digitaire sanguine. —
1Ü-3Ü cm. Tige couchée, ascendante, radicante ; f. infér. à

gaine et limbe longuemt cilié-velu ; faux épis dressés-étalés

ordmt digités par 3-6
; glume infér. très petite, la deuxième

de moitié plus courte que la glumelle externe, la troisième
finemt velue aux bords ou presque glabre. — VII. — Chemins,
vignes, terrains cultivés ou vagues ; rép.

2* Epillets courts, ovales, obtus, longs de 2 mm. sur 1 mm. de larg.

49. P. lineare Krocker, P. linéaire, Digitaire filiforme. —
10-20 cm. Limbe et gaine fol. glabres, munis à côté de la

ligule seulemt de quelques poils fascicules ; faux épis infér.

souvent détléchis
; glume infér. complètemt avortée, la deu-

xième aussi longue que la glumelle externe qu'elle recouvre
complètemt. — VII. — Comme l'esp. préc, moins rép.

3. Panicule à raineau.r de deuxième et troisième ordre allongés,

grêles, penchée; tous les epillets disiinctemt pédicellés.

50 ! P. miliaceum L., Faux millet. — 50-80 cm. Tige raide,

dressée, recouverte ainsi que les gaines et limbes fol. de poils

rudes
;
glumes acuminées, souvent violacées ; glumelles de

3 mm. de long., luisantes, colorées, renfermant le fruit et

tombant avec lui à la maturité ; stigm. purpurins. — VII. —
Originaire de l'Asie, cultivé partout autrefois, de nos jours

principalemt dans la Suisse méridionale ; adventice çà et là.

3* Panicule dressée, raremt penchée, à rameau.v de deuxième et

troisième ordre raccourcis; epillets agglomérés, courtement
pédicellés.

51 ! P. Crus gain L., P. Pied de coq. — 30-70 cm. Tige

oblique, ascendante ; gaines fol. un peu comprimées, caré-

nées, ordmt glabi'es; rameaux de la panicule garnis d'épillets

dès la base
;
glumes à nervures ciliées, la troisième glume

souvent aristée; stigm. rouge-clair, barbus de blanc; glumelles

blanc jaunâtre ou gris, luisantes ; epillets tombant d'une

pièce. — VII. — Décombres, bords des chemins ; partout.

19. Oplismenus Pal. — Oplismène.

52. O. undulatifolius (Ard.) Pal., O. à f. ondulées. — % ;

^h 30 cm. Tige rampante, radicante
;

gaine fol. longuemt
ciliée-velue; limbe ovale-lancéolé, long de h 4 cm. sur 1 cm.
de larg. ; epillets fascicules en faux épi interrompu ;

glumes
mollemt velues, toutes aristées, à arête longue, obtuse, viola-

cée, glutineuse ; arêtes des epillets infér. atteignant 1 cm. de

long ;
glumelles luisantes, blanches, glal)res, mutiques. —

VII. — Endroits ombragés, frais, dans les bosquets ; T. méri-

dional ; rare.

20. Setaria Pal. — Sétaire.

0. Epillets en panicule spiciforme dense ; une partie des

rameaux est dépourvue d'épillets et forme des soies rudes et
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poilues dépassant les épillets ; épillets tomljunt d'une pièee, munis
de 3 glumes mutiques ; à l'aisselle de la troisième ordmt une
deuxième fl. avortée ; glumelles mates, raremt un peu luisantes,

devenant dures.

1. Deuxième glume de moitié plus courte que la glumelle externe,

celle-ci est bombée, distinctemt ridée en travers ; épillets longs
de 3 mm.

53. S. glauca (L.) Pal., S. glauque. — 10-40 cm. Gaines fol.

un peu comprimées, carénées, d'un vert-grisâtre ainsi que le

limbe
; panicule dressée à soies jaune-rouge ; épillets à pédi-

celles courts, simples, directemt insérés sur l'axe de l'inflo-

resc. — VII. — Terrains vagues et cultivés, bords des chemins ;

ré p.
1* Deuxième glume recouvrant complètemt la glumelle externe

peu bombée, indistinctemt striée transversaleml. 2

2. Poils des soies et de la partie super, de la tige dirigés en bas :

panicule paraissant rude lorsqu'on la passe entre les doigts

de bas en haut.

54 ! S. verticillata (L.) Pal., S. verticillée. — Hh40 cm. Gaines
fol. arrondies, d'un vert gai comme le limbe (caractère com-
mun aux espèces suivantes) ; panicule raide, dressée, ses

rameaux infér. rapprochés en faux verticilles ; soies vertes

ou violacées, s'attachant facilemt ; deuxième fl. avortée plus

de moitié plus longue que la fl. fertile (comme chez l'espèce

suivante). — Vil. — Terrains vagues; rare.

2* Poils des soies et de la partie super, de la tige dirigés en

haut; panicule paraissant rude lorsqu'on la passe entre les

doigts de haut en bas. 3

3. Rameaux infér. de la panicule rapprochés en faux verticilles ;

panicule interrompue.
55. S. ambigua Guss., S. ambiguë. — f^ 40 cm. Panicule

dressée ; soies ne dépassant pas la double long, des épillets ;

esp. dont quelques formes ont les soies munies de poils di-

rigés partiellemt en bas ; elle ne serait qu'une var. de l'esp.

préc. — VII. — Comme l'esp. préc. ; rare ou peu observée.
3* Rameaux infér. de la panicule très rapprochés, la panicule

parait ininterrompue. 4

4. Tige genouillée, ascendante, grêle : panicule épaisse de

7-10 mm.
56 ! S. viridis (L.) Pal., S. verte. — 5-40 cm. Panicule peu

rigide ; soies vertes ou violacées, conservant leur couleur à la

maturité ; épillets caducs, longs de 2 mm. ; deuxième fl.

avortée env. de -/o plus courte que la tl. fertile. — V^II. —
Champs, jardins, terrains cultivés et vagues; partout.

4* Tige raide, dressée, atteignant 1 cm. d'épaisseur ; panicule

épaisse de 1 V-.>-2 '/^ cm., lobée inférieuremt, penchée au
sommet.

57 ! S. italica (L.) Pal., S. d'Italie, Panic en spadice. — 50-

100 cm. Soies vertes ou violacées, devenant jaunes à la ma-
turité ; épillets longs de 2 V-2 mni., jaunes, rouges ou bruns à

la maturité, persistants sur l'axe ; deuxième fl. avortée de
^/{ plus courte que la fl. fertile. — VII. — Raremt cultivé

pour la nourriture des oiseaux ; subspontané çà et là.
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21. Oryza L. — Riz.

58. O. oryzoides (L.) Schinz et Thellung, R. clandestin.
— % ; 50-100 cm. PI. stolonifère

;
gaines et bords du bas de

la f. munies d'aspérités dirigées en bas, celles des bords de la

partie super, de la f. (raremt de la f. entière) dirigées en
haut ; épillets en grappe sur les rameaux flexueux de la pani-

cule; ils restent souvent enfermés dans la gaine fol., fleurissent

et fructifient toujours dans les glumelles fermées (floraison

cleistogame) ; épillets comprimés par le côté, sans glumes,
uniflores, à glumelles membraneuses, translucides, velues-

ciliées ; fruit comprimé par le côté. — VIII. — Fossés des
marais, canaux; sur les voies de migration des oiseaux ; rép.

mais pas fréquent.

22. Phalaris L. — Alpiste.

Epillets en panicule vraie ou en panicule spiciforme, formés
par 4 glumes (les 2 super, ordmt très petites) et une fl. ^ ; glu-

melles devenant coriaces, luisantes, renfermant le fruit et tom-
bant d'une pièce avec lui.

1. Epillets en panicule vraie, un peu lobée, agglomérés à l'ex-

trémité des rameaux de la panicule ; glumes infér. non
ailées. %
59 ! Ph. arundinacea L., A. Roseau. — % ; 1-3 m. PI. à

stolons h3^pogés ; tige raide, dressée
;
gaine et limbe fol. gla-

bres, à ligule meinbraneuse bien développée ; panicule
grande, longue de 10-20 cm., ordmt teintée de rouge-violet ;

glumes infér. lancéolées, acuminées, la paire super, réduite,

en forme de petites écailles poilues-pénicillées ; glumelle
externe et interne longues de 3 mm., d'un brun-gris à la ma-
turité, luisantes, mollemt velues.— VI.— Fossés, rivages, prai-

ries humides, cultivé dans les jardins; rép.

1* Epillets en panicule spiciforme compacte, ovoïde; glumes
infér. distinctemt ailées. 0.

60. Ph. canariensis L., A. des Canaries. — 0; 20-50 cm.
Tige dressée, gaine super, enflée, glabre ;

panicule ovoïde,

compacte
;
glumes infér. blanches, munies de chaque côté de

l'aile entière et blanche, d'une bande verte
;
glumes super,

réduites, formant 2 écailles étroites ;
glumelles d'un blanc-

jaunâtre luisant, longues de 5 mm., mollemt velues. — VII.

Décombres, terrains vagues ; rép. (orig. de la région méditer.).

23. Anthoxanthum L. — Flouve.

61 ! A. odoratum L., Fl. odorante. — % ; 30-50 cm. PI.

gazonnante ; épillets en panicule spiciforme oblongue, munis
de 2 glumes infér. longues de 5-7 mm., acuminées, glabres ou
faiblemt poilues et de 2 glumes super, longues de 3 mm.,
brunes, coriaces et couvertes de poils noirâtres ; la troisième

porte sur le dos une arête robuste genouillée ; la quatrième,
une arête plus courte, droite ; le fruit reste enfermé entre les

deux glumelles coriaces, brunes, luisantes, mutiques, longues
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de 2 mm.; étam.2; style à deux stigm. filiformes, poilus au
sommet ; la pi. séchée répand une forte odeur de couma-
rine. — IV-V. — Pi. très fréquente dans nos prairies, monte
jusque dans la zone alpine.

24. Hierochloë R. Br. — Hierochloë.

62. H. odorata(L.)Wahlenb., H. odorant. — % ; 15-40 cm.
PI. produisant de longs stolons ; tige dressée, ne possédant que
des nœuds rapprochés de la base ; f. super, à gaine très

longue et limbe très court, glabre
;
panicule lâche ; épillets à

deux glumes infér. membraneuses-scarieuses et 2 glumes su-

per, coriaces ordmt mutiques, couvertes de poils bruns ; à

l'aisselle de chacune de ces dernières se trouve 1 fl. Cf à 3 étam. ;

fl. ^ médiane à glumelles luisantes, jaunes, barbues au som-
met ; étam. 2; stA'le à deux stigm. en forme de goupillon; pi.

répandant l'odeur de la coumarine. — IV. — Rivages, tour-

bières, très rare ; Schw. (Einsiedeln), Z. (Alstetten), V. (Les

Mosses), Val. (lac Tanney).

25. Stipa L. — Stipe.

%. Epillets en panicule, uniflores ; glumes plus longues que
la glumellc externe longuemt aristée, aiguë, dure, piquante et

barbue à la base, enroulée et entourant étroitemt le fruit ; arête

genouillée, caduque.

1. Panicule rameuse, à épis nombreux ; rameaux à plus de

10 épillets; glumelle externe recouverte de longs poils soyeux;
arête ordmt de 1 cm. de long., droite ou genouillée, non con-

tournée.

63. S. Calamagrostis (L.) Wahlenb., S. Calamagrostis. —
60-120 cm. PI. formant de gros gazons ; pousses fol. sans f. nor-

males, recouvertes par des écailles; f. caulinaires planes, larges

de 6-7 mm., enroulées-sétacées sur le sec ;
panicule entiè-

remt libre
;
glumes non atténuées en pointe fine, longues de

+ 7 mm. ; glumelle externe longue de 4 mm. — VI. — Endroits

chauds, rocheux, éboulis et alluvions des Alpes et du Jura,

monte jusqu'à 1700 m., ordmt rare au-dessus de 1200 m,
1* Panicule simple, rameaux à 1-3 épillets ; glumelle externe

glabre \ou faiblemt poilue dans le haut; arête de plus de

10 cm. de long., contournée, genouillée. 2

2. Arête de 20-30 cm., plumeuse.
64! S. pennata L., S. plumeuse. — 40-80 cm. PI. cespi-

teuse ; f. enroulées, filiformes ;
partie infér. de la panicule

renfermée dans la gaine; glumes atteignant 7 cm. de long.,

atténuées en longues pointes filiformes ;
glumelle externe

de 15 mm. munie inférieuremt de poils soyeux disposés en

lignes ; arête libre. — V. — Collines arides et chaudes, rochers

le long de la chaîne des Alpes et dans les vallées alpines

chaudes.
2* Arête de 10-15 cm., rude, non plumeuse.

65. S. capillata L., S. chevelue. — 40-80 cm. PI. cespi-

teuse; diffère de l'esp. préc. par les glumes atteignant 3 cm..
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moins longuemt acuminées et par les arêtes spiralées, con-

tournées ensemble, — VI. — Comme l'esp. préc.
;
plus rare.

26. Milium L. — Millet.

66. M. effusum L., M. étalé. — % ; 70-100 cm. PL à sto-

lons hypogés ; tige robuste, raide, ascendante ou dressée ; f.

à ligule membraneuse, lancéolée et limbe large, brusquemt
acuminé ; panicule atteignant plus de 20 cm. de long., à ra-

meaux filiformes, grêles, étalés ou réfléchis à la fin, munis
de 4-7 rameaux secondaires à la base ; épillets uniflores, à

deux glumes mutiques, glabres et obtuses ; glumelles externe

et interne mutiques, longues de 2^2 mm., devenant coriaces,

d'un gris-brun luisant à la maturité. — V. — Forêts à es-

sences feuillues ; rép.

27. Phleum L. — Phléole.

Epillets uniflores, en panicule spiciforme compacte, cylindri-

que ; glumes carénées, égales, non soudées, à carène terminée
en arête plus ou moins longue ; fr. lâchemt entouré par les

glumelles membraneuses et mutiques.

1. Panicule spiciforme, à rameaux en partie assez longs, un peu
lâche et lobée quand on la plie ; carène des glumes arquée en

dehors; fl. munies à la base de la glumelle interne d'un petit

pédicelle (rudiment d'une deuxième fl.). 2

1* Panicule spiciforme à rameaux très courts, non lobée quand
on la plie: glumes tronquées, à carène rectiligne ; fl. sans petit

pédicelle à la base de la glumelle interne. 4

2. Glumes atténuées en coin vers la base, un peu renflées

au sommet, tronquées, non scarieuses aux bords, longues de

2-2 V2 mm. y compris l'arête. 0.
67, Ph. paniculatum Hudson, Ph. paniculée. — ;

15-30

cm. Panicule spiciforme, d'un vert glauque, grêle (V2 cm.),

cylindrique, un peu atténuée au sommet, dressée ;
glumes

triangulaires, presque tronquées au sommet, rudes sur le dos,

coriaces, à carène non ciliée, terminées en mucron court;

glumelle externe brunâtre, longue de '/2 nim. — V. — Ter-

rains incultes, graveleux, collines arides ;
peu fréquent.

2* Glumes égalemt atténuées à la base et au sommet, à bords

scarieux - membraneux , mesurant 3-3 '/2 ^""'- II
compris

l'arête. 3

3. Glumes longuemt ciliées sur la carène.

68! Ph. Miehelii Ail., Ph. de Micheli. - %; 30-50 cm.

Souche traçante à stolons courts, hypogés
;
pousses extrava-

ginales ; limbe fol. large (4-8 mm.) et coui't ; ligule oblongue ;

panicule spiciforme épaisse (presque 1 cm.), atteignant 12 cm.

de long.
;
glumes ciliées sur la carène et sur les nerv. latérales ;

glumelle externe longue de 2-2 V2 mm. — VII. — Escarpemts

herbeux des sous-alpes, des Alpes et du Jura, fuit les pâtu-

rages, rép.

3* Glumes non ciliées sur la carène (raremt à poils courts).

69 ! Ph. phleoîdes (L.) Simonkai. — % ; 30-50 cm. Souche

cespiteuse ; pousses ordmt intravaginales ; limbe fol. long
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et étroit (rarenit plus de 4 mm. de larg.) ; ligule courte,

tronquée ;
panicule spieiforrae, grêle (dépassant raremt 7 mm.

d'épaisseur), atteignant 18 cm. de long. ;
glumes à carène

glabre, ou courtemt ciliées à la base ; faux fruit long de 1 V2 à

1 Vi mm. — \'l. — Prairies et pàtvirages secs ; se trouve égalemt
sur le plateau ; plus fréquente dans la Suisse occidentale.

4. Panicule spiciforme, velue, dense, courte; carène des glumes et

ordmt les arêtes fortemt et longuemt ciliées.

70 ! Ph. alpinum L., Ph. des Alpes. — % ; 2ü-50cm. Souche
traçante, à stolons courts ; pousses ordmt extravaginales ;

gaine fol. super, fortemt renflée-ventrue; panicule spiciforme

courte, ovale ou cylindrique, obtuse, longue de 3-7 cm.,
épaisse de 1 cm., ordmt violacée ; arête V4-'/-2 plus courte que la

glume ; faux fruit long de 2-2 V-2 nim. ; fruit làchemt entouré
par les glumelles. — Vil. — Sous-alpes, Alpes et hauts som-
mets du Jura, de préférence dans les pâturages gras.

4* Panicule spiciforme longue, grêle, glabre: carène des glumes
munie en dessous de l'arête seulemt de poils épars, étalés.

71 ! Ph. pratense L., Ph. des prés, Timothé. — % ; 20-

150 cm. Souche cespiteuse, pousses ordmt intravaginales ;

gaine fol. super, peu renflée
;

panicule longue (atteignant

30 cm.) et grêle (6-7 mm.), verte ; arête V-2"V:} pbis courte que
la glume ; faux fruit long de 1 V^"-^ mm., étroitemt entouré
par les glumelles. — Vî. — Prés Jh humides ; fréquemment
cultivé.

28. Alopecurus L. — Vulpin.

Epillets uniflores (raremt munis des rudiments d'une deuxième
fl.), en panicule spiciforme dense; les 2 glumes carénées, muti-

ques, ^2 soudées ;
glumelle externe à arête dorsale, souvent ge-

nouillée ; glumelle interne 0.

1. Tige dressée, non radicante ; epillets longs de 5 mm. et plus. 2

1* Tige couchée, radicante ; epillets ne dépassant pas 3 mm. de

long. 3

2. Glumes glabres ou faiblemt ciliées à la base seulemt.

72. A. myosuroides Hudson, Vulpin des champs. — ;

20-30 cm. Panicule étroite (5 mm.) atténuée aux deux extré-

mités ; rameaux de la panicule à 1-2 epillets ;
glumes de

6-7 mm., à carène ailée, soudées jusqu'au-dessus du milieu;

glumelles de 6 mm., arête insérée à la base. — V. — Champs,
jachères, vignes, rép.

2* Glumes longuemt ciliées sur la carène et velues sur les nerv.

latérales.

73. A» pratensis L., V. des prés. — % ; 60-100 cm. Souche
à stolons courts, hypogés ; panicule spiciforme cylindrique,

épaisse de 6-10 mm., ses rameaux portant 4-6 epillets ; glumes
longues de +; 5 mm., non ailées, soudées dans le tiers infér.

ou jusque près du milieu; glumelle de 5 mm., aristée dans
le tiers infér. — IV. — Cultivé çà et là, se répand facilemt vu
la maturation précoce des fruits (pi. d'origine septentrionale,

naturalisée) ; prés gras humides ; rép.

3. (1*) Epillets longs de 3 mm. : étum. violettes, puis brunes.
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14:. A. geniculatus L., V. genouillé. — % ; 10-20 cm.
Paiiicule spicifornie épaisse de Hh 5 mm., cylindrique, obtuse
aux deux extrémités

;
glumes soudées à la base, écartées en

haut; arête dépassant les glumes de 2 mm. — VI. — Fossés,

bords des lacs, endroits fangeux ; rare.

3* Epillets longs de 2 mm. ; étam. rouge-brique.

75. A. aequalis Sobolewsky, V. fauve. — % ; 10-20 cm.
Panicule spiciforme épaisse de 3-4 mm., atténuée aux deux ex-

trémités
;
glumes conniventes vers le haut ; arête de la glumelle

externe dépassant à peine la glume. — VI. — Comme l'esp.

préc, flotte souvent sur l'eau et se ramifie; monte jusque
dans la région alpine ; rép.

29. Agrostis L. — Agrostis, Fiorin.

Epillets en panicule, petits, ne dépassant ordmt pas 3 mm. de
long., uniflores (ils atteignent 5 mm. de long, chez A. tenella)

;

glumes mutiques, plus longues que les glumelles
;
glumelles

membraneuses, entourant lâchemt le fruit
;
glumelle externe

souvent aristée
;
glumelle interne souvent ou rudimentaire ;

axé de l'épillet souvent muni de poils courts
;
poils plus courts

que la larg. de la glumelle externe.

1. Poils du bas de la fl. au moins aussi longs que la larg, de la

glumelle dont ils atteignent ou dépassent le tiers de la long.;

glumelle interne rudimentaire.
76! A. tenella (Schrad.) R. et S., C. grêle. — 40-70 cm. Stolons

hypogés ; tige grêle, ordmt genouillée-ascendante ; limbe fol.

atteignant 6 mm. de larg., très vert, flasque
;
panicule lâche,

étalée, à rameaux capillaires, souvent flexueux, rudes ; epil-

lets 4^ rapprochés à l'extrémité des rameaux
;
glumes ovales,

acuminées, 1 : 3
;

poils du bas de la fl. atteignant la moitié

de la long, de la glumelle externe membraneuse. — VII. —
Dans les rhodendendrons et les aulnes des pâturages boisés

des sous-alpes et Alpes ; rép.

1* Poils du bas de la fl. plus courts que la larg. de la glumelle

externe ou (comparez A. canina var. sabauda). 2

2. Glume infér. V:rV4 plu^ courte et plus étroite que la super. ;

axe de l'épillet prolongé en pédicelle grêle au-dessus de la

base de la fl. ; glumelle externe à arête 3-^i^ fois plus longue

qu'elle, insérée un peu au-dessous du sommet. 3

2* Glumes de long, égale ou la super, un peu plus courte; axe
de l'épillet non prolongé au-dessus de la base de la fi. ; glu-

melle externe mutique ou aristée sur le dos. 4

3. Panicule grande, ample, non interrompue.

11. A. Spica venti L., A. jouet du vent. — 0; 30-90 cm.
Tige dressée, forte, raide ; limbe fol. atteignant 6 mm. de

larg.
;

panicule atteignant 40 cm. de long., souvent plus

longue que la tige ; rameaux de 10 cm. et plus, très rameux,
étalés horizontalemt pendant l'anthèse et à la maturité,

dressés et serrés après l'anthèse en formant une panicule

continue, non interrompue ; anthères linéaires oblongues.
— VI. — Dans les récoltes, les champs, au bord des routes ;

rép.
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3* Paniciile contractée, étroite, interrompue.

78. A. interrupta L., A. interrompue. —
; 30-60 cm.

Tige grêle, souvent un peu genouillée-ascendante ; limbe fol.

court, étroit ; rameaux de la panicule distants, à oo ramus-
cules basilaires raccourcis, disposés en faux verticilles ; seul

le rameau-mère des verticilles infér. atteint le verticille sui-

vant; anthères ovales ou orbiculaires. — VI. — Terrains

incultes, sablonneux de la Suisse occidentale.

4. (2*) Pousses fol. ordmt allongées ; limbe fol. plan, enroulé à
la préfoliaison ; glumelle interne présente, binervée (sans nerv.

chez A. tenuis). 5

4* Pousses fol. raccourcies ; limbe fol. roulé-sétacé, plissé à la

préfoliaison; glumelle interne sans nerv., petite ou (com-
parez A. tenuis). 6

5. Rameaux de la panicule contractés après l'anthèse ; panicule

4: contractée ; épillels^ rapprochés à l'extrémité des rameaux.
79 ! A. alba L., A. blanche. Florin. — % ; 30-100 cm.

Souche à stolons épigés ou hypogés ; tige ordmt dressée,

raide ; limbe fol. ordmt raide, souvent un peu glaucescent ;

ligule oblongue, aiguë ; rameaux de la panicule rudes, raides,

ascendants, raremt horizontaux; épillets longs de 2-3 mm., à

pédicelles assez courts. — VII. — Prés humides, alluvions,

étangs, etc. ; rép. de la plaine jusque dans la région alpine,

souvent cultivé.

5* Panicule étalée même à la maturité ; épillets non rapprochés

à l'extrémité des rameaux.
80 ! A. tenuis Sibth., A. commun. — % ; 20-60 cm.

Stolons lî^'pogés ; tige grêle, genouillée-ascendante ; f. moins
raides, ordmt vertes, à ligule courte tronquée (gaines fol.

super.!); rameaux de la panicule fins, grêles, souvent un peu
flexueux et étalés horizontalemt ; épillets de 2-2V-2 mm.,
insérés sur des ramuscules très fins, non fascicules, étalés en

tous sens. — VII. — Prairies ombragées de la plaine, prairies

humides de la région montagneuse et alpine ; partout.

6. (4*) F. caulinaires au nombre de 3-6, à limbe plan, flasque,

large de 2 mm. ; f. radicales roulées-sétacées ; rameaux infér.

de la panicule à 2-7 (raremt moins) ramuscules basilaires.

81 ! A. canina L., A. canine. — "^ ; 20-40 cm. Stolons

épigés ; tige souvent ascendante, radicante, gazonnante ; ligule

allongée
;

panicule contractée après l'anthèse, à rameaux
rudes ; épillets isolés, non rapprochés ;

glumelle externe mu-
tique ou à arête insérée au tiers de sa long. — VI. —
Marais, endroits tourbeux ; rép.

6* F. caulinaires 1-2, à limbe raide, ne dépassant pas 1 mm. de

larg. ; rameaux infér. de la panicule à 1-2 (raremt plus) ou

ramuscules basilaires. 7

7. Rameaux de la panicule rudes, courtemt hérissés.

82! A. alpina Scop., A. alpine. — % ; 10-30 cm. Stolons

hj^pogés
; pousses fol. ordmt extravaginales; limbe fol. sou-

vent glaucescent ; épillets ordmt violacés-noirâtres, longs de

4-5 mm., rapprochés à l'extrémité des rameaux; arête insérée

à V9-V5 de la long, de la glumelle externe ; anthères longues

de 1 Vâ"^ mm. — VIII. — Humus des arêtes rocheuses, glissemts

ScHiNz ET Keller, Flore de la Suisse. 4
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de terrains des Alpes. Le Jura ne possède que la ssp. Schlei-
cheri Jord.

1* Rameaux de la panicule lisses, non hérissés.

83. A. rupestris Ail., A. des rochers. — % ; 10-20 cm.
Forme des gazons compactes

; pousses ordmt intravaginales ;

épillets longs de 2-3 mm., plus égalemt répartis sur les

rameaux, d'un brun violacé ; arête insérée à V4-V3 de la long,
de la glumelle externe ; anthères longues de ^1^-1 mm. — VIII.
— Gazons et rochers des Alpes; rép.

30. Galamagrostis Adanson — Calamagrostis.

%. Épillets dépassant 4 mm. de long,, disposés en panicule,
uniflores, souvent munis d'un prolongemt de l'axe à la base de
la fl. ; poils de la base de la glumelle externe plus longs que
le diamètre de celle-ci

; glumelle interne bien développée.

1. Glumelle externe membraneuse, translucide, ordmt plus courte
que les poils qui l'entourent ; poils égalemt développés tout

autour de la glumelle. 2
1* Glumelle externe de consistance plus ferme, verdâtre, presque

aussi longue que les glûmes ; poils inégalemt répartis (ils

manquent ou sont très rares sous le point d'insertion de l'arête),

ne dépassant pas la glumelle; axe de l'épillet prolongé en
pédicelle pénicillé distinct. 5

2. Glumes linéaires, acuminées, comprimées au sommet, très

rudes sur la carène ; glumelle externe 3 nervée, membraneuse,
étroite, lancéolée. 3

2* Glumes plus larges, lancéolées, ni carénées ni rudes; glu-

melle externe 5 nervée, largemt elliptique. 4
3. Panicule dressée, raide, penchée tout au plus au sommet

avant l'anthèse; rameaux raides, dressés-obliques ; glumelle

externe ordmt aristée sur le dos.

84! C. Epigeios L., C. commune. — 70-150 cm. Stolons

hypogés ; tige dressée, raide, feuillée, rude sous la panicule ;

limbe ^ 1 cm. de larg.
;
panicule ample, longue de plusieurs

dm., à rameaux atteignant 10 cm. de long. ; épillets sou-

vent glomérulés à l'extrémité des rameaux
;
glumes égales ;

glumelle entourée de longs poils soyeux, dépassée de V3 de
sa long, par l'arête insérée sur le dos ou plus raremt sous

le sommet — VI. — Prés humides et ombragés, alluvions,

rivages ; rép.

3* Panicule penchée, à rameaux plus grêles, moins raides, non
dressés ; glumelle toujours aristée au sommet.

85! C. Pseudophragmites (Haller) Baumg., G. faux roseau.
— 80-150 cm. Stolons h3^pogés ; diffère de l'esp. préc. par les

épillets non agglomérés et par le port de la panicule ;
glumes

inégales (4 : 3), la super, plus courte
;
glumelle externe à

arête toujours terminale, insérée dans l'échancrure bifide,

presque aussi longue que la glumelle et atteignant presque le

sommet de la glume. — VI-VII. — Alluvions, rivages; çà et là.

4. (2*) Arête très courte, terminale dans l'échancrure de la glu-

melle.

86 ! C. lanceolata Roth, G. lancéolée. — 60-150 cm. Sto-

lons hj^pogés ; tige dressée, raide, souvent rameuse aux nœuds
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infér. ; f. étroites, raides
;
panicule lâche, à rameaux grêles,

pourvus d'épillets jusqu'à la base ; glumes de forme et gran-

deur variables, longues de 4-6 mm. ; glume super, un peu
plus courte et moins large que l'infér., du double plus longue

que la glumelle externe. — VII. — Par groupes dans les prés

marécageux ; rare.

4* Arête ordmt plus longue, dépassant la glumelle, insérée au
milieu du dos de celle-ci, plus raremt courte et insérée au-des-

sus du milieu ou 0.

87 ! C. villosa (Chaix) Mutel, C. velue. — 60-100 cm. Stolons

hypogés; tige ordmt genouillée-ascendante, non rameuse; limbe
fol. large, tlexueux ;

panicule comme chez l'esp. préc, souvent
à oo fl. ;

glumes égalemt très variables. — VIII-IX. — Forêts

des montagnes, dans les rhododendrons et les genévriers de
la région subalpine et alpine; rép.

5. (1*) Arête droite, dépassant à peine la glumelle, insérée un peu
plus bas que le milieu de celle-ci; glumelle ^l-,plus courte que

les glumes.
88. C. negleeta (Ehrh.) Fl. Wett., C. négligée. — 30-100 cm.

Stolons hypogés ; tige raide, dressée ; limbe fol. étroit

(2-3 mm.); panicule lancéolée, à rameaux raccourcis, con-

tractés avant et après l'anthèse ;
glumes largemt ovales,

longues de 4i 3 mm.
;
glumelle externe tronquée, longue de

2 V-) mm. — VII. — Tourbières ; indiquée N. (lac des Tallières).

5* Arête genouillée, dépassant la glumelle, basilaire ; glumelle

presque aussi longue que les glumes. 6

6. Poils du bas de la glumelle oo, ordmt aussi longs que la glu-

melle.

89 ! C. varia (Schrader) Host, C. variable. — 70-120 cm. PI.

cespiteuse ou à stolons courts ; panicule étroite ;
glumes de

4-5 mm., violacées; glumelle de 4 mm. à arête dépassant peu
les glumes. — VII-VIII. — Forêts, gorges, sur les terrains mou-
vants ; monte très haut dans les Alpes (bosquets de rhodo-
dendrons, d'aulnes, de genévriers); rép.

6* Poils du bas de la glumelle peu nombreux, atteignant seulemt

le quart de la long, de la glumelle.

90. C. arundinacea (L.) Roth, C. roseau. — 60-120 cm. PI.

cespiteuse
;
panicule étroite, lancéolée ;

glumes de 5-6 mm. ;

glumelle externe de 4 mm. ; arête dépassant longuemt les

glumes. — VII. — Forêts, taillis des montagnes et sous-alpes;

plus rare que l'esp. préc.

31. Holcus L. — Houque.

%. Épillets en panicule lâche, comprimés par le côté, biflores,

tombant d'une pièce ; glumes carénées, dépassant et enfermant
les fl., l'infér. uni-, la super. 3 nervée ; fl. infér. ç , la super, cf,

raremt '^
;
plus raremt 2 fl. cf

;
glumelles externes 5 nervées,

celle de la fl. ?? luisante, grise, coriace, mutique, celle de la

fl. cT aristée.

1. Arête de la fl.
cS incluse; gaines fol. très pubescentes.

91 ! H. lanatus L., H. laineuse. — 30-70 cm. PL formant
des gazons cespiteux

;
gaine et limbe fol., ainsi que le haut de
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la tige pubescents ; épillets agglomérés sur les rameaux de la

panicule
;
glumes de 3-4 mm., obtuses, brusquemt acumi-

nées en un petit mucron ; glumelle externe de la fl. cf à arête

courbée en forme de crochet. — VI. — Prairies; rép.

1* Arête de la fl.
cT dépassant les glumes; gaines fol. glabrescentes.

92. H. mollis L., H. molle. — 30-70 cm. PI. stolonifère, à

stolons hj'pogés ; tige très velue aux nœuds, glabrescente

ailleurs, ainsi que les f.
;
panicule lâche; épillets non agglo-

mérés, mais espacés sur les rameaux; glumes de 5-6 mm.,
insensiblemt atténuées, un peu écartées ;

glumelle externe de

la fl. cT à arête longue, genouillée. — VI. — Bords des forêts,

vignes, champs, jachères
;
plus rare que l'esp. préc.

32. Aira L. — Aïra.

0. Épillets petits, biflores, sans prolongemt de l'axe au-

dessus de la deuxième fl., les deux fl. très rapprochées ; glumelles

glabres, brunes, coriaces, plus courtes que les glumes mem-
braneuses et uninervées ; glumelle externe bifide, à arête dorsale

genouillée.

1. Panicule pauciflore, à rameaux courts, appliqués, ne portant

que peu d'épillets.

93. A. praecox L., A. précoce. — 4-15 cm. Tige raide,

dressée ; limbe fol. filiforme, enroulé
;
panicule de 1 Vq-S cm. ;

pédicelles plus courts que les épillets vert pâle, puis bru-

nâtres
;
glumes très peu plus longues que les fl. — IV-V. —

Terrains incultes ; autrefois en Val. (Sion) ; adventice et fugace

ailleurs (Europe septentrionale et centrale).

1* Panicule plus riche, étalée même à la maturité; rameaux de

la panicule allongés, ne portant des épillets que dans leur

partie super.

94 ! A. carYophyllea L., A. car3'^oph5ilée. — 7-30 cm. Gaine
fol. rude, un peu enflée, à ligule très allongée et limbe court,

étroit ;
panicule atteignant 7 cm. ; épillets longs de 3 mm. ;

- glumes manifestemt plus longues que les fl. — V. — Terrains

incultes sablonneux, bords des routes, murs, etc.
;
pi. calci-

fuge ; çà et là, plus fréquente dans la Suisse méridionale.

33. Deschampsia Pal. — Canche.

%. Épillets 2- plus raremt 3 flores, à axe prolongé au-delà de

la fl. super.; fl. distantes; glumelle externe à arête basilaire

genouillée, grêle, aussi longue ou plus longue que la glume
uni- à trinervée.

1, Limbe fol. plan, scahre à la face super.; arête faiblemt con-

tournée, indistinciemt genouillée.

95 ! D. caespitosa (L.) Pal., C. gazonnante. — 30-100 cm.
PI. cespiteuse formant des gazons touffus, compactes ; limbe

fol. plan, enroulé à l'état sec, sillonné par des nerv. fortes,

saillantes, réunies l'une à l'autre par un tissu incolore ; ligule

allongée, aiguë ;
panicule ample, étalée, atteignant 20 cm. de

long.; rameaux à 2-00 ramuscules basilaires étalés horizontalemt

à la fin; épillets courts, longs de 4-5 mm., bi-triflores ; arête



34. Trisetum. m
ne dépassant pas l'épillct. —^ VI. — Gazons des bois, endroits

humides, pâturages de la montagne et des Alpes ; partout.
\* Limbe foL sétacé, grêle, lisse; arête dislinctemt contournée

et genonillée.

% ! D. flexuosa (L.) Trin., C. flexueuse. — 30-70 cm. PI.

formant des gazons lâches ; liml)e fol. sétacé, faiblemt canali-

culé ; ligule oblongue ;
panicule grande, lâche, penchée, con-

tractée avant et après l'anthèse ; rameaux écartés-dressés,

flexueux, munis d'un seul ramuscule basilaire ; épillets longs

de 5 mm., bitlores, solitaires à l'extrémité de pédicelles allon-

gés; arête dépassant longuemt l'épillet. — VII. — Forêts des

montagnes, dans les rhododendrons ; rare dans la plaine.

34. Trisetum Pers. — Triséte.

Epillets en panicule étalée ou spiciforme, 2-4 flores (raremt

plus), ne dépassant pas 1 cm. de long. ; fl. toutes "^
;
glumelle

externe carénée, bidentée, portant sur le dos une arête contour-

née et genonillée ; axe de l'épillet velu; ovaire glabre.

1. Panicule contractée, spiciforme ; tige velue sous l'infloresc. 2

1* Panicule lâche, étalée: tige glabre sous l'infloresc. 3

2. PL O hivernante, fructifiant la deuxième année; glumelle

externe terminée par deux soies plus longues qu'elle-même.

97. T. Cavanillesii Trin., T. de Cavanilles. — 0; 10-20 cm.
Tige raide, dressée, grêle ; limbe fol. et gaines courtemt pubes-
cents ; panicule petite, long, de 1-4 cm. ; épillets biflores, d'un

vert jaunâtre, à axe portant des poils allongés atteignant le

sommet des glumes. — VI. — Endroits arides, sablonneux ou
caillouteux ; Val. (de Collonges à Sierre).

2* PL % ; glumes courtemt bifides, à pointes beaucoup plus

courtes qu'elles-mêmes.

98. T. spieatum (L.) Richter, T. en épi. — 10-25 cm. PI.

gazonnante ; tige épaisse, raide, dressée ; limbe et gaine fol.

glabres ; ligule courte ; panicule dense, C3iindrique ou ovale
;

épillets panachés de violet, de vert et de jaune, ordmt biflo-

res ; axe de l'épillet muni de poils courts et rares à la base

des glumelles externes seulemt. — VII. — Dans l'humus des

gazons des hautes Alpes ; rép.

3. (1*) Base de la glumelle externe munie de poils très courts et

rares ; pi. gazonnante dépourvue de stolons épigés.

99! T.flaveseens (L.) Pal., Triséte jaunâtre. Avoine dorée. —
% ; 30-80 cm. Limbe fol. large, velu surtout à la face super. ;

panicule grande, atteignant 20 cm.; rameaux les plus longs à

3-12 épillets et 4-6 ramuscules basilaires ; épillets atteignant

ordmt ^ 5 mm. de long., le plus souvent bi-triflores, luisants,

jaunâtres, plus raremt panachés de blanc, de jaune et de vio-

let ;
glumes plus courtes que l'épillet, l'infér. uni-, la super,

trinervée
;
glumelle externe glabre, terminée par 2 soies

courtes ; axe de l'épillet velu. — Prés, de la plaine ä la région

alpine ; fréquent partout, souvent cultivé.

3* Base de la glumelle externe à poils atteignant '/4-' ^ de la glu-

melle ; pi. rampante, à stolons épigés. 4

4. Poils atteignant au moins la demi-long, de la glumelle.
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100. T. distichophYllum (Vill.) Pal., T. distique. — % ;

10-20 cm. Stolons à f. distiques, souvent recouverts par le

terrain et alors radicants ; limbe fol. court, raide, glauque ;

panicule simple, à rameaux souvent solitaires, portant quel-
ques épillets longs de +^ 7 mm., souvent triflores

;
glumes

trinervées, presque aussi longues que l'épillet. — VIII. —
Alluvions, éboulis et schistes calcaires des Alpes et hautes
Alpes (descend parfois à 1000 m. dans les vallées alpines).

4* Base de la ghimeUe externe munie de poils longs de 1 mm.,
3-4 fois plus courts que la ghimeUe.

101. T. argenteum (Willd.) R*. et S., T. argentée. — % ;

15-30 cm. Diffère de l'esp. préc. : tige plus élevée, plus grêle;

f. vertes, non glauques, molles ; panicule plus lâche, plus lon-

gue, épillets plus petits, plus étroits ; glume infér. uni-, la

super, trinervée ; axe de l'épillet moins velu. — VII. —
Comme l'esp. préc. ; T. (Generoso).

35. Avena L. — Avoine.

Epillets en panicule composée ou en grappe simple, 2-6 flores,

grands (plus de 1 cm.); glumelle arrondie sur le dos, aristée, à

arête dorsale contournée et genouillée, raremt nulle ; axe de

l'épillet souvent velu sous les fl. ; ov. glabre ou pubescent au
sommet ; fruit fusiforme, fortemt canaliculé.

1. Glumes à 7-11 nerv. ; f. enroulées à la préfoliaison ; épillets

penchés après l'antlièse ; céréales ou mauvaises herbes des

champs ; Q. 2

1^ Glumes à 1-3 (raremt 5) nerv.; f. plissées à la préfoliaison;

épillets dressés ; pi. des prairies ; %. 5

2. Axe de l'épillet articulé; fl. se séparant facilemt l'une de

l'autre ainsi que des glumes; glumelle externe ordmt munie
de longs poils bruns dans la moitié infér.

102! A. fatua L., A. folle. — ; 60-100 cm. Panicule étalée

en tous-sens ; épillets ordmt triflores
;
glumes atteignant 2 V2 cm.

de long ; axe de l'épillet ainsi que la partie infér. de la glu-

melle externe couverts de longs poils fauves (parfois la glu-

melle est glabre)
;
glumelle externe toujours fortemt aristée. —

VI. — Mauvaise herbe ; dans les moissons et autres cultures
;

rép.
2* Axe de l'épillet non articulé; faux fruits se séparant tardi-

vemt l'un de Vautre ainsi que des glumes; glumelle externe

glabre. 3

3. Axe de l'épillet poilu sous toutes les fl. ; glumelle externe

bifide, prolongée en deux longues soies.

103. A. strigosa Schreber, A. maigre. — © ; 60-100 cm.
Panicule un peu unilatérale ; épillet toujours à 2 arêtes ;

• glumes 7-9 nervées, égalant les fl. ;
glumelle externe ordmt

grise à la maturité ; faux fruit étroit, dépassant à peine 2 mm.
de largeur. — VII. — Mauvaise herbe des champs d'avoine

et autres cultures ; dans les terrains légers ; raremt cultivé

(par ex. Gr.).

3* Axe de l'épillet glabre ou seulemt un peu cilié à la base de la

fl. infér. ; glumelle non prolongée en deux soies. 4
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4. Panicule étalée en tous sens, à rameaux étalés-dressés ou hori-

zontaux.
104! A. sativa L., A. cultivée. — 0; 60-150 cm. Panicule

lâche, ample et longue (15-30 cm.); glumes à 7-11 nerv. ; seule

la glumelle externe de la fl. infér. aristée, parfois même mu-
tique. — VII. — Cultivé et subspontané partout.

A* Panicule unilatérale, dense, contractée; rameaux dressés-

appliques.

105 ! A. orientalis Schreber, A. d'Orient. — ;
60-120 cm.

Diffère de l'esp. préc. surtout par la tige moins élevée, plus

raide et par la panicule très dense, contractée, unilatérale ;

fl. infér. seule aristée, souvent même mutique. — VII. —
Cultivé çà et là, raremt subspontané.

5. (1*) Limbe des f. infér. pubescent ; article infér. de l'arête non
fortemt comprimé et tordu.

106 ! A. pubescens Hudson, A. pubescente. — % ; 30-120 cm.
PI. làchemt cespiteuse ; gaines fol. poilues, limbe H^ pubescent,

tendre, vert
;
panicule allongée, rameaux infér. à 1 ou plu-

sieurs ramuscules basilaires
;
pédicelles des épillets grêles, non

épaissis sous les glumes ; épillets ordmt bi-triflores ; poils de

la base de la deuxième fl. égalant la moitié de la glumelle

externe. — V. — Prés secs jusque dans la région alpine, rép.

5* Limbe de toutes les f. glabre; article infér. des arêtes fortemt

comprimé, rubané, tordu. 6

6. Limbe fol. rude, à aspérités dirigées de bas en haut ; épillets

d'un vert blanchâtre.

107. A. pratensis L., A. des prés. — % ; 30-100 cm. PL
cespiteuse ; limbe fol. raide, un peu glauque, glabre, indis-

tinctemt marginé de blanc; panicule dépassant ordmt 10 cm.,

à rameaux infér. munis d'un seul, raremt de deux ramus-
cules basilaires ou disposés en grappe simple ; épillets ordmt
bi-triflores, insérés sur des pédicelles raides, épaissis sous les

glumelles ; axe de l'épillet à poils courts, denses. — Prés secs

et arides
; çà et là.

6* Limbe fol. lisse, sans aspérités; épillets brunâtres.

108. A. versieolor Vill., A. bigarrée. — ^ ; 15-30 cm.
Limbe fol. plus court et plus large que chez l'esp. préc, dis-

tinctemt marginé de blanc
;
glumelle externe brunâtre, pana-

chée de violet, à bords translucides, blancs. — VIII. — Dans
l'humus des gazons des hautes Alpes ; rép.

36. Arrhenatherum Pal. — Fromental.

109! A. elatius (L.) M. et K., Fromental élevé. — ^ ;
50-

180 cm. PL formant des gazons lâches; f. d'un vert-grisâtre,

ordmt glabres
;
panicule pluriflore, contractée avant l'anthèse,

puis largemt étalée ; épillets biflores ; glume infér. uni-, la

super, trinervée; fl. infér. ö*, la super. ^; glumelle externe de
la fl. infér. aristée, à arête basale, genouillée et tordue; celle

de la fl. super, ordmt mutique. — VIL — Prés gras, fréquent,

souvent cultivé.
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37. Gaudinia Pal. — Gaudinia.

110. G. fragilis (L.) Pal., G. fragile. — 0, ; 20-60 cm.
Tige dressée, raide ; f. velues, raremt glabres ; épillets soli-

taires sessiles, les infér. atteignant 2 '/s cm. de long., 4-10 flo-

res, les super, plus courts, comptant moins de fl., tous dis-

posés en épi simple atteignant 20 cm. de long.
;
glumes très

inégales, obtuses, l'infér. à 2-4, la super, à 5-10 nerv. ; glu-

melles externes à arête dorsale tordue et genouillée, ou muti-
ques chez les fl. infér. d'un épillet ; axe de l'épi se désarti-

culant à la maturité avec les épillets. — V-VI. — Terrains
incultes, bords des routes; V., G., rare et accidentel ailleurs.

38. Danthonia DG. — Danthonia.

111. D. calycina (Vill.) Rchb., D. caliculée. — % ; 30-60 cm.
PI. cespiteuse à tige grêle, dressée

;
gaines fol. glabres ;

limbe souvent cilié aux bords, enroulé sur le sec ; ligule

décomposée en longs poils ; f. super, n'atteignant pas l'inflo-

resc. ; épillets disposés en grappe simple
;
glumes dépassant

ordmt les tl. ;
glumelle externe allongée-lancéolée, terminée

par deux longues dents acuminées-subulées entres lesquelles

est insérée une arête rubanée-contournée et genouillée aussi

longue que les glumelles. — VI. — Prés arides; T. (M' St-

Giorgio).

39. — Sieglingia Bernh. — Sieglingia.

112. S. decumbens (L.) Bernh., S. décombante. — % ; 15-

40 cm. PI. cespiteuse, à tige courte, robuste, souvent couchée
ou ascendante, cachée dans l'herbe; ligule décomposée
en poils ; épillets 3-5 flores, peu nombreux, en grappe
simple

;
glumes légèremt plus longues que les fl. ; glumelle

externe mutique, ovale, très coriace, courtemt tridentée au
sommet. — Bord des bois, prés maigres, pâturages et prairies

marécageuses ; surtout dans la région montagneuse sur ter-

rains pauvres en calcaire ; rép.

40. Cynodon Rieh. — Gynodon.

113. C. DaetYlon (L.) Pers., G. dactyle. — % ; 10-30 cm.
PI. à stolons rameux, couchés sur le sol ; f. infér. à limbe
cilié-velu, d'un vert grisâtre (glauque), à ligule remplacée
des deux côtés de l'ouverture de la gaine par des poils ; tige

grêle, ascendante, portant au sommet 3-7 épis digités ; épil-

lets uniflores, longs de 2 mm., disposés sur deux rangs, à axe

prolongé au-dessus de la fl. ;
glumelle externe comprimée-

carénée, mutique, violacée ainsi que les glumes courtes,

acuminées, étalées. — VII. — Çà et là au bord des chemins,

vignes et murs ; rép. dans le midi.

41. Sesleria Scop. — Sesleria.

Epillets en panicule spiciforme, ovale ou oblongue
;
glumelle

externe carénée, membraneuse, pubescente, ^ tronquée et pro-
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longée en 3-5 dents mucronécs ou aristées au sommet; stigm.

filiforme sortant au sommet de la fl., à papilles disposées en
tous sens (en forme de goupillon).

1. Rameaux de la panieiiîe sans bractées membraneuses à la

base ; épiUets manifestemt distiques.

114. S. disticha (Wulfen) Pers., S. distique. — 10-30 cm.
PI. formant des gazons serres ; limbe fol. enroulé-sétacé,

large de V-2 mm. ;
panicule courte (ordmt moins de 1 cm.),

capitée ; épillets 3-5-flores
;
glumes, larges, ovales

;
glumelle

externe striée de bleu, jaunâtre et membraneuse aux bords, à

dent centrale mucronée et dents latérales souvent indis-

tinctes. — VIT. — Dans l'humus des gazons des hautes Alpes

sur terrain siliceux ; rare dans la Suisse romande, seulemt
Val. (Gatogne, Saleinaz).

1* Rameaux infér. de la panicule munis de bractées scarieuses à
la base; épillets non manifestemt distiques. 2

2. Panicule globuleuse.

115! S. sphaeroeephala (Wulfen) Ard., S. à tête ronde. —
5-20 cm. PI. cespiteuse ; limbe fol. sétacé, large de Vs mm. ;

tige grêle ; épillets blanchâtres, 2-4 flores ;
glumes étroites,

lancéolées
;
glumelle externe pubescente, denticulée, un peu

émarginée, mucronulée dans l'échancrure. — VIII. — Alpes;

Gr. (Poschiavo : Sassalbo).

2* Panicule ovale ou oblongue.

116 ! S. coerulea (L.) Àrd., S. bleuâtre. — 10-45 cm. PL for-

mant des gazons lâches ; lim])e fol. large (au moins 3 mm.),
glabre, raide, brusquemt acuminé; panicule ordmt courte

(V-2-2 cm.) ; épillets bleuâtres, 2-4 flores
;
glumes ovales, élar-

gies à la base, acuminées au sommet ;
glumelle externe pu-

bescente dans la partie super., tronquée 4^ oljliqueint, à

5-7 dents souvent prolongées en arête courte. — VIII. — Ro-
chers calcaires et schisteux, plus rép. à la montagne qu'à la

plaine, çà et là dans les prés marécageux.

42. Arundo (L.) Pal. — Roseau.

117 ! Arundo Phragmites L., R. commun. — % ; 1-4 (ra-

remt 9) m. Stolons h3'pogés, parfois épigés ou flottant dans

l'eau ; tige raide, dressée, atteignant 1 cm. d'épaisseur ; f.

glauques, raides, atteignant 50 cm. de long, et 2-5 cm. de larg. ;

ligule ; orifice de la gaine barbu-poilu ;
panicule de 20-50 cm.,

à rameaux alternes, velus, soyeux à la base (bractées trans-

formées en poils) ; épillets violacés-noirâtres, 3-7 flores, les fl.

infér. cf, les autres ^ ;
glumelle externe linéaire-subulée ;

axe de l'épillet longuemt barbu soyeux sous les fl. $ , ce qui

donne à la panicule un éclat soyeux à l'anthèse. — VIII. — Prés

marécageux, rivages, fréquent.

43. Diplachné Pal. — Diplachné.

118 ! D. serotina (L.) Link., D. tardif. — % ; 50-80 cm. PI.

à stolons très courts, très écailleux, h^pogés ;
pousses fol.

allongées, tige à 10-20 f., feuillée jusqu'à la panicule; limbe
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fol. étalé, raide, faiblemt poilu; ligule courte, tronquée; pa-
nicule terminale, à rameaux spiciformes ; épillets longs de
1 cm., 3-6 flores, presque sessiles sauf l'infér. plus longuemt
pédicellé

;
glumes courtes (2 et 4 mm.)

;
glumelle externe

violacée, de 4-5 mm., à arête courte (1 mm.) ; les gaines fol.

moj^ennes et super, renferment des rameaux spiciformes à

3-5 épillets, fleurissant dans les gaines avec leurs glumes
fermées (fl. cleistogames) et fructifiant plus régulièremt que
ceux de la panicule terminale. — VIII. — Endroits rocheux,
collines arides ; T. méridional, V., Val.

44. Molinia Schrank — Molinia.

119 ! M. coerulea (L.) Mœnch, M. bleue. — % ; 10-200 cm.
PI. cespiteuse à pousses fol. raccourcies ; tige sans nœuds
(nœuds tous rapprochés à la base)

;
gaines des f. super, très

longues, descendant j\isqu'à la base de la tige ; ligule 0; orifice

de la gaine barbu
;

panicule à rameaux raides, étalés-dressés

ou appliqués, à épillets 2-3 flores, pédicellés, égalemt répartis
;

glumes courtes ;
glumellcs externe et interne écartées au

sommet ; stigm. purpurin, plumeux, sortant latéralemt des
glumelles. — VII. — Prés marécageux, marais ; cultivé çà et

là comme « flat » (plante à litière).

45. Eragrostis Host — Eragrostis.

0. Épillets en panicule lâche, à rameaux alternes; épillets

comprimés latéralemt, les terminaux oo flores (10-20 fl.), ceux des

rameaux infér. souvent pauciflores(3 fl.); glumes courtes, ordmt
uninervées ; glumelles carénées, mutiques, à 3 nerv. saillantes

;

fruit nu, tombant avec la glumelle externe et laissant l'axe de
l'épillet avec la glumelle interne sur les rameaux de l'infloresc.

1. Rameaux de la panicule munis de plusieurs rameaux basilai-

res ; épillets latéraux plus courts que leurs pédicellés ; bord
des f. sans rangée marginale de glandes.

120. E. pilosa (L.) Pal., E. poilu. — 5-30 cm. F. poilues

seulemt à l'orifice de la gaine
;
panicule penchée, à rameaux

capillaires contractés ou étalés-dressés ; épillets lâches, les

terminaux multiflores (jusqu'à 13 fl.), atteignant 8 mm. de
long. ;

glumelle externe aiguë. — VII. — Terrains incultes,

entre les pavés; çà et là (pi. méditerranéenne et pontique).

1* Rameaux de la panicule simples ou à 1 seul ramuscule basi-

laire ; épillets latéraux j)lus longs que leurs pédicellés ; limbe

fol. muni d'une rangée marginale de glandes. 2

2. Glumelle externe obtuse.

121. E. minor Host, E., Petit E. — 10-30 cm. Tige ge-

nouillée ascendante; gaine et limbe fol. longuemt ciliés;

orifice de la gaine barbu, sans ligule; panicule lâche, dressée,

à rameaux étalés ; épillets terminaux pluriflores (jusqu'à

16 fl.), atteignant 8 mm. de long, sur 2 mm. de larg. ; glumes
aiguës, grises, lavées de violet. — VIII. — Terrains incultes,

voies ferrées, pas rare (pi. méditerranéenne).
2*^ Glumelle externe légèremt émarginée au sommet, à mucron

très court inséré dans l'échancrure.
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122. E. cilianensis (AH.) Vignolo-Lutati, E. à longs épillets.

— Liml)e et gaine fol. glabres
; gaine bar])ue à l'orifice seulemt;

rameaux de la panicule un peu plus courts que ceux de l'esp.

préc, les épillets donc plus agglomérés; épillets terminaux
pluriflores (jusqu'à 20 fl.), atteignant 12 mm. de long, sur
3 mm. de larg., luisants, gris-verdâtres, souvent plus clairs

vers le sommet et à peine lavés de violet. — VIII. — Terrains
incultes ; Genève, N3^on, Aubonne, Lausanne, très rare et pas-
sagère ailleurs.

46. Koeleria Pers. — Koeleria.

%. Épillets 3-5 flores, luisants, en panicule spiciforme multi-
flore

;
glumes inégales, l'infér. uni-, la super. 3 nervée, aussi

longues ou un peu plus courtes que la glumelle externe
;
glu-

melle externe carénée, 1-3 nervée, entière, mutique ou bifide

au sommet, et aristée dans l'échancrure.

1. Ghimelle externe aristée au sommet entier on bifide.

123 ! K. hirsuta (Lam. et DC.) Gaudin, K. velue. — 20-30 cm.
Souche cespiteuse ; tige tomenteuse dans le haut ou parfois

glabre
;
panicule courte (2-5 cm.), épaisse (1-1 Va cm.), ordmt

un peu violacée
;
glumes et glumelles longuemt velues. — VII.

«— Gazons alpins secs. T., Gr., Val.

1* Ghimelle externe entière, mutique. 2

2. Gaines infér. se décomposant sur le tard en un réseau fila-

menteux serré ; tiges et pousses fol. renflées en forme de bulbe

à la base.

124! K. vallesiana (Ail.) Bertol, K. valaisanne. — 20-50 cm.
Souche cespiteuse ; tige ordmt pubescente dans le haut

;

limbe fol. glabre, ordmt enroulé-sétacé
;
panicule oblongue,

luisante, d'un éclat argenté
;
glumes et glumelles ordmt pu-

bescentes
;
glumelles entières, acuminées. — VI. — Collines

arides. T., N., Vallée du Rhône d'Aigle à Fiesch, ainsi que
dans les vallées latérales du Valais central jusqu'à 1800 m.

2* Gaines de f. infér. ne se décomposant jjas en réseau filamen-
teux; panicule allongée, plus grêle.

125! K. eristata (L.) Pers., K. à crête. — 30-110 cm. Souche
cespiteuse ; limbe fol. longuemt cilié ou pubescent ; infloresc.

de 5-15 cm., lâche, lobée, souvent un peu interrompue
;
glu-

mes et glumelles glabres ou velues
;
glumelle externe cour-

temt mucronée. — VI. — Pâturages, colline, bords des bois;

rép.

47. Catabrosa Pal. — Catabrosa.

126. C. aquatica (L.) Pal., G. acjuatique. — % ; 10-50 cm.
Souche à stolons épigés et radicants ; f. à gaines fermées sur

une grande longueur ; limbe brusquemt acuminé, large de

5 mm.; tige ascendante; panicule pyramidale, lâche ; rameaux
de la panicule à 4-8 ramuscules basilaires; épillets bitlores, pe-

tits (2-3 mm. de long.); glumes beaucoup plus courtes que les

fl., presque sans nerv., la super, ovale, tronquée, crénelée;

glumelle externe à 3 nerv. saillantes, indistinctemt 3-dentée.
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— Par colonies sur les rivages, dans les fossés, çà et là ; monte
jusque dans la région alpine.

48. Melica L. — Mélique.

%. Epillets ordmt en panicule unilatérale souvent contractée,

spiciforme
;
glumes membraneuses, 3-o nervées, mutiques

; glu-

melle externe plus coriace, ordmt 7-9 nervée, mutique ; epillets

à 1-2 fl. ^ , les autres plus longuemt pédicellés, stériles et trans-

formés en rudiment claviforme cartilagineux.

1. GhimeUe externe longuemt ciliée de poils soyeux. 2
1* Glumelle externe glabre. 3

2. Panicule spiciforme lâche, souvent unilatérale
;
glumes pres-

que égales (5 : 6, rarmt 4 ; 6 mm.).
127. M. ciliata L., M. ciliée. — 4Ü-70 cm. Souche à stolons

courts ; f. glauques à gaine glabre et limbe étroit, enroulé sur

le sec
;
panicule cylindrique, à axe visible sur toute sa long. ;

rameaux appliqués, portant peu d'épillets, le plus long à

5-10 epillets munis ordmt d'une seule fl. fertile ; fl. stériles

glabres. — VI. — Rochers calcaires, pentes pierreuses arides,

murs ; rép.

2* Panicule spiciforme dense, à epillets disposés en tous sens ;

glumes très inégales (3,5 : 7, raremt 5 : 7 mm.).
128. M. transsilvanica Schur, M. de Transylvanie. — 30-

70 cm. F. de l'esp. préc, mais velues aux gaines ; epillets

cachant en grande partie l'axe de la panicule ; rameaux éta-

lés-dressés portant de nombreux epillets, les plus longs à

12-20 epillets
;
glumes un peu plus vivemt colorées. — VI. —

Comme l'esp. préc, Gr. (Schuls), Hohentwil, près de la fron-

tière.

3. Epillets à 2 fl. ^ ,
penchés sur des pédicellés appliqués, cour-

temt poilus supérieuremt.

129 ! M. montana Hudson, M. penchée. — 30-60 cm. Souche
à stolons hypogés courts ; f. vertes, à gaine glabre et limbe

pubérulant à la face super., ligule courte, tronquée
;
panicule à

rameaux courts, appliqués, portant 1-3 epillets rapprochés. —
V. — Bois, rochers, taillis ; rép.

3* Epillets à 1 fl. ^ , dressés sur des pédicellés dressés-étalés.

130. M. uniflora Retz., M. uniflore. — 30-60 cm. Souche à

stolons hypogés allongés; f. de l'esp. préc, mais ligule oppo-

sée à la f. et brusquemt prolongée en un appendice étroit,

aigu. — VI. — Dans l'humus des bois et taillis ;
plus rare que

l'esp. préc.

49. Briza L. — Brize; Amourette.

131 ! B. media L. B. amourette, B. tremblante. — % ;
30-

100 cm. Souche à stolons courts, hypogés ;
panicule très éta-

lée, largemt i)yramidale ; epillets de 4-7 mm., arrondis à

cordiformes, comprimés, 5-10 flores, lavés de violet, penchés

à l'extrémité de pédicellés capillaires flexueux
;
glumelle ex-

terne ovale, obtuse au sommet, en cœur à la base et largemt

membraneuse aux bords. — V. — Prairies et pâturages ;

partout.
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50. Dactylis L. — Dactyle.

132 ! D. glomerata L., D. pelotonné. — % ; 10-120 cm. PI.

cespiteuse à pousses intravaginales
;
gaines fol. glabres, sou-

dées, un peu comprimées ; limlic plan, caréné, plissé à la

préfoliaison ; épillets à sommets tournés du même côté,

3-4 flores (raremt plus), en panicule unilatérale, agglomérés
à l'extrémité des rameaux ; ceux-ci sont épais et raides, ordmt
solitaires

;
glumes courtemt mucronées, l'infér. 1-3, la sup.

3-5 nervée
;
glumelle externe fortemt carénée dans le haut,

mucronée. — V. — Prés ; rép. ; fréquemmt cultivé.

51. Cynosurus L. — Crételle.

Epillets hétéromorphes, en panicule spiciforme très dense, uni-

latérale; les fertiles sont 2-4 flores et accompagnés par les stériles

réduits à leurs glumelles externes carénées, disposées en bractée

pectinée et ne contenant pas de fl.
;
glumelle externe arrondie

sur le dos, indistinctemt 5-nervée, rude dans sa moitié super. ;

f. enroulées à la préfoliaison.

1. Glumelle externe terminée par un mucron court
;
pi. fourra-

gère vivace.

133. C. eristatus L., Gretelle huppée, G. des prés. — % ;

20-60 cm. PI. cespiteuse à pousses intravaginales ; f. glabres,

à limbe long et étroit, distinctemt sillonné ; ligule courte,

tronquée
;

panicule spiciforme de 5-10 cm. de long, sur

V-2-1 cm. de larg., lâche, distinctemt lobée; glumelle externe

4^ 3 mm, de long, (non compris le mucron qui mesure

V2 mm.). — VI. — Prés gras, pâturages ; fréquent.
1* Glumes longuemt aristées, à arête plus longue que la glume.

Mauvaise herbe des champs, hivernant et fructifiant l'été

suivant.

134. C. eehinatus L., G. hérissé. — ;
20-70 cm. F. glabres;

limbe atteignant 1 cm. de larg., muni d'une ligule oblongue
à l'orifice oblique de la gaine

;
panicule spiciforme, dense,

courte, ovale ou p3a^amidale, de 1-5 cm. de long, sur 1-2 cm.
de larg., hérissée tout autour ; glume de 4^ 5 mm. de long. ;

arête 1 cm. — V. — Ghanips, bords des chemins. T., Val.
;

raremt adventice ailleurs ; monte à 2000 m. dans les vallées

du Valais.

52. Sclerochloa Pal. — Sclerochloa.

135. S. dura (L.) Pal., S. dure. — 0; 5-12 cm.; tige dé-

combante ; limbe fol. courtemt acuminé, moins long que la

gaine
;
panicule à rameaux très courts, épais, raides, distiques,

unilatéraux et agglomérés ; épillets 3-6 flores, atteignant 1 cm.
de long.

;
glumes scarieuses au bord, l'infér. 3-nervée, de

moitié plus courte que la sup. qui est 7-8 nervée
;
glumelle

externe coriace, épaisse, oblongue-lancéolée carénée, 5 ner-

vée, obtuse et tronquée, atteignant 6 mm. de long. — V. —
Sur les chemins battus, marneux, Val. (de Branson à Sierre).
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53. Poa L. — Paturin.

F. à gaines ouvertes ou soudées et limbe plissé à la préfoliai-

son ; épillets en panicule, petits, 2-6 (raremt 15) flores
;
glumelle

externe mutique, carénée, ordmt velue-laineuse sur la carène et

les nerv. latérales ; fruit oblong, à bile arrondi, en forme de
point.

1. Glumelle externe faiblemt carénée, glabre sur le dos ou indis-

tinctement ciliée vers la base
;

/". glaucescentes, enroulées-

sétacées.

136 ! P. violacea Bell., P. violacé. — % ; 20-50 cm. PI. for-

mant des gazons serrés; f. larges de V-2 nim., rudes, à ligule

allongée ; tige dressée, raide, grêle
; panicule lâche, longue de

5-10 cm. ; épillets longs de 5-7 mm., 3-4 flores
;
glumes triner-

vées
;
glumelle externe long, de ^h 4 mm.,courtemt mucronée,

indistinctemt nervée ; axe de l'épillet courtemt pubescent,
surtout sous les fl. — VII. — Alpes centrales, sur terrain sili-

ceux.
1* Glumelle distinctemt carénée, poilue-laineuse sur le dos ou

glabre, mais alors les f. toujours larges et planes. 2
2. Tiges et gaines fol. comprimées, bicarénées (comparez Poa

pratensis). 3
2*^ Tiges et gaines fol. cylindriques. 5

3. Glumelle externe indistinctement 5 nervée
;
panicule ordmt

petite ; souche traçante à stolons hypogés allongés.

137! P. compressa L., P. comprimé. — % ; 20-45 cm.
Pousses fol. allongées ; f. glabres, glaucescentes, à ligule

courte, tronquée ; tige genouillée ascendante, portant 3-7 f. ;

panicule ordmt petite, souvent très courte, ordmt longue de
3-6 cm. ; rameaux courts, raides ; épillets 4-8 flores, courtemt
pédicellés ; glumelle externe long, de 2-2 Va n^rn-» obtuse et

scarieuse au sommet, souvent faiblemt poilue sur le dos ou
poils 0. — VI. — Collines sèches, vieux murs, rochers; rép.

S*^ Glumelle externe distinctement 5 nervée; panicule grande,
dépassant ordmt 10 cm. de long ; souche cespiteuse. 4

4. Limbe des pousses fol. brusquemt contracté en cuiller au
sommet ; glumelle externe ordmt dépourvue de poils laineux

à la base.

138. P. Chaixii Vill., P. de Chaix. — % ; 50-120 cm. Souche
làchemt cespiteuse, émettant parfois des stolons courts ;

pousses fol. courtes, fortemt comprimées, à limbe fol. très

long; gaine des f. caul. rudes; panicule lâche ; épillets ordmt
2-5 flores, souvent violacés

;
glumelle externe glabre, aiguë-

acuminée, long, de 3-4 mm. — VII. — Bois et taillis monta-
gneux et alpins, dans les rhododendrons ; rép.

4^ Limbe des pousses fol. insensiblemt acuminé en une longue
pointe

;
glumelle externe pourvue de quelques poils laineux à

la base.

139. P. hybrida Gandin, P. hybride. — % ; 50-120 cm. Port

de l'esp. préc. ; s'en distingue, outre les caractères indiqués

par les gaines fol. lisses, non rudes, par la panicule plus

grande et par les glumelles plus longues (ordmt 5 mm.). —
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Comme l'esp. préc, mais plus rare; se trouve particulièremt
dans la Suisse occidentale et surtout dans le Jura.

5. (2*) Tige épaissie, distinctemt bulbeuse à la base ; bulbe for-
mé par les gaines membraneuses, élargies et épaissies. 6

o* Tige non distinctemt bulbeuse à la base; si le bulbe existe, il

est constitué par des gaines décomposées fibreuses. 7

6. Tige basse (5-10, raremt 25 cm.); épillets oo fiores (6-10 fi.).

140. P. concinna Gaudin, P. mignon. — % ; 5-10 cm., ra-

remt davantage. Souche cespiteuse ; limbe des pousses fol.

très fin, filiforme, desséché à l'anthése ; f. caulinaires plus
larges, à ligule allongée

;
panicule à rameaux courts, fins

;

épillets agglomérés, largemt ovales, comprimés
; glumelles ex-

ternes violacées, long, de 2 '/-i-^ mm., aiguës, 4: étalées à

angle droit, comme chez Briza. — IV. Coteaux sablonneux
;

Val. (de Martigny à Brigue, monte jusqu'à 2500 m.).
6* Tige plus élevée, 10-30 cm. (raremt 50 cm.); épillets 'i-6 fiores.

141. P. bulbosa L., P. bulbeux. — % ; 10-30 cm. ; souche
cespiteuse ; f. des pousses fol. non desséchées à l'anthése,

larges de 1 mm. (celles de la tige 1 ^/^ mm.); panicule plus
lâche, à rameaux plus longs et épillets ordmt transformés en
pousses feuillées (épillets vivipares)

;
glumelles de la forme

fructifère dressées-étalées, reliées entre elles par d'abondants
poils laineux. — V. Lieux incultes, bords des chemins, gazons
secs, murs

;
plus rép. dans la Suisse méridionale.

7. (5*) Glume infér. uni-, la super. S nervée ; tige décombante ;

pi. basse, fieurissant toute Vannée.
142. P. annua L., P. annuel. —^ 0, et (raremt dans la

plaine) % ; 2-30 cm.
;
pousses décombantes, souvent radi-

cantes aux nœuds et y formant des bourgeons fol. intravagi-

naux qui se développent de suite et deviennent libres par

décomposition des gaines ; les pousses ainsi formées reforment
des bourgeons latéraux et fleurissent au bout d'un temps ^h
long ; la plante croît de cette manière pendant plusieurs an-

nées sans montrer de périodicité dans sa croissance ; elle

fleurit par tous temps et n'est pas nettemt annuelle ; gaines

complètement soudées ; limbe fol. courtemt acuminé, tendre,

vert; panicule pyramidale; son rameau infér. est muni d'un

ramuscule basilaire défléchi après l'anthése ; épillets 1-5

flores
;
glumes petites

;
glumelles externes largemt scarieuses

au bord, long, de 2 Vr^ mm. — I-XII. Bords des chemins,

dans les cours, prés foulés
;
partout jusque dans les Alpes.

7* Les deux glumes 3 nervées ; tige non décombante. 8

8. Glumelle externe indistinctemt 5 nervées, à nerv. peu sail-

lantes. 9

8*^ Glumelle externe à 5 nerv. saillantes. 15

9. Limbe de la f. super, plus court que sa gaine (comparez P.

palustris), 10

9* Limbe de la f. super, plus long que sa gaine. 14

10. Rameaux infér. de la panicule à 2-4 ramuscules basilaires ;

pi. glauque, pruineuse, à pruine effaçable.

143. P. caesia Sm., P. bleuâtre. — % ; 20-40 cm.; souche

cespiteuse ; tige dressée, raide
;
pousses fol. ou constituées

au moment de la maturité par des bourgeons feuilles courts;
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nœuds recouverts par les gaines fol. ; limbe rude, à aspérités

dirigées en avant ; ligule courte, tronquée (pas plus de 1 mm.)
;

panicule à rameaux raides, portant de nombreux épillets

glauques, souvent panachés de violet, ordmt 3-4 flores et

longs de 4-5 mm.
;
glumelle externe aiguë, longue de 4^ 3 mm.

— Vl-VII. Endroits rocheux des Alpes et du Jura.

10* Rameaux infér. de la panicule à 1-2 ramuscules basilaires ;

pi. vertes, non glauques. 11

11. Souche émettant de longs stolons hypogés.
144. P. cenisia Ail., P. du Mont-Cenis. — % ; 20-40 cm.

stolons émettant des pousses fol. raccourcies, à f. souvent
distiques ; limbe fol. glauque, un peu rude ; ligule dépassant
1 mm. de long. ; panicule grande, lâche, à rameaux allongés,

grêles et flexueux, munis de 1-2 longs ramuscules basilaires
;

épillets de 6-7 mm., verdâtres, raremt lavés de violet ;
glu-

melle externe aiguë, longue de 4 mm. — VII. Eboulis cail-

louteux des Alpes calcaires ; rép.
11*^ Souche sans stolons hypogés. 12

12. Rameaux de la panicule étalés-dressés, souvent défléchis à
l'anthèse; panicule ordmt dressée, à contour arrondi ou pyra-
midal.

145! P. alpina L., P. des Alpes. — % ; 3-50 cm. PL for-

mant ordmt des gazons serrés ; pousses fol. intravaginales ;

les gaines des f. infér. persistent souvent pendant longtemps
et rendent la base des pousses bulbeuse ; sur terrain humide,
ces gaines se décomposent rapidemt ; limbe fol. vert ou
glauque, charnu, épais, lisse

;
gaines soudées aux '^4 de leur

longueur; ligule ol)longue, denticulée-sinuée au sommet;
panicule étalée ; épillets rapprochés à l'extrémité des rameaux,
presque agglomérés, souvent transformés en pousses feuillées

(vivipares), longs de 4-9 mm., souvent violacés ;
glumelle externe

aiguë, longue de +;; ^ mm. — Pâturages des montagnes et du
Jura, prairies et arêtes gazonnées des Alpes, rép.

12* Rameaux de la panicule dressés-appliques ; contour de la

panicule allongé, panicule toujours penchée. 13

13. Gaines fol. recouvrant ordmt les nœuds.
146 ! P. laxa Haenke, P. lâche. — % ; 10-30 cm. PI. for-

mant des gazons lâches ; pousses fol. intravaginales, mais non
réunies en bulbe ; tige oblique-ascendante, robuste ; rameaux
de la panicule simples ou munis de 1-2 ramuscules basilaires

relativemt forts et raides, portant souvent 1 seul épillet ; épil-

lets distants, non agglomérés, longs de 4-5 mm., 3-4 flores,

ordmt lavés de rouge-violacé ; glumelle externe longue ^L
3 mm. — Vil. — Pelouses humides et rochers des Alpes sur

terrain siliceux ; rép.

13* Nœuds visibles, non recouverts par les gaines.

147. P. minor Gandin, P. nain. — % ; 5-30 cm. PI. for-

mant de très petits gazons ; tiges sans renflemts bulbeux à la

base, genouillées-ascendantes, très grêles; panicule penchée;
rameaux simples, capillaires, raremt munies d'un ramuscule
basilaire, toujours appliqués contre l'axe de l'épillet ; épillets de
4-5 mm., 3-4 flores, d'un violet foncé ;

glumelle externe

longue de 3 V2 nim. — VIL Moraines, glissemts de terrains

des Alpes schisteuses et calcaires, rép.
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14. (9*) Ligule courte, tronquée, souvent 0.

148 ! P. nemoralis L., P. des forêts. — % ; 20-80 cm. PI.

formant des gazons lâches, à pousses ordmt toutes fertiles ;

les pousses fol. percent les gaines au bas de la tige après la

maturation des fruits
; plus raremt on trouve des pousses

fol. allongées (pousses fol. fertiles avortées) ; gaines fol. ne
recouvrant pas les nœuds ; panicule n'atteignant ordmt pas
10 cm. ; rameaux simples ou à 1-4 ramuscules 'basilaires

portant relativemt peu d'épillets longs de 4-5 mm., 1-5 flores ;

glumelle externe aiguë, longue de 3-4 mm. — V. — Taillis,

buissons, rochers ombragés ; fréquent.

14* Ligule oblongue, aiguë, long, de plus de 1 mm.
149! P. palustris L., P. des marais. — %. Comme l'esp.

préc, mais les pousses fol. allongées sont fréquentes à l'an-

thèse ; f. vertes ; limbe de la f. super, souvent plus court que
sa gaine (se distingue facilemt des 9 esp. précitées par les épil-

lets petits, par les rameaux de la panicule munis de 2-5

ramuscules basilaires et par la ligule allongée) ; panicule plus

grande, plus riche ; épillets 2-4 flores, longs de 2-4, ordmt
de 3 mm. ; glumelle externe longue de 4^ 2 V-2 mm., jaunâtre

au sommet. — VI. — Rivages, prés marécageux ; rép.

15. (8*) Ligule oblongue, aiguë; souche à stolons épigés.

150! P. trivialis L., P. commun. — % ; 50-90 cm. Stolons

décombants, radicants, ramifiés ; tige ordmt genouillée-ascen-

dante, feuillée presque jusqu'au sommet, ordmt rude sous la

panicule de même que les gaines fol. comprimées-carénées ;

limbe fol. rude, non rigide, vert, longuemt atténué ; épillets

longs de +: 3 mm.
;
glumelle externe membraneuse, fortemt

carénée et aiguë, longue de 2-2 V.2 mm. — VI. — Vergers,

champs de trèfle et de luzerne, rép.

15* Ligule courte, tronquée; souche à stolons hypogés.
151 ! P. pratensis L., P. des prés. — % ; 30-90 cm.

Pousses fol. intravaginales ; stolons hypogés perçant les

gaines ; tige raide, dressée, nue et lisse supérieuremt
;
gaines

fol. lisses, C3'lindriques, raremt un peu comprimées-cai'énées ;

limbe fol. courtemt atténué, plus raide, souvent glaucescent,

lisse ; panicule plus petite, plus contractée que celle de l'esp.

préc. ; épillets de 4-6 mm. ; glumelle externe membraneuse-
coriace

;
plus obtuse, long, de 2 '/3-3 mm. — V. — Prés secs,

terrains légers ; partout.

54. Glyceria R. Br. — Glycérie.

Gaines fol. soudées ; épillets oo flores, en panicule
;
glumes

uninervées, mutiques
;
glumelle externe arrondie sur le dos,

tronquée, obtuse, mutique, à 5-9 nerv. saillantes et rudes ; stigm.

insérés sur les st3des allongés; fruit brun à noir luisant, à hile

linéaire.

1. Epillets à contour oblong-ovale, 5-8 flores, atteignant 8 mm.
de long.

152. G.aquatica (L.)Wahlenb., G. aquatique.— ^; 90-200 cm.
Souche à stolons hypogés très longs ; tige raide, dressée, sem-
blable à celle d'un roseau ;

gaines fol. cylindriques, un peu

ScHiNz ET Keller, Flore de la Suisse. 5
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carénées sur le dos ; limbe fol. large de 1-1 V2 cm. ; ligule

tronquée atteignant 4 mm. de larg. ; panicule très grande,
longue de 20-40 cm.; rameaux dépassant souvent 10 cm. de long.,

à plusieurs ramuscules basilaires portant de nombreux épillets ;

glumes courtes, membraneuses
;
glumelle externe longue de

3 mm., plus coriace, d'un brun jaunâtre, souvent lavée de
violet, à 7 nerv. saillantes. — VII. Dans le limon des cours
d'eau, fossés ; rare.

1* Epillets linéaires, dépassant 10 mm. de long., formés par plus
de 8 fl. 2

2. Rameaux de la panicule simples, à l-^i épillets, ou munis
d'un ramuscule basilaire portant ordmt un seul épillet ; glu-
melle externe longue de 6 mm.

153. G. fluitans (L.) R. Br., G. flottante. — % ; 40-120 cm.
Tige couchée, traçante et radicante ou flottante et ascendante

;

f. à gaines un peu comprimées, lisses ; ligule large, tron-

quée ou aiguë, souvent lacérée
;
panicule très longue et

étroite (atteignant 30 cm. de long.), interrompue ; épillets

7-11 flores atteignant 2 cm. de long., appliqués contre l'axe ;

glumelle externe oblongue-lancéolée, trois fois plus longue
que large ; anthères de couleur lilas. — VI. — Fossés, ruis-

seaux, étangs, tourbières
; çà et là,

2* Rameaux de la panicule portant de nombreux (5-15) épillets

et munis de 1-3 ramuscules basilaires portant chacun l-^i épil-

lets
; glumelle externe longue de k mm.

154 ! G. plicata Fries, G. plissée. — % ; 40-60 cm. Comme
l'esp. préc, mais panicule plus ample, non interrompue, à

iiii-^rameaux un peu écartés de l'axe; épillets plus courts
' ' (Jh l'/-2cm.); fl. plus rapprochées; glumelle externe plus

courte, ovale, obtuse, scarieuse au sommet ; anthères jaunes.
— VI. — Comme l'esp. préc.

;
partout.

55. Atropis Trin. — Atropis.

155. A. distans (L.) Griseb., A. écarté. — % ; 20-40 cm. PL
cespiteuse

;
gaines fendues jusque près de la base ; tige ge-

nouillée-ascendante ;
panicule très lâche, pyramidale, à ra-

meaux infér. défléchis après l'anthèse ; épillets oblongs, cour-

temt pédicellés, lavés de lilas, 4-6 flores
;
glumes courtes,

obtuses ;
glumelle externe large, arrondie au sommet, indis-

tinctemt 5-nervée ; stigmates plumeux, directemt insérés sur

l'ovaire, sans styles. — VI. — Terrains salés, gras ou humi-
des ; Val., G. (encore de nos jours?).

56. Vulpia Gmelin — Vulpia.

0. Epillets à pédicellés un peu épaissis au sommet, en pani-

cule à rameaux de long, moyenne ; épillets élargis au sommet
pendant l'anthèse, à glumes très inégales ; l'infér. est souvent

très petite ou presque nulle
;
glumelle externe 5-oo nervée ; lon-

guemt aristée ; fl. à 1 étam. enfermées de même que les stig-

mates dans les glumelles (fl. cléistogames).

1. Glume infér. très courte, 6 fois plus courte que la super.
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156. Y. ciliata (Danthoine) Link, V. ciliée. — ; 10-40 cm.
Tige grêle, genouillée-ascendante ; f. super, atteignant la pa-

nicule dressée, grêle ; rameau infér. de la panicule inséré au
nœud super, et renfermé dans la gaine fol. ; rameaux super,

à 3-5 épillets contenant 1-2 fl. fertiles et des fl. stériles repré-

sentées par leurs glumelles externes ;
glumelle externe velue

sur le dos et longuemt ciliée aux bords ; arête +: 1 '/-^ fo's plus

longue que la glumelle. — V. — Terrains sablonneux, G. ;

rare (pi. méditerranéenne).
1* Gliime infér. -/;, à ^1-2 plus courte que la super. 2

2. Panicule ordmt très longue, à rameaux contractés appliqués ;

la f. super, l'atteint orclmi ; tige cachée par les gaines jusqu'à

l'infloresc. 7

157 ! Y. Myuros (L.) Gmelin, V. queue de rat.— 0; 20-50 cm.
Panicule atteignant 20 cm. de long. ; rameau infér. inséré un
peu au-dessus du dernier nœud ;

panicule souvent entourée

à la base par la gaine fol. super. ; rameau infér. libre, plu-

sieurs fois plus court que la panicule ;
glumelle externe gla-

bre ou velue, long, de +: 5 mm., larg. de V-> rnm. ; arête long.

de 10-15 mm. — VI. — Terrains sablonneux, talus des chemins
de fer; Suisse méridionale et occidentale; adventice ailleurs.

2* Panicule courte, à rameaux étalés ; f. super, longuemt dis-

tante de la panicule.

158. Y. bromoides (L.) Dumort., V. bromoïde. — ;
10-40

cm. Panicule longue au plus de 10 cm. ; rameau infér. de

moitié plus court qu'elle
;
glumelle externe glabre, long, de

5-6 mm. sur '^^ mm. larg. ; arête long, de 7-10 mm. — Comme
l'esp. préc. ; ordmt adventice.

57. Festuca L. — Fétuque.

Epillets en épi simple ou en panicule unilatérale à rameaux

H distiques ;
glume infér. ordmt uni-, la super, ordmt 3-ner-

vée (1-3 nervée) ;
glumelle externe lancéolée, acuminée, arron-

die sur le dos et ordmt indistinctemt 5-nervée ; stigmates sur

styles courts ; fruit à bile oblong.

1. Epillets en épi. 0. 2

1* Epillets en panicule. 3

2. Epi à axe quadrangulaire ; épillets distiques.

159 ! F. Laehenalii (Gmelin), Spenn. — ;
20-40 cm. Tige

raide, dressée ; f. enroulées sur le sec, ligule distinctemt bi-

auriculée ; épillets de 5-10 mm. long., 3-8 flores ;
glumes tri-

nervées, obtuses, presque égales (3 : 3 V-2 mm.) ;
glumelle

externe arrondie, obtuse, 3-4 mm. long., mutique, souvent

courtemt bifide au sommet. — V. — Terrains sablonneux ;

rép. au Tessin, adventice ailleurs.

2* Axe de l'épi triangulaire, portant des épillets sur 2 faces seulemt,

ce qui rend l'épi unilatéral.

160 ! F. maritima L., F. maritime. — ;
5-30 cm. Tige

plus grêle; épillets 5-6 flores, long, de +: 7 mm.; glumes

aiguës, l'inf. uni-, la super. 3-nervée, inégales (2 : 4 mm.) ou

presque égales; glumelle lancéolée, longue de 3^2-4 mm.,
• longuemt atténuée en arête; glumelles infér. à arête courte.
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les super, à arête plus longue. — V. — Comme l'esp. préc.
;

G., Val. ; rare.

3. (1*) Gaines basilaires épaissies, formant un bulbe hypogé ;

glumelle externe à 5 nerv. distinctemt saillantes.

161. F. spadicea L., F. brune. — % ; 50-100 cm. Souche
~ cespiteuse à pousses intravaginales ; f. à limbe raide, fortemt

sillonné, glauque dessus, vert foncé dessous ; ligule allongée ;

panicule penchée ; épillets 3-5 flores, ovales, longs de 10-11

mm.
; glumelle externe lancéolée, aiguë, mutique, longue

de 7-8 mm. — Prairies alpines et subalpines sèches ; T. méri-
dional.

3* Gaines basilaires non épaissies en forme de bulbe; glumelles
indistinctemt nervées. 4

4. Limbe des pousses stériles plissé-sétacé, plissé à la préfo-
liaison. 5

4* Limbe plan, enroulé à la préfoliaison. 15

5. Ligule très courte, tronquée, souvent prolongée en oreillette

des deux côtés du limbe. 6
5* Ligule distincte, longue de 0,5-2 mm. 14

6. Gaine soudée dans la moitié infér., celle-ci est parcourue par un
sillon profond (les bords de la gaine se recouvrent, mais sont
réunis par une membrane mince) ; panicule allongée, penchée.

162 ! F. amethystina L., F. à couleur d'améthyste. — ^ ;

50-120 cm. Souche cespiteuse à pousses intravaginales
;
gaines

persistantes, souvent de couleur améthyste; pousses fol. à

limbe très long, sétacé ou filiforme (épais de 0,4-0,55 mm.) ;

panicule flasque, de 8-22 cm. ; épillets 3-7 flores, longs de 7-8

mm., verts ou violet foncé; glumelle externe longue de
4-6 mm., ordmt mutique; ovaire faiblemt poilu à la partie

postérieure du sommet. — VI. — Collines sèches et boisées,

bois de pins ; çà et là.

6* Gaine sans sillon longitudinal. 7

7. Gaines des f. des pousses stériles soudées à la base seulemt,

raremi jusqu'au tiers de leur hauteur. 8
7* Gaines complètemt soudées ou soudées jusqu'au-delà de leur

milieu. 9

8. F. cylindriques même sur le sec (elles ont un anneau fibreux

circulaire, continu, raremt interrompu).
163! F. ovina L., F. ovine. — % ; 20-30 cm. PI. formant

des gazons serrés
;
pousses toujours intravaginales ; limbe

fol. filiforme ou sétacé (épais de 0,4-1,1 mm.); panicule dres-

sée, long, de 2-12 cm. ; épillets longs de 4-5-10 mm., 3-9 flo-

res
; glumelle externe longue de 3-6 mm., aristée, à arête 3-4

fois plus courte que la glumelle interne. PI. variable, présen-

tant chez nous les ssp, suivantes : — Ssp. vulgaris Koch ;

tige de 60-70 cm., raide ; f. vertes, capillaires ou sétacées

(épaisses de 0,4-0,6 mm. ;
panicule long, de 2-12 cm. ;

épillets 3-8 flores, longs de 5-7,5 mm., verts ou violacés, ra-

remt pâles ; glumelle longue de 3-5 mm. à arête dépassant

1 mm. de long. (ssp. la moins fréquente ; taillis, pâturages

secs); — ssp. capillata (Lam.) Hackel ; tige de 12-40 cm.,

grêle; f. vertes à limbe grêle, filiforme ou presque sétacé

(0,4-0,6 mm. d'épaisseur) ;
panicule plus courte, plus dense,
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long, de 2-7 cm. ; épillets plus petits (4,5-6 mm.), 3-8 flores,

à fl. très rapprochées ;
glumelle externe plus petite (3 mm.),

obtuse et mutique (fréquente au T. ; çà et là dans la Suisse

septentrionale, parfois dans les marais); — ssp. supina
(Schur) Hackel ; tige raide, quadrangulaire dans le haut, moins
élevée (10-30 cm.), bifoliée ; f. sétacées (0,5-0,6 mm.), vertes, à

gaines soudées dans le tiers ou le quart infér.
;

panicule

courte, long, de 2-4 cm. ; épillets long, de 6-8 mm. ;
glu-

melle externe long, de 3,5-5 mm., à arête plus ou moins
longue (pâturages secs, rochers des sous-alpes et Alpes ; on
trouve parfois une forme vivipare) ;

— ssp. duriuscula (L.)

Koch ; tige raide, 15-70 cm. ; f. vertes ou glaucescentes, mais
non pruineuses, à limbe sétacé (0,6-1,1 mm. d'épaisseur); pa-

nicule longue de 3-10 cm. ; épillets plus grands, longs de
6-10 mm., 4-9 flores; glumelle externe longue de 4-6 mm.,

J^ aristée (fréquente dans les gazons secs) ;
— ssp. glauca

(Lam.) Hackel; 20-40 cm.; f. et gaines glauques, pruineuses

(la pruine s'efface au contact des doigts), jonciformes (plus

de 0,7 mm. d'épaisseur) ;
panicule longue de 5-9 cm. ; épillets

4-7 flores, longs de 5-8 mm. ;
glumelle externe longue de

3,5-5 mm. (collines arides ; çà et là).

8* Limbe fol. comprimé par le calé sur le sec, muni d'un sillon

profond sur les côtés (une bande fibreuse médiane et deux
bandes fibreuses marginales).

164. F. vallesiaca Gandin, F. du Valais. — 20-50 cm.
Souche formant des gazons serrés ; limbe fol. capillaire,

grêle (0,4-0,6 mm.), rude, glauque, à pruine s'enlevant par

le frottemt ;
panicule dressée, longue de 5-10 cm. ; épillets

petits, longs de 5,5-6 mm., 3-8 flores, pruineux
;
glumelle ex-

terne étroite, tubulée, longue de 3,5-4 mm., courtemt aristée.

— Prés et pâturages arides des vallées alpines sèches; Gr.,

Val. (monte jusqu'à 2130 m.). — Ssp. sulcata (Hackel) A.

et G. ; pi. plus élevée (35-65 cm.) ; limbe fol. sétacé ou presque

jonciforme (0,7-0,8 mm.), non pruineux
;
panicule plus grande

(5-12 cm.); épillets plus grands (7-8 mm.); glumelle externe

large de 5 mm.,souvent aristée. (Engadine ; adventice à la

gare de Zurich.)

9. (7*) PL naines des hautes Alpes, dépassant raremt 20 cm.

de haut. ; pousses fol. intravaginales ; panicule souvent presque

spiciforme. 10

9* PI. plus élevées ; pousses fol. en partie extravaginales et pro-

longées en stolons allongés, rampants ;paniculeplus grande. 12

10. Anthères longues de 0,8-1 mm., 3 fois plus courtes que la glu-

melle interne.

165 ! F. alpina Suter, F. des Alpes. — % ; 6-10 (raremt 20)

cm. Limbe fol. capillaire, 3-(raremt 5-)nervé, à 3 faisceaux

fibreux très grêles; panicule courte, spiciforme (1,5-3 cm.) ;

épillets petits, longs de 6 mm., 3-4 flores, ordmt pâles; glu-

melle externe longue de 3,5-4 mm., étroite, lancéolée. — Vil.

— Rochers des Alpes, surtout sur terrain calcaire et schis-

teux ; çà et là.

10* Anthères longues de 2-3 mm., aussi longues ou plus longues

que la moitié de la glumelle interne. 11
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11. Limbe fol. à 7 nerv, (sur la coupe transversale !) muni de
3 forts faisceaux fibreux.

166 ! F. Halleri AIL, F. de Haller. — % ; 6-10 (raremt 15)

cm. F. sétacées (0,5-0,7 mm.); panicule courte (1,5-3 cm,);
épillets longs de 6-7 mm., 4-5 flores, d'un brun-violacé,
ordmt légèremt pruineux ; glumelle externe étroite, lancéolée,
aristée, à arête plus longue que la moitié de la glumelle
interne. — VII. — Pâturages pierreux, rochers des Alpes cen-
trales sur terrains siliceux ; rép.

11* Limbe fol. à 5 neru. (sur la coupe transversale !) muni de
3 faisceaux fibreux grêles.

167 ! F. rupicaprina (Hackei), Nyman F. des chamois. —
% ; 10-20 cm. Gaines fol. décomposées de bonne heure ; f. séta-

cées (0,5-0,7 mm.); panicule courte (1 Vs-'î cm.); épillets longs
de 6 mm., 3-6 flores, pruineux, violacés; glumelle externe long,

de 4 mm., à arête n'atteignant pas la moitié de la glumelle
interne. — VII. — Pâturages alpins, rochers, surtout dans
les chaînes extér., sur terrain calcaire et schisteux; rép.

12. (9*) Souche formant des gazons lâches, raremt serrés ; ov.

toujours glabre au sommet.
168! F. rubra L., F. rouge. — ^; 20-100 cm. Gazons lâ-

ches, raremt serrés
;
pousses fol. intra- ou extravaginales en

nombre sensiblemt égal ; les dernières longuemt traçantes ;

gaines fol. décomposées de l)onne heure ; f. des pousses sté-

riles plissées-sétacées (0,6-1,2 mm.), raremt planes (2-3 mm.);
f. caul. ordmt planes, plus raremt sétacées; panicule long, de
6-15 cm., dressée ou un peu penchée; épillets lancéolés ou li-

néaires, longs de 7-10 mm., 4-6 flores; glumelle externe de
4-6 mm., Ji largemt lancéolée. — VI. — Très fréquente dans
les prés ; de la plaine à la haute montagne.

12* Souche formant des gazons serrés, sans stolons ; ov. piibes-

cent au sommet. 13

13. Epillets oblongs-linéaires, verts ou lavés de violet.

169 ! F. heterophYlla Lam., F. hétérophylle. — % ; 60-120

cm. Souche formant des gazons serrés
;
pousses fol. presque

toutes intravaginales, quelques-unes seulmt sont extravagi-

nales, mais non traçantes ; limbes fol. très variables : ceux des

pousses fol. très longs, filiformes (0,4-0,6 mm.), 3 nêrvés,

ceux des tiges plans, larges de 2-3 mm., 7-11 nervés
;
panicule

longs de 6-16 cm., souvent penchée; épillets longs de 8-10 mm.,
3-9 flores ;

glumelle externe linéaire-lancéolée, long, de 5-6,5

mm., à arête atteignant ou dépassant la moitié de la glumelle.

— VI. — Taillis, lisière des bois
;

plus rare dans la Suisse

septentrionale, fréquente au T.

13* Epillets elliptiques, ordmt d'un noir-violacé.

170 ! F. violacea Gandin, F. violacée. — % ; 15-40 cm. Sou-

che formant des gazons serrés ;
pousses fol. ordmt intravagi-

nales, mais devenant rapidemt libres par décomposition pré-

coce des gaines ; f. filiformes ou sétacées (0,4-0,6 mm.), les

radicales et caul. presque égales (raremt les caul. larges de

2 mm.), 5-7 nervées ;
panicule long, de 3-7 cm., ordmt flexueuse ;

épillets longs de 7-10 mm., 2-7 flores ;
glumelle externe largemt

lancéolée, longue de 4-6 mm., à arête de long, variable; ov.
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très raremt glabre. — Gazons pierreux, pelouses des Alpes ;

ré p.

14. (5*) F. joncifonnes (0,7 mm. d'épaisseur)', ghimelle externe

presque obtuse.
'

171 ! F. varia Haenke, F. bigarrée. — % ; 15-35 cm. Souche
formant des gazons serrés ; pousses fol. intravaginales ; f.

épaisses, piquantes; panicule de 4-7 cm., penchée; épillets

ol)longs, 4-7 flores, longs de 8-10 mm.; glumelie externe de
5,5-G mm., ordmt mutique. — VII. — Rochers siliceux des

Alpes, surtout dans la chaîne méridionale ; descend très bas
au T. et au sud du Simplon.

14* F. sétacées (0,5-0,6 mm. d'épaisseur) ; ghimelle externe dis-

tinctemt acuminée.
172 ! F. pumila Vill., F. naine. — % ; 15-20 (raremt 30 cm.).

Souche formant des gazons serrés ; f. plus minces, plus mol-
les, non piquantes, 5 nervées ; panicule de 2-4 cm., plus raide,

dressée ou un peu penchée; épillets de 7-9 mm., 3-5 flores;

glumelie externe de 4-5,5 mm., mucronée ou courtemt aris-

tée. — Arêtes rocheuses, gazons pierreux des Alpes ; rép. sur-

tout sur le calcaire.

15. (4*) Glumelie externe à arête deux fois plus longue qu'elle.

173. F. glgantea Vill., F. géante. — % ; 60-150 cm. Souche
formant des gazons lâches

;
pousses fol. toutes extravaginales ;

f. à gaines ouvertes et ligule tronquée; limbe fol. large, plan,

long de 12-30 cm., large de 5-15 mm. ; panicule de 10-40 cm.,

penchée, à rameaux longs, étalés ; épillets long, de 10-13 mm.,
3-7 flores ; glumelie externe long, de 7-9 mm. ; arête long,

de 4: 20 mm., souvent flexueuse. — VII. — Bois feuillus; rép.

15* Glumelie externe mutique ou à arête courte.

16. Epillets larges et courts, obovales, ordmt d'un brun-rouge ;

gaines soudées jusqu'au-delà du milieu.

174 ! F. pulchella Schrader, F. jolie. — % ; 20-50 cm. Souche
formant des gazons lâches, à stolons très courts ;

pousses fol.

toutes extravaginales ; f. long, de 5-20 cm. sur 1,5-4 mm. de
larg. ; les caul. à ligule courte, tronquée, celles des pousses

fol. presque sans ligule; panicule long, de 4-10 cm., penchée,

à rameaux grêles, souvent flexueux ; épillets fortemt compri-
més, 3-5 flores, longs de 6-7 mm., glumelie externe long, de

5 mm., carénée, mutique. — VII. — Pâturages et gazons
pierreux des Alpes, sur le calcaire ; rép.

16* Epillets elliptiques-lancéolés ; gaines fol. ouvertes. 17

17. Ligule membraneuse, tronquée, long, de 1-3 mm.; épillets

petits, longs de 5-7 mm.
175. F. silvatiea (Poil.), Vill., F. des bois.— % ; 70-110 cm.

Souche formant des gazons serrés, pousses fol. intravagina-

les ; limbe fol. long de 20-60 cm., large de 6-14 mm.
;
pani-

cule grande, penchée, longue de 12-18 cm. ; épillets ellipti-

ques, lancéolés, longs de 6-7 mm., mutiques ; ov. poilu au

sommet. — VII. — Bois, surtout de la rég. montagneuse et

subalpine ; rép.

17* Ligule ou coriace, atteignant 1 mm. de long. : épillets

grands, longs de 8-12 mm. 18

18. i^. molles (les petits faisc. libéra-ligneux sont munis d'un
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revêtemt fibreux à la face infér. seulemt) ; rameau infér. de
la panicule portant 4-6 épillets, son ramuscule basilaire 1-3

épillets.

176! F. pratensis Hudson, F. élevée. — % ; 30-120 cm.
Souche cespiteuse, pousses ordmt extravaginales ; f. de 10-30

cm. de long, sur 3-5 mm. de larg.
;
panicule de 10-20 cm. ;

épillets 3-13 (ordmt 7-8 f.) flores, longs de 9-11 mm. ; glumelle
externe long, de 6-7 mm., brusquemt acuminée. — VI. — Prés
gras, sur terrains légers ; rép. ; fréquemt, cultivé.

18* F. raides et tenaces (tous les faisc. libéro-Ugneux sont munis
des deux côtés de revêtements fibreux) ; rameau principal de
la panicule portant de nombreux épillets, son ramuscule
basilaire 3-20 (ordmt 5-8) épillets.

177 ! F. arundinacea Schreber, F. roseau. — % ; 70-120 cm.
F. des pousses stériles long, de 25-70 cm,, larges de 2-8 mm. ;

panicule long, de -j^ 20 cm. ; épillets longs de 8-12 mm., 4-8

flores; glumelle externe long, de ^ 1 mm., insensiblemt
atténuée. — VI. — Prés marécageux, bord des ruisseaux, ter-

rains inondés ; rép.

58. Scleropoa Griseb. — Scleropoa.

178. s. rigida (L.) Griseb., S. raide. — 0; 5-20 cm. — F.

glauques, à limbe longuemt atténué ; ligule oblongue ; panicule
indistinctemt unilatérale, à rameaux courts, épais ; épillets li-

néaires, longs de 6-10 mm., ordmt 8-11 flores; glumes courtes;

glumelle externe long, de 2 Va mm., arrondie sur le dos, arron-

die-obtuse au sommet, mutique. — VI. — Endroits sablonneux,
bord des chemins T., V., Val. ; adventice çà et là ailleurs.

59. Bromus L. — Brome.

F. à gaines ordmt soudées et limbe enroulé à la préfoliaison ;

panicule à rameaux dirigés en tous sens au début, devenant
parfois unilatérale ; épillets assez grands, pluriflores

;
glumelle

externe 5-9 nervée, arrondie sur le dos, aristée en dessous du
sommet membraneux-scarieux, souvent bifide ; ov. un peu poilu

dans le haut ; stigmates insérés à la face antérieure, en dessous
du sommet de l'ov. ; fruit à hile linéaire.

1. Glume infér. uni-, la super. 3-nervée; arête de la glumelle
externe insérée dans l'échancrure du sommet bifide. 2

1* Glume infér. 3-5-, la super. 5-9 nervée; arête de la glumelle
externe insérée un peu en dessous du sommet bifide. 6

2. Epillets linéaires ou lancéolés, atténués vers le sommet ; arête

plus courte que sa glumelle. %. 3
2* Epillets élargis vers le sommet à l'anthère et à la maturité;

arête plus longue que sa glumelle. 0. 5

3. Panicule très grande, penchée.
179! B.ramosus Hudson, B.rameux.— % ; 60-150 cm. Souche

cespiteuse ; tige très robuste, dressée ; gaines fol. velues ; pa-

nicule long, de 15-20 cm., à rameaux allongés munis de 1-4

ramuscules basilaires ; épillets lancéolés 7-9 flores, atteignant

3 cm. de long.
;
glumelle externe large, atteignant 16 mm. de

long., à arête longue de 10 mm. env'. — VII. — Bois ; rép.
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3* Panicule courte, dressée ou légèremt penchée. 4
4. Limbe fol. cilié aux bords ou pubescent ; pousses fol. rac-

courcies.

180 ! B. erectus Hudson, B. dressé.— ^ ; 30-90 cm. PI. for-

mant des gazons serrés ; limbe fol. plissé à la préfoliaison,

large de + 2 mm, enroulé sur le sec; panicule de 5-12 cm.,
ses rameaux portent 1-6, leurs ramuscules basilaires 1-3 épil-

lets linéaires lancéolés, 5-12 flores, longs de 2-4 cm.
; glumelle

externe long, de 8-14 mm., 5-7 nervées ; arête long, de 4-10

mm. ; anthères rouge-brun doré. — V.-VII. — Prés secs et

maigres ; rép. jusque dans la rég. alpine.

4* F. complètemt glabres ; pousses fol. allongées.

181 ! B. inermis Leysser, B. inerme. — % ; 30-140 cm. PI.

traçante à stolons hypogés ; f. enroulées à la préfoliaison,

atteignant 18 mm. de larg.
; panicule de 10-15 cm., à rameaux

principaux portant 3-7 épillets, munis de 2-4 ramuscules basi-

laires ; épillets linéaires, jusqu'à 10 flores, longs de +^ 3 cm. ;

glumelle externe mutique ou courtemt mucronée, longue de
10-13 mm. ; anthères d'un jaune vif. — VII. — Talus, bords
des chemins ; très dispersé et probablement semé ou adven-
tice, (PL de l'Europe centrale et orientale.)

5. (2*) Rameaux de la panicule ne portant que 1-2 épillets.

182. B. sterilis L., B. stérile. — 0; 30-80 cm. Tige glabre

sous la panicule, panicule penchée à rameaux tous pendants,
très lâche ; rameaux rudes à aspérités dirigées en avant

;

épillets longs de 15-35 mm., 4-6 flores (raremt plus); glu-

melle long. -J2 de 15 mm., arête atteignant 30 mm. — V. —
Terrains vagues, vergers, etc. ; fréq.

5* Rameaux principaux de la panicule munis de c» (ordmt 4 à
plus de 10) épillets.

183. B. tectorum L., B. des toits. — 0; 10-40 (raremt
90 cm.). Tige pubescente sous la panicule; panicule dense,

penchée d'un seul côté ; rameaux pubescents ou presque
lisses; épillets long, de 10-15 mm., 4-5 (raremt plus) flores;

glumelle long, de 4: 12 mm., arête long, de 15-20 mm. — V.
— Terrains sablonneux, bords des chemins, talus des che-

mins de fer ; rép.

6. (1*) Anthères long, de 3-4 mm. ; épillets souvent violacés.

184 ! B. arvensis L., B. des champs. — ;
50-100 cm. Pa-

nicule dressée, étalée même à la maturité, à rameaux dirigés

de tous côtés ; rameaux principaux munis de 2-6 (ordmt 5)

ramuscules basilaires, dont le plus court est encore bien

plus long que ses épillets; épillets linéaires-lancéolés (longs

de 15-20 mm., raremt plus); glumelle externe étroite, long,

de 7-10 mm. ; glumelle interne ordmt (pas toujours) aussi

longue que l'externe ; axe de l'épillet visible à travers les

glumes à la maturité. — V. — Terrains incultes, bords des

chemins
; çà et là.

6* Anthères long, de 1 mm., raremt de 2 mm.; épillets verts. 7

7. Fruit assez épais, parcouru par un sillon profond sur la face

qui regarde la glumelle interne et par deux sillons marginaux
sur la face dorsale ; glumelles externes à bords enroulés, dis-

tinctes les unes des autres à la maturité. 8
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7* Fruit très mince, plat, sans sillons sur le dos; glumelles
çrdmt imbriquées à la maturité. 9

8, Epillets longs de 13-20 mm., ordmt 5-7 (raremt 13) flores.

185 ! B. secalinus L., B. faux seigle. — ; 30-90 cm. Pani-
cule dressée, lâche, long, de 15-20 cm. ; rameaux allongés, les

plus grands portant 3-5 epillets ovales-lancéolés, +; distants ;

glumelle externe de 8-12 mm., à bords saillants, presque angu-
leuse, mutique ou portant sous le sommet une arête ordmt
courte, raremt longue de 1 cm. ; anthères long, de 1-1 V-2 mni.
— VI. — Dans les céréales d'hiver, terrains incultes ; rép.

8* Epillets longs de 20-30 mm., 10-15 flores.

186 ! B. multiflorus Sm., B. multifl<3re. — ;
30-90 cm.

Panicule long, de 15-25 cm., souvent penchée ; rameaux por-

tant 1-2 epillets oblongs-lancéolés ; glumelle long, de 10-12

cm., aristée sous le sommet, à arête ordmt longue de 1 cm. ;

anthères long, de 1-1 V-2 mm. — VI. — Dans les céréales d'hi-

ver
; çà et là.

9. Panicule courte, raide, dressée, son rameau le plus court

plusieurs fois moins long que Vépillet.

- .1 187 1 B. hordeaceus L., B. faux-orge.— 0; 20-80 cm. Pani-

cule courte, ovale, longue de 5-10 cm. ; rameaux raides, por-

tant 1-2 epillets largemt ovales, longs de ^f^ 15 mm.
;
glumelle

externe long, de 8-9 mm., distinctemt nervée sur le dos, à

arête atteignant 10 mm. de long. ; anthères long, de 1-2 mm.
— V. — Dans les prés, plus raremt dans les terrains incul-

tes ; rép.
9*^ Panicule allongée ou penchée; le rameau le plus court est

plus long que son épillet. 10

10. Arêtes divariquées (arquées en dehors) sur le sec ; glumelle

interne distinctemt (1-2 mm.) plus courte que l'extér. 11

10* Arêtes non divariquées sur le sec. 12

11. Rameaux de la panicule portant l-^i epillets étroits, linéai-

res-lancéolés.

188. B.japonicus Thunb., B. du Japon. — 0. Panicule long,

de 10-15 cm., penchée et unilatérale après l'anthèse ; epillets

longs de 2-2 V-2 cm. sur 4-5 mm. de larg., 7-10 flores
;
glumelle

externe long, de 8-9 mm., glabre et (comme celle des esp. sui-

vantes) indistinctemt nervée ; bords de la glumelle externe

- ('.arrondis, largemt étalés (non enroulés) sur le faux fruit ; arête

des fl. iufér. courte, celle des fl. super, atteignant 1 cm. ; an-

thères longues de 1 mm. — V. — Terrains incultes, adventice ;

Suisse orientale, centrale et occidentale.

11* Rameaux de la panicule portant ordmt un seul épillet large,

ovale-lancéolé.

189 ! B. squarrosus L., B. squarreux. — ;
20-50 cm. Pa-

nicule long, de 10-20 cm., unilatérale, penchée ; epillets longs de

2-4 cm, larges de 6-9 mm., 8-20 flores; glumelle externe

long, de 4: 10 mm., largemt étalée rhomboidale à la maturité,

à bords formant un angle saillant ; arête des fl. infér. très

• courte, celle des fl. sup. long, de ±^ 1 cm. ; anthères longues

rde 1 mm. — V. — Terrains incultes. T., V., Val.

32. Glumelle interne aussi longue que Vexterne ; celle-ci ne dé-

passe pas 1 mm.
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190. B. raeemosus L., B. en grappe. — ; 30-80 cm. Pa-
nicule courte, long, de 5-10 cm., dressée, étroite, ordmt à peu
d'épillets ; rameaux atteignant 3 cm. de long. ; épillets ova-
les, longs de +; 15 mm., 5-7 flores; glumelle externe à bords
arrondis (non anguleux), enroulés (comme chez l'esp. sui-

vante) à la maturité sur le faux fruit ; arête long, de 6-7 mm. ;

anthère long, de IV2 mm. — V. — Terrains incultes, rare,

adventice. >

12* Ghimelle interne distinctemt plus courte que l'externe; celle-

ci longue de ^^ .9 777/7?.

191. B. eommutatus Schrader, B. confondu. — 0; 30-90 cm.
Panicule long, de 10-20 cm., plus large, souvent penchée, ra-

meaux plus longs, atteignant 7 cm. ; épillets ovales-lancéo-
lés, longs de 1 V-2-2 cm., 5-8 flores ; glumelle externe glabre, à

bords ^ anguleux saillants ; arête atteignant 10 mm., anthères
long, de 1-1 V-2 lïirn. — V. — Terrains incultes, prairies arti-

ficielles ; rép.

60. Brachypodium Pal. — Brachypode.

% ; Epillets en épi lâche, simple, terminé par un épillet au
sommet ; épillets à pédicelle court, pluriflores, étroitemt cylin-

driques, un peu comprimés par le côté plus tard ;
glumelle externe

arrondie sur le dos, aristée au sommet ; glumelle interne lon-

guemt ciliée sur la carène ; stigmate inséré au sommet de l'ov. ;

fruit à hile linéaire.

1. Arête plus courte que la glumelle; souche traçante, à stolons

liypogés allongés.

192. B. pinnatum (L.) Pal., B. penné. — 60-120 cm. F. ordmt
velues, raides, d'un vert clair; tige et épi raides, dressés; épil-

lets linéaires, droits ou arqués en dehors, longs de 2-4 cm.,
8-24 flores

;
glumelle externe long, de 7-8 mm., glal)re ou

velue, arête atteignant 7 mm. — Prés secs, taillis, bord des

bois ; rép.

1* Arêtes des fl. super, de Vêpillet plus longues que leur glu-

melle ; souche cespiteuse.

193! B. silvaticum (Hudson) R. et S., B. des bois. — 60-

100 cm. F. plus molles, plus hirges, d'un vert foncé, pubes-

centes ; tige genouillée-ascendante ; épi ordmt penché ; épil-

lets longs de 2-2 V-i cm., grêles, 6-15 flores; glumelle externe

long, de 9-12 mm. ; arête atteignant 15 mm. — Bois, taillis ;

rép.

61. Nardus L. — Nard.

194. N. strieta L., N. raide, poil de chien. — ^ ; 10-30 cm.
Souche formant des gazons serrés

;
pousses fol. intravaginales

;

f. infér. sans limlje, réduites aux gaines jaunâtres, luisantes, les

autres à limbe arqué-ascendant, enroulé-sétacé (0,4 mm. de

larg.), glaucescent et raide; ligule allongée; épillets sur deux
rangs, en grappe simple, unilatérale

;
glumes avortées (repré-

sentées par une écaille rudimentaire sur l'axe de l'épillet); glu-

melle externe atténuée en arête raide et rude sur les angles, me-
surant avec l'arête-}- 1 cm.; elle entoure complètement le fruit et
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la glumelle interne, ses bords se recouvrant ; ov. à un stigmate.
— V-VII. — Rare à la plaine (prés tourbeux) ; très fréquent dans
les pâturages secs et maigres du Jura, des sous-alpes et Alpes.

62. Lolium L. — Ivraie.

Epillets en épi simple (raremt composé), lâche et mince, à

axe tenace, terminé par un épillet ; epillets appliqués contre
l'axe par le côté étroit (disposés dans la médiane), pluriflores,

comprimés latéralement ; une seule glume, (celle placée contre
l'axe est ordmt rudimentaire ou 0); épillet terminal à 2 glumes.

1. Glumelle externe coriace, 3 fois plus longue que large; mau-
vaises herbes des champs. 2

1* Glumelle externe membraneuse, ^-5 fois plus longue que large;

pi' hivernantes habitant les jachères ou pi. % des prai-

ries. 3

2. Glume aussi longue ou ordmt plus courte que l'épillet.

195. L. remotum Schrank, I. à epillets distants. — ; SO-

SO cm. Tige grêle, mince ; epillets petits, longs de 7-10 mm.,
serrés, 4-8 flores; glume long, de 7-10 mm.

; glumelle externe

longue de 4-5 mm., large de 1^/2-2 mm., ordmt mutique. —
VI. — Dans les champs de lin, introduite avec des semences
étrangères (lin de Riga).

2* Glume ordmt distinctemt plus longue que l'épillet.

196 ! L. temulentum L., I. enivrante. — ; 50-100 cm. Tige
robuste, raide ; epillets grands, longs de 15-20 mm., lâches,

5-9 flores
;
glumes larges, longues de 1 V2-3 cm.

;
glumelles

externes longues de 6-8 mm., larges de 2-2 Va mm., +: longuemt
aristées (raremt mutiques)

; f. — VI. — Dans les céréales

du printemps, çà et là, adventice dans les terrains vagues.

3. F. enroulées à la préfoliaison ; glumelle externe ordmt aristée.

197 ! L. multiflorum Lam., I. multiflore. — Se divise en
deux ssp. : Ssp. italicum (A. Br.) Volkart. Raygras d'Italie.

% ; 30-100 cm. Souche cespiteuse ; f. d'un vert clair, larges;

épi très long, penché ; axe rude entre les epillets, 2-20 (ordmt
9-12) flores ; glume ordmt plus courte que la glumelle externe

qu'elle recouvre, celle-ci longue de 6 mm. en moj^enne, ordmt
aristée ;

glumelle externe munie de cils plus grossiers et plus

distants. — V. — Fréquemt cultivé, naturalisé dans les

prés gras ; rép. ;
— ssp. Gaudini (Pari.) A. et G. 0, est la

forme annuelle hivernante méridionale de la ssp. préc, avec

laquelle elle partage tous les autres caractères; T., V.

3* F. plissées à la préfoliaison ; glumelle externe mutique. 4

4. PI. des prés % . Tige lisse.

198 ! L. perenne L., I. vivace, Raj^gras anglais. — % ;

30-60 cm. Souche cespiteuse, sans stolons ; f. ordmt d'un vert

foncé, étroites linéaires ; tige raide, dressée ; axe lisse entre

les epillets, ceux-ci 2-16 (ordmt 6-10) flores ; glume mutique,

long, de 4^ 7 mm. sur 1 '/^ mm. larg., ordmt plus longue que la

glumelle externe qu'elle recouvre ;
glumelle interne finemt

pubescente sur la carène. — V. — Prés gras de la plaine,

s'élève avec les cultures jusqu'à la limite des villages; rép.,

très souvent cultivé.
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4* PL O. hivernantes, croissant dans les jachères ou les moissons,

sans pousses stériles ; tige rude supérieuremt.

199. L. rigidum Gaud., I. raide. — ; 15-50 cm. Tige dres-

sée, raide ; limbe fol. court; épillets ordmt 6 flores ; glume
assez longue

;
glumelle externe largemt scarieuse ; le reste

comme chez l'esp. préc. — V. — Terrains incultes, vignes,

G., V., Val. ; adventice ailleurs.

63. Agropyrum Pal. — Chiendent.

%. Epillets en épi simple, dont l'axe tenace est terminé par

un épillet ; épillets placés transversalemt, à côté large tourné

vers l'axe, 3-pluriflores, munis de 2 glumes égales ; glumelle ex-

terne arrondie sur le dos, 5-7 nervée, munie à la base d'un
callus séparé de la glumelle par un sillon distinct ; l'épillet se

décompose à la maturité en ses fruits qui se détachent au sillon ;

fruit soudé à la glumelle interne.

1. Glumelle externe longuemt aristée ; arête aussi longue ou
plus longue, raremt un peu plus courte que la glumelle.

200 ! A. caninum (L.) Pal., Ch. des chiens. — 50-150 cm.
Souche cespiteuse, sans stolons; épi dépassant 20 cm., grêle,

un peu penché, souvent lavé de violet ; épillets 3-6 flores ;

glumes 3-5 nervées, acuminées en arête atteignant 3 mm.
de long.

;
glumelle longue de +^ 10 mm. — VI-VII. — Bois,

haies, jusque dans les montagnes ; rép.

1* Glumelle externe mutique ou munie d'une arête beaucoup
plus courte qu'elle. 2

2. Souche cespiteuse, sans stolons ; glume infér. 3 nervée.

201 ! A. biflorum (Brign.) R. et S., Ch. biflore. — 50-80 cm.
Gaine fol. super, enflée; limbe fol. étroit; tige grêle ; épillets

courts, ovales, ordmt 2-4 (1-5) flores ;
glumes lancéolées, ai-

guës ; arête atteignant environ le tiers de la glumelle. — VII.

— Terrains incultes pierreux, alluvions des fleuves, frontière

des Grisons (Finstermünz), Val. (Viège).

2* Souche traçante; glumes 5-plurinervées. 3

3. F. planes, vertes ; par transparence les nerv. forment de fines

lignes blanches séparées par de larges bandes vertes.

202 ! A. repens (L.) Pal., Ch. rampant. — 20-150 cm. Souche
émettant de longs stolons hypogés

;
gaines fol. toujours pu-

bescentes au début, souvent glabres plus tard ; limbe fol.

vert ou vert-bleuâtre (pruineux) ; épi ordmt court (4^ 10 cm.)
et dense; épillets un peu étalés, longs de 10-15 mm., ovales-

lancéolés, ordmt 4-5 flores; glumes long, de 6-11 mm., acu-

minées-subulées, ordmt 5 nervées et souvent munies d'une
arête long, de 3-4 mm; glumelle long, de 8-11 mm., acumi-
née ou aristée. — VI. — Champs, haies, bord des chemins

;

rép.

3* F. raides, enroulées sur le sec, forlemt sillonnées, d'un vert

blanchâtre, le tissu vert disparaissant presque totalemt.

203 ! A. intermedium (Host) Pal., Ch. intermédiaire. —
30-60 cm. Souche à stolons hypogés ; f. ordmt glabres, à

limbe étroit, large de 2-3 mm. ; épi plus lâche et souvent plus

long que celui de l'esp. préc. ; épillets longs de 1-2 cm. ;
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glumes courtes, olituses ou obliquemt tronquées, jslus courtes

que la moitié de l'épillet ou acuminées et plus longues
;
glu-

melle externe long, de 8-9 mm., obtuse, tronquée, souvent
mucronée.— VIL— Terrains pierreux, sables; rare. T., V., Val.

64. Triticum L. — Blé, Froment.

Epillets 2-5 flores, placés transversalemt, en épi ; l'axe de l'épi

est ou cassant et se décompose à la maturité en articles portant

les epillets, ou il n'est pas cassant et les epillets laissent échap-
per les fruits nus ; épillet terminal raremt ; epillets infér.

ordmt avortés, stériles ; glumes Hh pédicellées, obtuses, munies
d'une dent ou aristées ; glumelle externe arrondie sur le dos,

Qo nervée, dentée ou aristée, sans callus à la base ; ov. poilu au
sommet, à stigmates séparés, sessiles, plumeux ; fruit libre,

sillonné.

1. Axe de l'épi tenace; fruits tombant nus, non adhérents aux
glumelles.

204 ! T. aestivum L., Blé, Froment. — 0, ;
100-150 cm.

Epi variable, assez épais, fortemt comprimé par le dos ; epil-

lets 2-4 flores, aussi larges que longs
;
glumes à dent courte,

obtuse ou aiguë
;
glumelle externe mucronée, aristée ou mu-

tique ; fruit globuleux, amylacé ou corné, non comprimé,
bombé des deux côtés du sillon. — VI. — Céréale la plus im-
portante, cultivée généralemt comme céréale d'automne (B.

et L. seuls préfèrent l'épautre).

1* Axe cassant à la maturité; l'épi se décompose en ses epillets;

fruit fortemt adhérent aux glumelles. 2

2. Epillet terminal avorté; dent latérale des glumes aiguë; glu-

melle interne se déchirant à la maturité jusqu'à la base.

205. T. monoeoccum L., Petite épeautre, Ingrain. — 0, ;

60-120 cm. Tige raide, dressée ; épi court, ne dépassant ordmt
pas 6 cm., dense, raide, dressé, très fragile ; epillets imbri-

qués, longs de Ji 10 mm., tombant chacun avec la portion de

l'axe de l'épi situé sous lui ; glumes bidentées, à carène

aiguë
;
glumelles fertiles aristées, arête atteignant 10 cm. de

long. ; fruit corné, fortemt comprimé par le côté. — VI. —
Raremt cultivé dans les terrains maigres de la rég. monta-
gneuse comme céréale du printemps ; S., Bà., L., Arg., proba-

blemt plus en culture en Th. et Z.

2* Epillet terminal développé ; dent latérale des glumes obtuse,

glumelle interne ne se déchirant pas. 3

3. Epi dense, epillets caducs avec la portion de l'axe de l'épi si-

tuée en dessous.

206 ! T. dicoccum Schrank, Amidonnier. —
;
80-120 cm.

Tige raide, épi court et dense, comprimé par le côté ; epillets

plans à la face intér., bombés à la face extér., 2-3 flores ;

glumes à carène aiguë et dent terminale aiguë ;
glumelles fer-

tiles ordmt longuemt aristées ; epillets ordmt à 2 arêtes ; fruit

corné, comprimé par le côté, à face antérieure plane ou
canaliculée et dos bombé, arrondi. — VII. — Cultivé comme
céréale du printemps exclusivemt dans les cantons de So. et

Bâ.-Ç.» ailleurs uniquemt à titre d'essai.
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3* Epi moins dense ; épillet caduc avec la portion de l'axe de
l'épi située au-dessus de lui.

207 ! T. Spelta L., Epeautre, Grande-Epeautre. — 0, ;

12U-170 cm. Epi lâche, ol)long, à coupe transversale presque
quadrangulaire, non aplatie ; épillets plus longs que larges,

2-3 flores, bombés à la face intér.
; glumes faiblemt carénées,

à dent médiane courte, obtuse ; glumelle ordmt mutique ou
à arête courte, raremt allongée, — VI. — Cultivé surtout
comme céréale d'hiver ; fréquemt cultivée dans la Suisse

allemande.

65. Secale L. — Seigle.

208. L. Céréale L., Seigle commun. — 0, ; 100-200 cm.
F. glauques, pruineuses ; épi penché, long de 5-20 cm., qua-
drangulaire à axe tenace ; épillets biflores, les deux épillets

très rapprochés, paraissant insérés l'un à côté de l'autre ; le

prolongement de l'axe porte souvent une 3'ne fl. avortée ;

glumes subulées, uninervées
;
glumelle externe fortemt caré-

née jusqu'à la base, à arête longue de 2-3 cm. ; fruit d'un
jaune-gris, se détachant des glumelles. — V. — Souvent cul-

tivé comme céréale d'automne, plus raremt et surtout dans
les montagnes, comme céréale du printemps.

66. Hordeum L. — Orge.

Epillets en épi simple, insérés par 2-6 (ordmt par 3) dans
chaque excavation de l'axe, les deux latéraux souvent pédicellés,

Ô ou V > munis d'un prolongement de l'axe
;
glumes presque

égales, étroites, souvent subulées, placées à droite et à gauche
de la glumelle externe

;
glumelle externe aristée au sommet,

5 nervée ; fruit ordmt soudé aux glumelles.

1. Axe de l'épi tenace, à la maturité les divers épillets s'en déta-

chent ; épillets latéraux ordmt sessiles ; glumes aussi longues

ou plus courtes que les glumelles. Céréales. 2

1* Axe de l'épi cassant, se décomposant à la maturité en arti-

cles portant au sommet le groupe des 3 épillets ; épillets laté-

raux pédicellés ; glumes plus longues que les glumelles. 3

2. Epillets latéraux avortés, mutiques, seul le médian est fertile;

épi distique.

209 ! H. distichon L., O. à deux rangs, O. plate. — ;

60-100 cm. Epi long de 7-15 cm., penché chez les formes
allongées, dressé chez les formes courtes ; épillets médians
dressés-appliques, bicarénés, à arête appliquée atteignant et

dépassant 15 cm. de long. ; épillets latéraux appliqués, o' ou
neutres, mutiques, obtus, à glumes linéaires subulés. — Ssp.

Zeoerithon L., O. Riz, O. éventail. Tige moins élevée; épi

atténué au sommet, court (4, 5-6 cm.), dense, dressé; épillet

médian étalé ; arêtes divergentes en éventail, souvent cadu-

ques. — VII. — Souvent cultivé, mais exclusivemt comme
céréale du printemps; la ssp. cultivée çà et là dans les Gr.,

V. (Pays-d'Enhaut) et Val.

2* Epillets latéraux fertiles, épi à plusieurs rangs.
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210! H. vulgare L., O. commun. — 0, ; 60-120 cm. Epi
plus court, non comprimé latéralemt, les épillets latéraux
aristés comme les médians. — 2 ssp. : 1. Ssp. polystichon
(Hall.) Schinz et Keller, O, à 4 rangs. Epi souvent un peu
penché, lâche, indistinctemt quadrangulaire ; deux rangs (les

épillets médians) sont plus appliqués contre l'axe, deux autres
plus écartés, zig-zagués, latéraux, sont formés de chaque côté
par les deux rangées rapprochées d'épillets latéraux ; cultivé

çà et là comme céréale d'automne ;
— 2. Ssp. hexastichon

(L.) A. et. G., O. à 6 rangs. Epi court, raide, dressé, dense;
épillets tous écartés-divariqués, disposés en 6 rangées dis-

tinctes. — VII. — Raremt cultivé dans les cantons monta-
gneux (Gr., Val.) comme céréale du printemps, T. (Locarno).

3. (1*) Glumes longiiemt ciliées au moins en partie.

211 ! H. murinum L., 0. des murs, O. des souris. —
;

15-40 cm. Tige genouillée ascendante
;
gaine fol. super, enflée,

entourant souvent la base de l'épi ; épi long de 5-9 cm. (sans
les arêtes étalées), épais de 6 mm. ;

glumes variablemt ciliées,

linéaires-subulées, celles de l'épillet médian longuemt aristées

atteignant 1 mm. de larg.
;
glumelle externe de l'épillet mé-

dian atteignant 1 cm. de long., son arête 2-3 cm. — VI. —
Bords des chemins, haies, le long des murs; fréquent.

3* Glumes rudes, non ciliées, à poils raides, courts.

212. H. secalinum Schreb., O. faux-seigle. — % ; 30-70 cm.
Souche cespiteuse ; tige plus haute, plus grêle que celle de
l'esp. préc. ; f. plus étroites

;
gaine fol. super, non enflée

n'entourant pas l'épi plus court (3-5 cm.) et plus mince
(4-5 mm.)

;
glumes non élargies à la base, réduites à des

arêtes sétacées atteignant 15 mm. de long.
;
glumelle externe

de l'épillet médian longue de 8 mm., son arête long, de 10 mm.
— VI. — Prés; Suisse occidentale, Fr., N., V., G.

67. Elymus L. — Elyme.

213. E. europseus L., E. d'Europe. — % ; 60-120 cm. Souche
cespiteuse ; tige dressée, raide ; f. à gaines velues (poils dirigés

en bas) ; limbe atteignant 1 cm. de large ; ligule presque 0.

Epi avec un épillet terminal, long de 4-8 cm., large de ^ 1 mm. ;

glumes réduites, en forme de soies, longues de 2-2 1/^ cm. ; fl. pé-

dicellées dans les glumes, à prolongemt de l'axe dépassant la

la première fl. muni souvent d'une 2^^ fl. c? ; glumelle externe

long. Hh de 10 mm., larg. de 2 mm. à arête longue de 2 V2 cm. —
Forêts des montagnes ; rép.

10. Fam. Cyperaceae. — Cypéracées.

PI. herbacées, graminiformes, © ou pour la plupart %,
habitant surtout les stations humides ; tige feuillée ou nue,

ordmt trigone, raremt noueuse ; f. simples, ordmt tristiques ;

gaine fol. presque toujours soudée ; limbe linéaire ou sétacé,

plan ou enroulé, souvent fortemt réduit ou 0; fl. en épillets

uni-pluriflores, épillets disposés en épis, en capitules ou en an-

thèles (panicule à axe principal raccourci, surpassé par les axes
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Fig. 13. Fig. 14. Fig. 15.

Fig. 13. — Schœnoplectiis laciistris ; b= l)ractée ; ov. = ovaire ; s = soies ;

Fig. 14. — Infloresc. de Carex caryophyllea.
Fig. 15 — Section longitudinale du fruit de Carex vulpina ; u ^ utricule;

b =z bec de l'utricule ; p = péricarpe ; e et eni = graine avec endo-
sperme et embryon.
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latéraux) ; les épis, capitules ou anthèles peuvent être à leur

tour disposés en infloresc. racénieuse, spiciforme, capitée ou
cymeuse. Chaque fl. des Caricoidées (Garex, Cobresia) corres-

pond à un épillet dont l'axe ne se développe pas ou reste rudi-

nientaire ou bien (Elyna) l'épillet est formé par une fl. ^ et une
fl. cT. Les Rhynchosporoidées (Rhynchospora, Schœnus, Cla-

dium) ont de faux-épis 2-3 flores accompagnés de plusieurs

bractées ; les épillets ou fl. isolées sont insérés à l'aisselle de
bractées ordmt membraneuses ; les épis ou l'infloresc, totale

possèdent ordmt une bractée foliacée.; fl. ^ ou unisexuées,

monoïques, plus raremt dioïques, avec ou sans préfeuille; pg. en
forme d'écaillés ou (chez nos espèces) sétacé ou ; étam. ordmt
3; ov. uniloculaire, uniovulé ; style 1, stigmates 2-3. Le fruit est

un akène monosperme, lenticulaire, globuleux ou trigone, non
déhiscent, libre ou renfermé dans la préfeuille soudée (utricule).

1. Fl. en majeure partie -5 . 2

1* Fl. unisexuées, monoïques, plus raremt dioïques ; pg. 0. 14

2. Bractées et fl. +; distiques (sur deux rangs). 3

2* Bractées disposées en spirales (alternes). 4

3. Epillets pluriflores ; toutes les bractées ont une fl. à leur

aisselle ; infloresc. en capitule ou en anthèle. 68. Cyperus.
3* Faux-épis 2-3 flores, munis de plusieurs bractées stériles à la

base ; infloresc. en capitule. 78. Schœnus.
4. (2*) Fl. ordmt en épillets pluriflores ou en épis dont les brac-

tées infér., même si elles sont stériles, sont aussi grandes ou
plus grandes que les super. 5

4* Fl. en faux épillets bi-triflores, munis à la base de bractées

stériles plus petites que les bractées fertiles. 13

5. Infloresc. terminale. 6

5* Infloresc. latérale en apparence ; la bractée foliacée infér.

paraît continuer directemt la tige. 11

6. Soies du pg. oo, s'allongeant après l'anthèse et se transfor-

mant en poils soyeux dépassant les bractées.

69. Eriophorum.
6* Soies du pg. ou 6 au plus, se transformant raremt (Triclio-

phorum p.) en longs poils so3"eux. 7

7. Epillets en infloresc. distique, spiciforme. 74. Blysmus,
7* Epillets en anthèle ou en épi unique, terminal. 8

8. Epillets en anthèle. 9

8* Epillets en épi terminal. 10

9. Style épaissi à la base en forme de calotte recouvrant le

sommet de l'ov. ; soies du pg. souvent 0. 70. Fimbristylis.
9* Style non épaissi à la base; les soies du pg. existent.

72. Scirpus.

10. (8*) Gaine fol. super, à limbe court. 71. Trichophorum.
10* Gaine fol. super, aphylle ou à limbe rudimentaire.

76. Eleocharis.

11. (5*^) Epillets disposés en un ou plusieurs capitules franchemt
globuleux; soies du pg. ordmt 0. 73. Holoschœnus.

11* Epillets disposés en un ou plusieurs capitules lobés. 12

12. Epillets dépassant 5 mm. de long. ; soies du pér. ordmt pré-

sentes (0 chez Sch. supinus et ordmt chez Sch. ameri-
canus); pi. ordmt %. 75. Schœnoplectus.
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12* Epillets ne dépassant pas 3 mm. de long.; soies du pg. 0; 0.
77. Isolepis.

13. (4*) Soies du pg. ; style non articulé-épaissi à la base ; f.

larges de 10-15 mm. 79. Gladium.
13* Les soies du pg. existent; style articulé-épaissi à la base ; f.

sétacées, étroites. 80. Rynchospora.

14. (1*) Fruit entouré par la préfeuille soudée en forme d'utri-

cule. »Ilifp ' 83, Carex.

14* Fruit libre.
'^

15

15. Epillets disposés en épi terminal, biflores, formés par une

ijj . fl. cT et une fl. ^ ; bractée de la fl. ^ soudée à la base, ren-

I. fermant les deux fl. 81. Elyna.

15* Epillets uniflores, disposés par plusieurs en épis Ç à la

base, cf en haut, formant ensemble une panicule spiciforme

serrée, terminale. 82. Gobrésia.

68. Cyperus L. — Souchet.

F. super, presque verticillées, formant un involucre autour de
l'infloresc. globuleuse ou en anthéle ombelliforme ; epillets plu-

riflores, allongés, comprimés, à axe souvent ailé ; bractées caré-

nées, distiques, caduques; fl. ?^ , les super, souvent cf
; pg, 0;

étam. 2 ou 3; fruit trigonè ou comprimé; 3 ou 2 stigmates.

1. PL 0, hautes de 3-25 cm., sans stolons hypogés. 2
1* PL %, hautes de 30-100 cm., émettant des stolons hypogés. 3

2. Stigmates 2; epillets jaunâtres.

214. C. flaveseens L., S. jaunâtre. — ;
3-25 cm. Racine

jaunâtre ; tige grêle, indistinctemt triangulaire ; infloresc. ordmt
simple, globuleuse ; involucre formé par 3 f. longues, larges

de 1-1 Vi mm.; epillets lancéolés, longs de 7-12 mm., larges

de 2-2 Va nim. ; bractées jaunes, à nerv. médiane verte ; fruit

comprimé, indistinctemt trigone, brun foncé, long de 1 V4 mm.
— VII-VIII. — Par groupes dans les terrains fangeux, le sable

humide, dans les marais et prés marécageux
; çà et là.

2* Stigmates 3; epillets brun noirâtre ou marron, raremt verdâ-

tres.

215! C. fuscus L., S. brun, — ;
5-25 cm. Racine brun-

noirâtre ; tige triquètre, robuste ; infloresc. à capitules latéraux

ordmt pédicellés ; involucre formé par 3 ou plusieurs f. lon-

gues, larges de 2-4 mm. ; epillets plus petits, obtus, longs de
5-10 mm., larges de 1 V2 nim. ; bractées longues de 1 V4 mm.,

^
, bi'un-noirâtre, à nerv. médiane large, verte; étam. ordmt 2;

fruit trigone, blanchâtre, long de '% mm. — VIII. — Lieux
fangeux, bord des fossés, etc.

; çà et là.

È: (1^) Stigmates 2.
'''

216. C. serotinus Rottb., S. tardif. — % ; 50-100 cm. Tige

plus courte que les f. ; infloresc. grande, atteignant presque

20 cm. de long., à nombreux capitules latéraux pédicellés,

'"étalés; epillets étroitemt linéaires, atteignant presque 3 cm.
,';''de long. ; bractées d'un brun rougeàtre, à bande médiane
' ' plus claire ; étam. 3; fruit brun, comprimé-ovale, atteignant

"'J § mm. de long. — VIII. — Fossés fangeux ; très rare; T« mé-
' ridional. , r, ^'



69. Eriophorum. 83

3* Stigmates 3.

217. C. longus L., S. long. — % ; 50-120 cm. F. ordmt plus

courtes que la tige; infloresc. atteignant 30 cm. de long., à oo

capitules latéraux pédicellés, dressés ; épillets étroits, linéai-

res, pouvant dépasser 2 cm. de long. ; bractées rouge-

brun, à bande médiane verte ; étam. 3 ; fruit long d'environ

1 mm., rouge-brun, trigone. — VII. — Prés marécageux, ri-

vages, souvent dans les roseaux ; Suisse méridionale et lacs

de la rég. du fœhn; T., G., Unt., Zug (Cham), L., Zofingue
(natui^lisé), B., V., Val.

69. Eriophorum L. — Linaigrette, Jonc à coton.

%. Tige feuillée ; f. hivernantes, souvent mortes ou desséchées

à l'anthèse ; infloresc. en épi (globuleux à la maturité) ou en anthèle

ombelliforme ; épillets multiflores ; bractées membraneuses,
grises-scarieuses, disposées en spirale, les infér. sans fl. ; fl. ?^

(raremt toutes cf) ; soies du pg. oo, s'allongent en filaments étroits

après l'anthèse en formant une houppe soyeuse qui tombe à la fin

avec le fruit ; étam. 3 ; stigmates 3 ; fruits comprimés trigones.

1. Un seul épi terminal, dressé. 2

1* Infloresc. formée par plusieurs épillets penchés. 3

2. PI. sans stolons ; gaine fol. super, renflée, à limbe rudimen-
taire.

218. E. vaginatum L,, L. à larges gaines. — 30-70 cm.
Pousses intravaginales ; tige lisse, trigone au sommet, grêle

;

f. radicales linéaires, trigones, faiblemt rudes aux angles ; épi

ovale ou oblong, long de 2 cm. à l'anthèse; bractées uniner-

vées, étroites, longuemt acuminces ; fruit obovale, courtemt
mucroné, jaune-brun, long de 2-3 mm., large de 1 Va mm. —
Tourbières, de la plaine à la haute montagne ; rép.

2* PI. stolonifère : gaine fol. indistinctemt renflée, à limbe court,

large.

219. E. Seheuehzeri Hoppe, L. de Scheuchzer. — 10-35 cm.
Pousses extravaginales, courtemt rampantes ; tiges arrondies;

f. lisses, jonciformes, plus épaisses que celles de l'esp. préc,

souvent ouvertes, canaliculées ; épi globuleux, long de Va cm.
à l'anthèse, atteignant 3 cm. de long, plus tard ; bractée infér.

fortemt grossie à l'anthèse ; fruit comme chez l'esp. préc. —
VI. — Dans la fange des petites mares, au bord des lacs et

des ruisseaux des Alpes ; fréquent.

3. (1*) Gaine fol. super, étroitemt appliquée contre l'axe; pi. sans

stolons.

220. E. latifolium Hoppe, L. à f. larges. — 20-60 cm.
Pousses extravaginales mais non traçantes ; f. planes, larges

de 3-8 mm. ; f. caulinaires super, sans ligule ; tige indistinc-

temt trigone, lisse ; infloresc. à 2-12 épillets longuemt pédi-

cellés ;
pédicellés scabres de haut en bas, ramifiés çà et là et

portant alors des épillets latéraux ; bractées uninervées, lon-

guemt acuminées, les deux premières placées transversalemt

au plan de ramification de l'infloresc. ; soies du pg. papilleuses

au sommet ; fruit brun-rouge, mucroné, long de 3 mm., large

de 1 V"2 mm. — IV-V. — Prés humides, marais ; fréquent.
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3* Gaine fol. super, ordmt renflée; souche longuemt stolonifère. 4

4. Tige arrondie ; pédicelles des épillets lisses.

221 ! E. polYstachyon L., L. à épillets nombreux. — 20-

60 cm. F. canaliculées, larges de 3-6 mm., atténuées en lon-

gue pointe trigone; la 2«°e des f. caulinaires super, possède
une ligule très courte ; épillçts par 3-7 sur des pédicelles sim-

ples; bractées ovales-lancéolées, uninervées, les deux pre-

mières placées dans le plan même de la ramification de l'inflo-

resc. ; soies du pg. lisses ; fruit brun-noirâtre, long de 3 mm.,
large de 1 mm. — IlI-IV. — Tourbières et marais ; rép.

4* Tige trigone; pédicelles des épillets scabres de haut en bas.

222. E. gracile Roth, L. grêle. — 10-50 cm. F. étroites,

ouvertes, canaliculées, larges de 1-2 mm. ; épillets par 3-5
;

bractées ovales, souvent pluriner\'ées ; fruit brun-jaunâtre,

long de 2 mm., large de V-2 nim. — V. — Marais et tourbiè-

res ; cà et là.

70. Fimbristylis Vahl — Fimbristylis.

223. F. annua (AH.) R. et S., F. annuel. — ©; 10-20 cm. F.

étroites, planes, larges de 1-2 mm. ; tige subtrigoue, terminée
par une anthèle formée par un épillet basilaire sessile en

dessous duquel naissent 3-6 rameaux terminés chacun par un
épillet ou (les plus forts seulemt) portant encore 1-2 épillets

latéraux pédicelles. L'anthèle compte tout au plus 10 épillets

longs de 4-7 mm., ovales-acuminés, 12-15 flores ; bractées

brun-foncé, à nerv. médiane plus claire prolongée en un petit

mucron vert ; étam. 2 ; style à 2 stigmates, épaissi à la base

qui recouvre le sommet de l'ov. en forme de calotte ; fruit long de

1 mm., sillonné longitudinalemt par 7-9 nerv. et ridé transver-

salemt. — VII. — T. (Locarno : Delta de la Maggia et aile Fraccie,

Cugnasco).

71. Trichophorum Pers. — Trichophorum.

%. Tige munie de gaines fol. basilaires dont la super, seule

porte un petit limbe ; fl. en épi solitaire, terminal; pg. ou formé
par 6 soies dépassant ou non les bractées. Les parois cellulaires

bordant la cavité sous-stomatique (coupe transversale !) sont

épaissies.

1. Soies du pg. 3-6, rudimentaires, long, de 0,2 mm. au plus

(microscope !), le plus souvent il y en a 2 plus grandes et une
petite.

224. T. atriehum Palla, T. sans soies. — 5-12 cm. Souche
stolonifère ; gaines fol. basilaires brun noirâtre, mates ;

tige lisse, plus grêle, souvent arquée ; épillets plus petits

(2-5 mm.) ; fruit trigone, brun-noirâtre, luisant, long de

1,5 mm., large de 1 mm. — VII. — Alluvions des torrents

alpins, pâturages humides et pierreux des hautes Alpes; rare;

Gr. (Haute et Basse-Engadine, Avers, Bregaglia), Val. (vallées

de Saas et de St-Nicolas, Simplon, Furka).
1* Les soies du pg. distinctes. 2

2. Soies du pg. 6, dépassant les bractées.
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225. T. alpinum (L.) Pers., T. des Alpes. — 10-30 cm. Sou-
- che rampante à stolons courts, peu ramifiée, émettant des

.pousses aériennes cespiteuses, disposées en gazons H^ serrés;

tige raide, dressée, trigone, rude; épi long de 5-7 mm.,
8-12 flore ; bractées obtuses, brun-jaunâtre, à nerv. médiane
verte; soies du pg. atteignant 2 cm., très blanches, flexueu-
ses ; fruit oblong, comprimé-trigone, long de 1 mm., large

de -/^ mm. — IV-V. — Marais tourbeux de la plaine, du Jura
et des Alpes.

2* Soies du pg. 6, un peu plus longues que Vov., plus courtes

que les bractées.

226 ! T. caespitosum (L.) Hartm., T. cespiteux. — 5-35 cm.
Souche formant des gazons serrés

;
gaines basilaires brunes,

luisantes, aphylles ; tige arrondie, lisse ; épi petit, pauci-
flore, long de 3-5 mm. ; bractée infér., à sommet obtus, vert,

embrassant l'épi et aussi long que lui ; fruit oblong, tri-

gone, brunâtre, mat, long de 2 mm., large de 0,8 mm. —
Tourbières et marais de la plaine et des montagnes

; plus fré-

quent dans les rég. élevées ; forme souvent des associations.

72. Scirpus (L.) R. Br. — Scirpe.

Infloresc. terminale, ordmt très rameuse, munie de plusieurs

bractées involucrales foliacées ; f. à limbe plan, bien développé
;

tige creuse, munie d'une (raremt 3) grande lacune centrale et de
plusieurs petites lacunes corticales situées entre les faisceaux

fibreux sous-épidermiques ; soies du pg. scabres, muni d'aspérités

dirigées de haut en bas.

1. Epillets longs de 10-20 mm. ; infloresc. glomérulée.

227. S. maritimus L., S. maritime. — 30-100 cm. Souche
rampante, à stolons renflés-noueux à l'extrémité ; tige triquè-

tre, h rude supérieuremt ; limbe fol. étroit, large de +:
4 mm. ; infloresc. beaucoup plus courte que ses f. involucra-

les, capitée ou en anthèle simple dont les rameaux portent à

leur tour 2-5 epillets agglomérés ; bractées ovales, bifides, à

lobes aigus, aristées dans l'échancrure ; soies du pg. 1-6, dé-

passant 2 fois la long, du fruit brun-noir, luisant, obovale,

plan convexe. — VI. — Fossés, rivages; rare; App*, L"*^, J.,

B., Fr., V., Val. ; adventif çà et là.

1*^ Epillets longs de 3-''i mm. ; infloresc. lâche, corymbiforme, à
epillets très nombreu.v.

228. S. silvaticus L., S. des bois. — 30-100 cm. Souche à

stolons h3-pogés ; tige subtrigone, lisse ; limbe fol. plan,

large de 8-12 mm. ; infloresc. à rameaux longs de 16-20 cm.,

ordmt beaucoup plus longue que les f. involucrales ; epillets

en capitule ou solitaires à l'extrémité des pédicelles; bractées

ovales, acuminées, mutiques, non bifides ; soies du pg. 6,

aussi longues que le fruit trigone-globuleux lilanchâtre. — VI.

— Fossés, prés marécageux et irrigués; partout.

73. Holoschœnus Link — Holoschœnus.

229. H. vulgaris Link, H. commun. — % ; 50-100 cm. Souche
cespiteuse formant des gazons serrés ; tiges fasciculées, longuemt
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nues; gaines toi. super, à limbe court, jonciforme, canaliculé, un
peu rude aux bords ; f. involucrale infér. dressée, semblant con-
tinuer la tige, si bien que l'infloresc. paraît être latérale; épil-

lets en capitules globuleux serrés, solitaires et très rapprochés
de la f. involucrale infér. ou accompagnés de 1-2 (raremt plus)

capitules latéraux pédicellés ; bractées brunes, tronquées, mu-
cronées, ciliées ; soies du pg. ordmt ; étam. 3 ; stigmates 3 ;

fruit trigone, noirâtre, long de 1 mm. — VII. — Rivages ; très

rare ; lac Léman, Chiasso.

74. Blysmus Panzer — Blysmus.

230. B. compressus (L.) Panzer, B. comprimé. — % ; 10-35 cm.
Souche à stolons hypogés ; f. atténuées dès la base, planes, cana-
liculées ; épillets 5-15, en épi distique ;, épillet infér. souvent
accompagné d'une f. involucrale dépassant l'épi ; bractées oblon-
gues-lancéolées, d'un brun-rouge, à carène verdâtre ; étam. 3 ;

stigmates 2 ; soies du pg. 3-6, rudes, du double plus longues
que le fruit ovoïde-comprimé, long de Ji 2 mm. — VI. — Che-
mins, pelouses humides, marais, hauts pâturages du Jura et des
Alpes ; rép.

75. Schœnoplectus Rchb. — Schœnoplectus.

Tige présentant de nombreuses lacunes à peu près égales sur
la coupe transversale ; les bandes de parenchj^me qui les sépa-

rent ont des faisc. libéro-ligneux aux points d'intersection
;
gai-

nes basilaires sans limbe, plus raremt à limbe allongé ; f. involu-

crale ])asilaire semblable à la tige et paraissant la continuer
;

infloresc. en apparence latérale, sessile et globuleuse ou munie
de rameaux latéraux courts ; soies du pg. 6, raremt 0, scabres,

munies d'aspérités dirigées de haut en bas ; étam. 3 ; stig-

mates 2-3.

1. PL O. petite, ne dépassant ordmt pas 20 cm. de haut.

231. Seh. supinus (L.) Palla, Sch. nain. —
;

5-20 cm.
Gaines souvent munies d'un limbe sétacé, allongé ; épillets

longs de 5-10 mm., isolés ou réunis en capitule par 4-10; f.

involucrale aussi longue ou plus longue que la tige ; l'inflo-

resc. paraît insérée au milieu ou en dessous du milieu de la tige
;

bractées ovales, arrondies, ridées transversalemt, brunes-sca-

rieuses, à nerv. médiane-verte souvent prolongée en mucron
;

soies du pg. ordmt ; fruit tronqué, trigone, ridé en travers,

long de 1 mm. — VI. — Rivages fangeux, très rare ; lac Ma-
jeur (delta de la Maggia), Lugano (Torazza), Ile de Reichenau
et lac Léman.

1* PI. %, grandes, Imiites de 30-100 cm. 2

2. Tige triquètre au moins supérieuremt. 3

2* Tige arrondie ou subtrigone vers le sommet. 5

3. PI. sans stolons ; bractées entières, largemt ovales, mucronées,

finemt striées.

232. Seh. mucronatus (L.) Palla, Sch. mucroné. — ^ ;
30-

90 cm. Souche formant des gazons serrés; gaines fol. toutes

sans limbe; tige triquètre, à faces concaves; épillets par 4-10
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(raremt 40), tous sessiles et agglomérés-capités, longs de +:
1 cm. ; f. involucrale dressée, puis étalée ou horizontale

;

étam. 3; stigmates 3; soies du pg. 6, aussi long, que le fruit

comprimé-trigone, brun-noir, finemt ridé en travers, long de
1 ^/.,-2 mm. — VII. — Marais ; rare ; T., S'-Ga., Z., Zug, So., V.

3* PI. stolonifère ; bractées émarginées, mucronées dans l'échan-

criire. 4

4. Infloresc. à capitules d'épillets latéraux ordmt pédicellés ;

gaines fol. sans limbe, ou à limbe très court (6 cm.).

233. Seh. triquetrus (L.) Palla, Sch. triquètre. — ^ ; 50-

150 cm. Tige triquètre, ordmt robuste, à faces planes; épillets

en apparence latéraux, en capitule solitaire ou muni de pé-

dicellés latéraux allongés atteignant 4 cm. de long. ; f. involu-

crale atteignant le double de la long, de l'anthèle, raremt
plus ; bractées d'un rouge-brun, à lobes obtus, à nervure et

mucron verdâtres ; stigmates 2 ; soies du pg. aussi longues
ou un peu plus courtes que le fruit brun, aplati, lisse, long
de 2 V-2 nim. — VI. — iMares fangeuses, rivage des lacs et ri-

vières ; rare; Rhin (de Untervatz à Rheineck), Rhin à Bâle,

bassin de la Reuss (Zug, Z.), B., Arg., lacs de Morat et Neu-
châtel ?, bassin du Rhône (en aval de Martigny au lac, Lau-
sanne).

4* Epillets tous sessiles en capitule unique ; gaines fol. à limbe
dépassant 20 cm. de long.

234 1 Sch. americanus (Pers.), Volkart, Sch. d'Amérique.
— % ; 30-60 cm. Tige grêle ; f. involucrale de l'infloresc. ca-

pitée atteignant 15 cm. de long. ; bractées à lobes aiguës ;

soies du pg. souvent 0, beaucoup plus courtes que le fruit. —
VII. — Rare ; comme l'esp. préc. dont il n'est probablemt
qu'une forme ; S'-Ga. (Diepoldsau), lacs de Neuchâtel et de
Bienne.

5. (2*) Tige distinctemt obtuse-trigone supérieuremt.
235 ! X Sch. carinatus (Sm.) Palla, Sch. caréné. — % ; 100-

200 cm. Tige très verte, un peu penchée au sommet sur le tard
;

gaines fol. super, à limbe atteignant souvent 10 cm. ; anthè-
res glabres, stigm. 2-3 ; soies du pg. présentes ; fruit ordmt
avorté. — VII. — Rivages des fleuves avec les parents (Sch.

triquetrus X lacustris) (Aarau, Lunnern et Maschwanden :

Reuss), Rheineck, Bouveret, Villeneuve. — Baden, Vorarlberg.
5* Tige arrondie sur toute sa longueur. 6

6. Bractées lisses ; stigmates ordmt 3.

236. Seh. lacustris (L.) Palla, Sch. lacustre. Jonc des ton-

neliers. — 'if ; 80-300 cm. Souche à stolons hypogés émettant
souvent des faisc. de f. submergées ; tige verte, atteignant

1 V2 cm. d'épaisseur, à gaines fol. super, souvent munies d'un
limbe court ; épillets n'atteignant ordmt pas 1 cm. de long.,

en anthèle globuleuse à l'extrémité de rameaux pouvant
éxceptionnellemt atteindre 7 cm. de long. ; bractées arron-

dies-ovales, émarginées, à lobes courts, obtus, courtemt mu-
cronées dans l'échancrure ; anthères barbues au sommet

;

soies du pg. présentes ; fruit subtrigone, gris-brun, long de
2 V-2 mm. — VI. — Forme des associations dans les lacs, les

étangs et les marais ; fréquent.
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6* Bractées rudes, munies de nombreuses petites verrucosités
surtout à la nerv. médiane; stigmates 2.

237. Sch. Tabernaemontani (Gmel.) Palla, Sch. de Taber-
naemontanus. — % ; 50-150 cm. Souche à stolons hypogés

;

tige glauque, moins élevée et plus grêle que celle de l'esp.

préc. ; anthèle plus petite ; anthères ordmt glabres ; fruit plan-
convexe, long de 2 mm. — Comme l'esp. préc. ; rép., mais
pas fréquent.

76. Eleocharis R. Br. — Héléocharis.

Tiges à gaines complètemt aphylles, possédant de nombreuses
lacunes à peu près égales sur la coupe transversale, mais les

lames de parenchyme n'ont pas de faisc. libéro-ligneux aux
plans d'intersection ; Ü. '^

, en épi unique, terminal ; f. involu-
crales semblables aux bractées, membraneuses ; soies du pg.
présentes, petites; étam. 2-3; stigmates 2-3; style ordmt renflé-

bulbeux à la base.

1. Style renflé-bulbeux à la base; f. involucrales presque de
même taille que les bractées. 2

1* Style non renflé à la base; f. involucrale (et bractée infér.)

dépassant le milieu de l'épi pauciflore. 5
2. Tige quadrangulaire ; stigmates 3.

238. E. aeicularis (L.) R. Sch., H. aciculaire. — % ; 2-10 cm.
(raremt plus élevée). Souche rampante, à stolons hypogés; tige

ne dépassant pas Va mm. d'épaisseur; épi oblong-ovale, acu-

miné, 4-11 flore; étam. 3; soies du pg. 2-4, caduques; fruit

long de 1 mm., finemt strié longitudinalemt. — VI. — Bord
des lacs, sur le sable submersible; rép.

;
pi. souvent méconnue.

2* Tige arrondie ou elliptique sur la coupe transversale ; stigm.

ordmt 2. 3

3. PI. %, à stolons hypogés; épi oblong, acuminé.
239 ! E. palustris (L.) R. Sch., H. des marais. — % ; 10-120

cm. Tige ordmt dressée, raide, épaisse de 1-4 mm., ordmt
d'un vert mat

;
gaines fol. infér. brunes ou rouge-foncé, lui-

santes ; épillets œ flores, longs de 0,5-2 cm. ; bractées persis-

tantes, un peu lâches, longues, ovales, les super, un peu acu-

minées, brunes, blanches-scarieuses aux bords, à nerv. mé-
diane verte ; soies du pg. parfois 3-4, ordmt plus longues que
le fruit brun-clair, mesurant environ 2 mm., la base du style

comprise ; f. involucrale n'embrassant que la moitié de l'épil-

let ou bien : ssp. uniglumis (Link) Volkart, embrassant toute

la base de l'épi ; tige souvent luisante. — V.-VII. — Dans la

fange des étangs, fossés et rivages, plus raremt dans les prés

marécageux ; forme ordmt des associations, monte jusque

dans la rég. alpine.

3* PL 0, sans stolons ; épi globuleux à ovale, obtus, ce flore. 4

4. Soies du pg. dépassant le fruit obovale, brun-jaunâtre, lui-

sant, long de 1 mm.
240 ! E. ovata (Roth) R. Br., H. ovoïde. — ;

5-30 cm. Tige

grêle, épaisse de +: 1 mm., facilemt cassante, finemt striée

sur le sec; gaines fol. brun-clair ou rouge-foncé; épi globu-

leux-ovale, long de 2-7 mm.; bractées caduques à la matu-
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rite, très serrées, largemt ovales, très obtuses. — VI. — Dans
la fange des étangs desséchés, au bord des lacs, etc. ; très

rare et fugace ; T. (Cugnasco), B. (Porrentruy), G. — Als., Bad.
4* Soies du pg. un peu plus courtes que le fruit ; celui-ci globu-

leux, plus petit, d'un brun noir, luisant.

241. E. atpopurpurea (Retz.) Kunth, H. noirâtre. — ;
3-

10 cm. Tige moins haute, plus fine et filiforme, distinctemt
striée sur le sec

;
gaines rouge-brun foncé ; épi presque

globuleux, ne dépassant pas 4 mm. de long. ; bractées d'un
brun noirâtre. — VIII. — Sables humides du lac Léman (Les
Pierrettes entre St-Sulpice et Ouchy, Villeneuve).

5. (1*) Epi long de 4-8 mm. ; soies du pg. aussi longues que le

fruit ou un peu plus courtes.

242 ! E. pauciflora (Lightf.) Link, H. pauciflore. — % ; 5-25

cm. PI. à stolons h\^pogés grêles ; tiges grêles, épaisses ordmt
de moins de 1 mm., souvent toutes courbées-arquées du
même côté

;
gaines d'un rouge noirâtre ; épi 3-7 flores ; f. invo-

lucrale et bractée infér. atteignant -l-.r'Vi de la long, de l'épillet

entier, embrassant celui-ci complètemt à la base ; soies du
pg. 6; stigmates 3 ; fruit long de 2 mm., blanchâtre. — V-VII.
— Prés marécageux, souvent caché dans l'herbe, au bord des

sources jusque dans les Alpes.
5* Epillets longs de -h 2 mm. ; soies du pg. plus longues que le

fruit.

243 ! E. pYgmaea Torrey, E. nain. — % ; 2-8 cm. Stolons

capillaires, terminés par des bourgeons blanchâtres renflés,

crochus ; tige très fine, sétacée
;
gaines brunâtres ; épi 3-5 flo-

res ; f. involucrale atteignant ou dépassant les ^^ de la long,

de l'épi, et l'entourant complètemt ; fruit ti'ès petit, long de
1 mm., trigone, jaunâtre. — V. — Endroits sablonneux inon-

dés (pi. des terrains salins), très rare; B. (Urtenen), So.

(Kriegstetten).

77. Isolepis R. Br. — Isolepis.

244. L setacea (L.) R. Br., I. sétacé. — 0; 10-30 cm. Tige
grêle, cjdindrique, striée; gaines fol. rouges, les super, à limbe
distinct; epillets ovales, longs de 2-3 mm., solitaires ou par 2-10

en glomérule dense paraissant latéral ; f. involucrale continuant

la tige ordmt beaucoup plus courte que celle-ci ; bractées striéçs

longitudinalemt, oblongues-ovales, rougeâtres, à nerv. médiane
verte; étam. 2 ; soies du pg-0 ; stigmates 3; fruit long de 1 mm.,
gris-brun, distinctemt strié en long. — VI. — Endroits sablon-

neux humides, assez rare.

78. Schœnus (L.) Yahl — Choin.

%. Tige arrondie; gaine fol. à limbe +: long; infloresc. termi-

nale, formée par des faux-épillets paucitlores, courtemt pédicel-

lés, agglomérés en capitule dense ; f. involucrale du faux-épillet

infér. à sommet foliacé, embrassant l'infloresc. entière; brac-

tées distiques, carénées; soies du pg. 1-6; étam. 3; style épaissi

à la base, caduc avec ou sans la partie épaissie ; fruit globuleux-

ovale, trigone, blanchâtre, porcelaine.
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1. Limbe des gaines fol. basilaires atteignant le milieu de la tige

ou le dépassant ; faux épillets par 5-10.

245. Seh. nigricans L., Ch. noirâtre. — 15-50 cm. Souche
formant des touffes serrées ; gaines basilaires rouge noirâtre,

luisantes ; limbe filiforme-canaliculé, rude ; f. involucrale

2-5 fois plus long, que le capitule, à limbe foliacé; bractées

brun noirâtre, carénées, rudes sur la carène ; soies du pg.

3-5, plus courtes que le fruit long de 1 V-2 mm. — V. — Ma-
rais ; rép.

1* Limbe des gaines fol. basilaires atteignant au plus V3 de la long,

de la tige ; faux épillets par 2-3.

246. Sch. ferrugineus L., Ch. ferrugineux. — 10-40 cm.
Comme l'esp. préc. mais moins élevé; f. involucrale de l'in-

floresc. à limbe court, ne dépassant que peu le capitule ;

bractées à carène lisse ; soies du pg. 6, plus longues que le

fruit. — V. — Marais ; par colonies ; rép.

79. Cladium P. Br. — Cladie.

247. C. Mariseus (L.), R. Br., C. marisque. — % ; 80-200 cm.

Souche à stolons hypogés ; tige mesurant avec les gaines 1-4 cm.

d'épaisseur à la base c\'lindrique ou obscurément trigone ;

gaines d'un jaune-brun mat, très coriaces ; f. planes, d'un vert

grisâtre, très rudes aux bords et sur la carène, atténuées en

longue pointe trigone ; faux-épillets longs de 3-4 mm., agglomérés

par 3-10 en capitules ; ceux-ci sont disposés en une anthèle ter-

minale et de nombreuses anthèles globuleuses latérales pédicel-

lées ; fl. terminale cf, celle située en dessous ^ ; étam. 2, raremt

3 ; soies du pg. ; stigmates 3 ou 2 ; fruit long de 3 mm., ovoïde-

conique, brun, luisant. — VI. — Par colonies au bord des lacs

et dans les marais ; çà et là.

80. Rhynchospora Vahl — Rhynchospora.

%. Faux-épillets pauciflores, réunis en anthèles globuleuses,

dont l'une est terminale et les 1-2 autres latérales et longuemt pé-

dicellées à l'aisselle des f. super. ; f. involucrales et bractées

spiralées, les 3-4 f. involucrales plus petites, les 2-3 bractées

plus grandes ; soies du pg. 5-13, rudes ; étam. 3 ou 2 ; style per-

sistant sur le fruit, à base épaissie ; stigmates 2.

1. PI. sans stolons hypogés; bractées blanches, rougeâtres plus

tard.

248. Rh. alba (L.) Vahl., Rh. blanche. — 15-40 cm. Souche

formant des touffes lâches ; tige cylindrique ou obscurémt

trigone, feuillée ; f. sétacées, épaisses de V3 mm., rudes aux

bords ; anthèle corymbiforme ; f. involucrale de l'anthèle

terminale aussi longue ou un peu plus courte que celle-ci ;

soies du pg. 9-13, munies d'aspérités dirigées de haut en bas,

plus courtes ou aussi longues que le fruit oblong-ovale, long

de 1 1/2-2 mm. — VII. — Par colonies dans les marais et les

tourbières ; rép.

1* PL traçante, à stolons hypogés; bractées brunes.

249. Rh. fusca (L.) R. Br., Rh. brune. — 10-30 cm.

Comme l'esp. préc, anthèle super, plus allongée, non co-
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rymbiforme ; f. involucrale foliacée, 2-4 fois plus longue ; soies

du pg. 5-6, à aspérités dirigées de bas en haut, plus longues

que le fruit obovale, velu au sommet. — V. — Marais, sou-

vent par colonies; rare; T., S'-Ga., Schw., Z*, Val. —
Forêt Noire.

81. Elyna Schrader — Elyna.

250. E. myosuroides (Vill.) Fritsch, E. queue de souris. — % ;

5-30 cm. PI. formant des touffes serrées
;
gaines basilaires brun

jaunâtre, luisantes, décomposées-fibreuses, à limbe canaliculé,

large de J- V2 mm., dépassant souvent la tige CN^lindrique ; épi

solitaire, terminal, grêle, long de 1-2 V-2 cm., à 10-20 épillets for-

més par une fl. infér. ^ et une fl. super, cf entourées toutes

deux par la bractée soudée à la base de la fl. v ; fruit libre, tri-

gone, brun, long de 2 mm. — VII. — Dans l'humus des gazons
des hautes Alpes ; rép.

82. Cobresia Pers. — Cobresia.

251. C. bipartita (Bell.) Dalla Torre, G. bipartite. — ^ ; 3-20

cm. PI. formant des touffes serrées ; f. plissées-sétacées, larges

de J^ 1 V2 mm. quand elles sont étalées, beaucoup plus courtes

que la tige raide, obscurémt trigone, un peu rude ; infloresc.

formée par 4-10 épillets serrés, Ç dans le bas, o" dans le haut
;

stigmates 3 ; fruit ovale à oblong, trigone, mucroné, long de

2 V-2 mm. — VII. — Alluvions des torrents alpins, pâturages

pierreux; rare; Gr., O.-B., V., Val.

83. Carex L. — Laiche.

%. Fl. en épis, ceux-ci solitaires et terminaux ou en infloresc.

spiciforme, globuleuse ou racémeuse. Chaque fl. ^ représente

un épillet uniflore, ce que l'on reconnaît à son axe prolongé
chez certaines espèces (comp. C. microglochin et ciirviila), enfermé
dans l'utricule

; pg. ; fl. à l'aisselle de bractées, les d* à 3 étam.,

les 9 munies d'une préfeuille soudée aux bords et formant une
cavité utriculaire (utricule) souvent prolongée en bec, renfer-

mant l'ov. et tombant à la maturité comme faux-fruit avec le

fruit trigone ou aplati-bicaréné qu'il renferme ; stigmates 2-3.

1. Epillets (en apparence les fl.) disposés en un seul épi terminal

(Monostachyae). 2

1* Epillets (en apparence les fl.) disposés en plusieurs épis for-

mant ensemble une infloresc. capitée, spiciforme ou racé-

meuse. 7

2. Epis androgynes (c.-à.-d. contenant des fl. 9 ef o^ [comparez
C. Davalliana]. 3

2* Epis unisexués (raremt androgynes)
;
plantes dioïques; brac-

tées 9 persistantes ; stigmates 2. 6

3. Stigmates 2.

252. C. pulicaris L., L. puce. — 2-25 cm. Souche formant
des gazons lâches ; f. sétacées; tige CNlindrique, lisse, ne dépas-

sant les f. qu'à la maturité ; épi à 5-10 fl. 9, long de 1-2 cm.,

bractées de couleur rouille, à nerv. médiane verte, caduques
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avant la maturité; utricule lancéolé, un peu comprimé, brun
clair, défléchi à la fin, long de ^ i mm. — V. — Marais, prés

marécageux ; rép.

3* Stigmates 3. 4

4. Axe de l'épillet (= de la fl. Ç) prolongé en soie épaisse émer-
geant de Vntricule.

253. C. micpoglochin Wahlenb., L. à petite soie. — 7-20 cm.
Souche à stolons hypogés ; tige lisse, obscurémt trigone ; f.

sétacées, canaliculées, ^/4-V-2 plus courtes que la tige ; brac-

tées Ç caduques, brun-foncé ; utricule ovale-lancéolé, long

de 5 mm., défléchi à la fin. — VI. — Alluvions de torrents

alpins, prés tourbeux; rare; Gr., App., Val.

4* Axe de Vépillet non prolongé. 5

5. Utricule lancéolé-subulé, long de 5-8 mm., défléchi à la fin;
bractées Ç caduques.

^,,

254. C. pauciflora Lightf., L. pauciflore. — 5-20 cm. Sou-
che traçante à longs stolons épigés ; f. infér. étroites-sétacées,

les super, planes, larges de 1 mm. ; tige trigone, souvent

rude supérieuremt, ne dépassant souvent que peu les f. ;

épi court, à 2-5 fl. 9 et 1-2 fl. cT ; bractées lancéolées, d'un

roux pâle. — V. — Tourbières, jusque dans les Alpes ; rare

(plus fréquent dans le Jura).
5*^ Utricule obouale, long de 2^l.,-3 mm., dressé même à la ma-

turité, brusquemt contracté en bec très court.

255. C. rupestris Bell., L. des rochers. — 5-15 cm. Sou-

che à stolons hypogés ; f. planes ; tige trigone, scabre ; épi

long de 1-2 cm. à nombreuses fl. Ç et ö"; bractées arrondies,

brun-foncé. — VI. — I^ans l'humus des pelouses et des

rochers des Alpes, préfère le sol cale. ; rare ; T., Gr., App*,
Unt., Val.

6. (2*) PL à stolons hypogés ; tige lisse.

;' 256. C. diœca L., L. dioïque. — 4-25 cm. F. filiformes, cy-

lindriques à obscurémt trigones, d'un vert-clair; épi Ç court

(Vo-1 cm. de long.), dense ; utricule étalé horizontalemt à la

maturité (non défléchi), ovale, brusquemt atténué en bec

court, long de +: 3 mm., large de 1 V2 mni., fortemt nervé. —
IV. — Tourbières et marais ; assez rare.

6* PI. formant des touffes serrées; tige rude.

257 ! C. Davalliana Sm., L. de Davall. — 10-30 cm. F. obtu-

sémt trigones, rudes, vert foncé; épi Ç plus long (1-1 1/2 cm.)

et moins dense que celui de l'esp. préc. ; utricule insensi-

blemt atténué en bec plus long, long, de 3-4 mm., large

de 1 mm., faiblemt nervé. — IV. — Marais, près humides, etc.
;

rép.

7. (1*) Tous les épis égaux, androgynes (exception C. disticha),

[Homostachyae]. 8

7^ Epis unisexués, les terminaux, parfois aussi les latérau.v su-

per, cf, les autres Ç , raremt les terminaux bisexués, cf à la

base, Ç au sommet (Hoterostachyae)^ 30

8. Epis disposés en infloresc. globuleuse possédant plusieurs f.

involucrales foliacées. 9

* D'autres anomalies et irrégularités sont citées dans la II™' partie.
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8* Epis distants; s'ils sont agglomérés en capitule, celui-ci n'a

pas d'involucre foliacé. 10

9. Utricule subulé (étroitemt lancéolé), atténué aux deux extré-

mités, long de 10 mm., large de -^j mm.; capitule vert (brun
clair à la maturité).

258. C. eyperoides L., L. faux-souchet. — 5-15 cm. Souche
cespiteuse ; tige obtusémt trigone, feuillée ; f. planes vert-

clair, molles ; f. involucrale infér. dressée, paraissant conti-

nuer la tige; infloresc. pseudo-latérale, oblique-dressée ou
étalée ; épis cT à la base, Ç au sommet, nombreux, serrés et

agrégés en capitule ovale ou globuleux ; bractées étroitemt

lancéolées, blanches-scarieuses, à nerv. médiane verte, de
moitié plus courtes que l'utricule ; stigmates 2. — VI. — Dans
la fange des lacs et étangs vidés ; rare et fugace.

9* Utricule oblong-ovale, cylindrique, obtus, non prolongé en

bec, long de 3-î mm. ; capitule blanc.

259. C. baldensis L., L. du Monte-Baldo. — 15-25 cm. Sou-
che formant des gazons lâches ; f. raides, glaucescentes ; tige

triquètre ; f. involucrales étalées horizontalemt, capitule

dressé ; épis Ç à la base, o" au sommet, disposés par 3-7 en
capitule lobé ; bractées blanches, membraneuses à nerv. mé-
diane vert-blanchâtre, aussi longues que l'utricule; stigm. 3. —
VIL— Pâturages pierreux ; très rare ; Gr. : Ofenpass (Val Niiglia

et Chaschlot, Munt délia Bescha, Plan dell'An, Alpe da Munt,
au-dessus du « Wegehaus »). — Lac de Come, Mte Campione.

10. (8*) Stigmates 3; épis disposés en capitule allongé.

260! C. eurvula A11.,L. courbée. — 5-10 (raremt jusqu'à 40)

cm. PL formant des gazons serrés ; tige lisse, raremt dressée,

ordmt courbée de côté ainsi que les f. fasciculées, sétacées,

canaliculées, larges de 1-2 mm. ; f. involucrales meinbraneu-
ses, longuemt aristées ; épis Ç à la base, cf au sommet;
utricule lancéolé, indistinctemt trigone, long de 5-6 V-> mm.,
à bec bidenté. — VIL — Dans l'humus des pelouses et des
rochers des hautes Alpes ; rép. sur les terrains siliceux.

10* Stigmates 2. 11

11. Epis oo (6-W), les infér. et super, ordmt complètemt Ç, les

moyens o" complètemt ou au sommet seulemt ; raremt l'in-

floresc. entière est Ç

.

261 ! C. disticha Hudson, L. distique. — 30-60 cm. Souche
traçante à stolons hypogés ; f. planes, très vertes, atteignant

4 mm. de larg. ; tiges isolées, feuillées, triquètres sous le

sommet; infloresc. longue de 3-5 cm., indistinctemt distique;

épis Ç atteignant 1 V-2 cm. de long, sur 2 V-2 nim. de larg.; les

épis cT sont plus courts ; utricule ovale-atténué, comprimé,
luisant, long, de 4 mm., à bec et partie super, bordée d'une
aile étroite, brun-jaune. — V. — Bord des lacs et rivières,

prés marécageux ; rép.

11* Epis Ç à la base, cf au sommet. 12

11** Epis cf à la base, Ç au sommet. 21

12. Epis en capitule court. 13

12* Epis en infloresc. spiciforme allongée, simple ou rameuse. 16

13. Souche émettant de longs stolons épigés fiagelliformes, ram-
pants.
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262. C. chordorrhiza L., L. à longs stolons. — 5-15 cm.
F. raides, ohliques-dressées, étroites (1 Va mm.), planes,

rudes; tige -h trigone, lisse, grêle; infloresc. en capitule

oblong-ovale, long de +; 1 cm., large de 3-7 mm. ; utricule

long de 3 Va mm., largemt ovale, obtus, indistinctemt trigone,

luisant, binin foncé. — VI. — Tourbières du Jura, de la plaine

et des sous-alpes ; rare.

13* PL sans stolons ou à stolons hypogés. 14

14. F. canaliculées, raides, jonciformes.
263! C. incurva Lightf., L. incui'vée. — 3-10 cm. Stolons

hypogés ; f. épaisses de Va"% mm. ; tige épaisse, courte, cy-
lindrique, souvent un peu arquée ; infloresc. en capitule glo-

buleux long de +; 10 mm., large de 8 mm. ; utricule long de

+; 3 V-2 mm., ovale, acuminé, brun au sommet. — VII. — Mo-
raines et alluvions des hautes Alpes ; rare : T., Gr., V. (Massif

de Mordes), Val. -, .lUJU i-X,

14* F. planes. . .-. .....t.<
^^

15. Epis globuleux-ovales, disposés par 8-15 en capitule glo-

buleux.

264! C. fœtida AIL, L. fétide. — 5-30 cm. PI. formant des ga-

zons lâches à stolons très courts ; f. larges de 2-3 mm., rudes ;

tige triquètre, scabre ; f. involucrales semblables aux brac-

tées, raremt foliacées ; bractées brun-châtaigne ; utricule com-
primé, long de 3 mm., faiblemt nervé, courtemt poilu-cilié

aux bords, long, de 3 mm., à bec distinct et sommet brun
foncé. — VII. — Combes à neige, humus humide des hautes
Alpes; çà et là.

15* Epillets linéaires-lancéolés, fascicules et ^ distiques par ^~9

à l'extrémité de la tige.

265. X C. microstyla Gay, L. à style court. — 10-30 cm.
Souche formant des touffes serrées; f. larges de -j^ 2 mm.,
rudes ; tige trigone, grêle, scabre ; bractées d'un brun-jaunâtre
clair ; utricule comme celui de l'esp. préc, mais sans nerv.

et à bec plus court, plus large (C. fœtida X brunnescens ?).

— Vil. - Hautes Alpes; rare; T., B., V., Val.

16. (12*) Epis en infloresc. spiciforme simple ou peu rameuse ;

utricules ordmt étalés en étoile à la maturité, plans-convexes. 17

16* Epis en infloresc. ordmt fortemt rameuse ; utricules dressés-

étalés, atteignant 3 mm. de long, plus épais, bombés sur les

deux faces. 19

17. Tige à faces concaves, presque ailée-triquètre, très rude,

épaisse de 2-3 mm.
266 ! C. vulpina L., L- queue de renard. — 30-80 cm. Souche

. formant des gazons serrés ;
gaines basilaires brun clair ; f. lar-

ges de 4-8 mm., d'un vert-jaunâtre clair, très rudes au bord

et à la carène ; épis en infloresc. fortemt contractée, rameuse ;

utricule largemt ovale, long de ±^ 4 Va mm., brun-jaunâtre,

distinctemt nervé, à long bec bifide. — V. — Prés maréca-

geux, bord des fossés ; rép.

17* Tige grêle, épaisse de l-l^l-y. mm., à faces planes ou un peu
bombées. 18

18. Utricules divariqués en étoile, les infér. défléchis presque

verticalemt ; infloresc. courte, serrée.
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267! C. muricata L., L. hérisson. — 20-60 cm. Souche ces-

piteuse ;
gaines basilaires fibreuses, brun-rouge ou pour-

pres; tige triquètre et rude vers le sommet; ligule formant un
arc étroit, membraneux, 1 V2-2 fois plus haut que large ; f.

larges de 2-3 mm. ; épis ordmt en infloresc. simple, dense,
spiciforme ; utricule long de + 5 mm., triangulaire-ovale,

atténué insensiblemt en bec court, jaune à brun-noirâtre,

spongieux- subéreux à la base (sur la coupe transversale). —
Ssp. Pairaei (F. Schultz) A. et G. ; ligule formant un arc sur-

baissé (plus large que haut); f. larges de 2 mm. à peine; tige

trigone, à angles obtus, rude seulemt sous l'infloresc., celle-ci

est plus lâche ; utricules largemt ovales, à bec court, longs

de 3-3 V-2 mm., non subéreux à la base. — V. — Bosquets,
haies, clairières ; fréquent. La ssp. est plus rare.

18* Utricules dressés-étalés, non divariqiiés ; infloresc. allongée.

268 ! C. divulsa Stokes, L. à épillets séparés. — 20-60 cm.
PI. cespiteuse; gaines basilaires ordmt d'un rouge-jaunâtre

;

tiges non rigides, ordmt triquètres, rudes ; ligule formant un arc

plus large que haut ; limbe large de 1 V-2-3 mm.; infloresc. attei-

gnant 10 cm. de long., simple, raremt rameuse; utricules

ovales, longs de ^ 4 mm., à bec court, non spongieux-subé-
reux à la base, restant verts à la maturité. — Ssp. Chaberti
(F. Schulz) A. et G. Tige raide, infloresc. plus dense, longue

de 3-4 cm. seulemt; utricules plus grands, atteignant 5,5 mm.
de long., plus fortemt nervés(Scha.). — V. — Bosquets, haies,

bord des routes; plus rare.

19. (16*) Souche formant des gazons lâches ; infloresc. à rameaux
courts, simples, appliqués.

269 ! C. diandra Schrank, L. à tige arrondie. — 20-60 cm.
Gaines basilaires gi'ises ou d'un brun-jaunâtre, faiblemt luisan-

tes, ne se décomposant pas en fibres ; f. plissées-canaliculées,

atteignant 2 mm. de larg. ; tige trigone, à faces convexes
;

utricules courtemt puriformes, longs de 2 V-2 nim., d'un brun
foncé, très luisants, insensiblemt atténués en bec. — V. —
Marais et tourbières; çà et là (manque T., Scha.). "M'Jî

19* Souche formant des gazons serrés; infloresc. à rameaux
ordmt allongés et un peu étalés. 20

20. Utricules fortemt nervés sur les deux faces, non luisants,

brusquant contractés en bec, longs de 2 V^"*^ mm.
270! C. paradoxa Willd., L. paradoxale. — 30-60 cm. Gai-

nes basilaires d'un brun-noirâtre, se décomposant en fibres

noirâtres allongées ; f. planes, larges de 2-3 mm. ; tige robuste,

trigone, à faces un peu convexes ; infloresc. atteignant 4 cm.
(l'aremt plus) à rameaux allongés, ordmt un peu étalés. —
V. — Marais, tourbières, rép.

20* Utricules faiblemt nervés, luisants, insensiblemt atténués en

bec, longs de 3 mm.
271! C. paniculata L., L. en panicule. — 40-100 cm. Gaines

basilaires luisantes, d'un brun-noirâtre, non fi^breuses ; f. pla-

nes, larges de 4-6 mm. ; tige trigone, à faces planes ; infloresc.

d'aboi'd blanchâtre, souvent penchée, atteignant 10 cm. de

long., à rameaux ordmt très longs. — V. — Prés marécageux,
le long des ruisseaux et des sources ; rép.
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21. (11**) PL à stolons hypogés. 22

21* PL cespiteuse, sans stolons. 23

22. Epis ordmt droits, elliptiques-lancéolés, ovales à la matu-
rité ; bractées d'un rouge-brunâtre, à carène uerdâtre.

272. C. praecox Schreber, L. précoce. — 15-40 cm. F. étroi-

tes, linéaires, ne dépassant pas 1 mm. de larg. ; tige trigone,

rude sous l'infloresc. seulemt, très grêle, dépassant les f. à

l'anthèse déjà ; épis serrés; utricules longs de +: 2 mm., lar-

gemt ovales, brusquemt contractés en bec, d'un brun-rou-
geâtre, à ailes commençant un peu au-dessus de la base. —
IV. — Collines sèches ; indiquée à Locarno, Bâle.

22* Epis ordmt un peu arqués, étroitemt lancéolés, obovales à

la maturité; bractées blanches, membraneuses, à carène ver-

dâtre, devenant souvent jaunâtres à la maturité.

273 ! C. brizoîdes L., L. brizoïde. Crin végétal. — 25-50 cm.
F. linéaires, étroites, larges de 1,5-3 mm., très longues; tige

grêle, souple, trigone, rude dans la moitié super., ordmt
plus courte à l'anthèse que les f. ; épis plus lâches ; utricules

longs de Hh 3 mm., oblongs-lancéolés, ailés dès la base, verts.

_ — V. — Par colonies, à la lisière des bois.

23. (21*) Epi infér. distant de 3-5 fois sa long, des épis super.
; f.

involucrale foliacée, longue de 5-15 cm., dépassant l'infloresc.

274! C. remota L., L. espacée. — 30-70 cm. F. souples,

étroitemt linéaires, larges de 2 mm., plus longues que la tige

grêle, souple, indistinctemt trigone ; épis 6-9, distants, longs

de 4-6 mm., ellipsoïdes; utricules comprimés-aplatis, dis-

tinctemt nervés sur les deux faces, longs de 2 V^-S mm.,
insensiblemt atténués en bec large et court. — V. — Bois,

haies, fossés, bord des ruisseaux; rép.

23* Epis rapprochés; entrenœud infér. tout au plus 2 fois plus

long que l'épi infér. ; f. involucrale ou courte. 24

24. Utricules ailés, aussi longs que les bractées.

275! C. leporina L., L. des lièvres. — 20-50 cm. Souche
formant des touffes serrées ; f. raides, larges de Hh 3 mm., n'at-

teignant ordmt que Vs-^ de la long, de la tige raide et tri-

triquètre ; épis 4-9, ovales, imbriqués, longs de 6-10 mm. ;

utricules dressés, plans-convexes, aplatis, ovales, à bec dis-

tinct, rudes, longs de 3-4 mm. — V. — Clairières des bois,

pâturages alpins ; rép.

24* Utricules non ailés, plus longs que les bractées. 25

25. Utricules étalés horizontalemt ou un peu réfléchis. 26

25* Utricules étalés-dressés. 27

26. Epis 3-5 globuleux, longs de 4-6 mm.
276 ! C. echinata Murray, L. échinée. — 5-20 cm. Souche for-

mant des gazons lâches ; f. raides, larges de 1-2 mm. ; tige

triquètre, raide, dressée ou arquée, portant 3-5 épis rappro-

chés ; épis latéraux globuleux, les terminaux divariqués en
étoile, globuleux, à base étroite et cf ; utricules plans-con-

vexes, finemt nervés sur les deux faces ou lisses sur la face

intér., longs de 3-4 mm., insensiblemt atténués en bec long.

— V. — Marais et tourbières jusque dans les Alpes ; rép.

26* Epis 6-12, oblongs, longs de 5-12 mm.
277 ! C. elongata L., L. allongée. — 30-60 cm. Souche for-
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mant des touffes assez serrées; f. souples, larges de 2-6 mm.
;

tige souple, triquètre ; utricules oblongs-lancéolés, longs
de 3 V-i nim., bombés des deux côtés, à nerv. saillantes,

insensiblemt atténués en bec court et indistinct. — V. —
Prés ombragés, fossés, ruisseaux; pas fréquent.

"27. (25*) Epis 3-6, rapprochés, imbriqués. 28
27* Epis 4-8, les infér. ne se recouvrant pas. 29

28. Tige rude dans sa moitié super.

278. C. Heleonastes Ehrh., L. des marécages. — 15-30 cm.
F. raides, dressées, d'un vert grisâtre, larges de 1 V-2-2 mm. ;

tige raide, dressée, triquètre ; épis 4-6, globuleux ; utricules

ovoïdes, brun-gris, brusquemt atténués en bec court, longs

de 2 V-i-3 mm. — V. — Tourbières ; rare.

28* Tige rude seulemt sous l'infloresc. ou entièremt lisse.

279. C. Lachenalii Schkuhr, L. de Lachenal.— 5-15 cm. F.

vertes, étalées, larges de 1-1
'/s mm. ; tige raide, arquée, tri-

gone ; épis 3-5, globuleux à ovales ; utricules longs de
3 mm., ovales-lancéolés, atténués aux deux extrémités,

plans-convexes, finemt nervés, d'un brun-jaunâtre, à bec
brun-foncé — VIII. — Gazons humides, combes à neige,

bord des ruisseaux des hautes Alpes, sur terrain siliceux.

29. (27*) Epis globuleux, utricules longs de 1 V-2-2 mm., à bec

fendu sur toute sa long, du côté dorsal.

280 ! C. brunescens (Pers.) Poir., L. brunâtre. — 15-40 cm.
F. vertes ou glaucescentes, larges de 1 Vs"^ mm., plus courtes

que la tige ; tige grêle, mince, souple, faiblemt rude ; épis

longs de 3-5 mm., brunâtres, raremt verts ; utricules ovoïdes,

à bec distinct, indistinctemt nervés. — Vil. — Pelouses hu-
mides des Alpes, dans les rhododendrons ; rép.

29* Epis oblongs elliptiques, longs de 2^j.2 mm., à bec non fendu.
281. C. caneseens L., L. blanchâtre. — 20-50 cm. F. d'un

vert grisâtre, larges de 2-3 mm., ordmt plus longues que la

tige raide, triquètre, rude; épis longs de 5-10 mm., vert-jau-

nâtre ; utricules ovales-lancéolés, à bec distinct, finemt striés

en long. — V. — Marais, çà et là ; plus fréquent dans les

Alpes.

30. (7*) Epi terminal à fl. ç au sommet, o' à la base ; les laté-

raux sont entièremt formés par des fl. Ç . 31

30* Epi terminal cf. 36

31. Stigmates 2. 32

31* Stigmates 3. 33

32. Utricules larges à la base, à bec bidenté.

282. X C. Gaudiniana Guthnick, L. de Gaudin. — 15-25 cm.
Souche cespiteuse ou parfois stolonifère ; f. atteignant au
plus 2 mm. de larg., plissées-canaliculées, rudes tout au
plus au sommet ; tige lisse ou rude sous l'inflorescence ;

épi terminal en forme de massue, Ç au sommet ou bien au
sommet et à la base, raremt entièremt cT ; épillets latéraux Ç ,

raremt cT à la base, sessiles, globuleux ou ovoïdes ; bractées

obtuses, rouge-brun, à bordure étroite, membraneuse, blan-

châtre ; utricules étalés à la maturité, à angles rudes (C.

echinata X diœca). — VI. — Tourbières, très rare ; Z. (Rap-
pel), Unt. (Bannalp), Schw. (Einsiedeln), B. (Amsoldingen),

ScHiNz ET Keller, Flore de la Suisse. 7
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V. (Vevey ; la plante de Prantin s. Vevey est probablemt C,
echinata X Davalliana).

32* Utricules sans bec, obovales en poire, atténués à la base.

283. C. bieolop Bell., L. bicolore. — 5-20 cm. Souche à sto-
lons courts ; f. glaucescentes, planes, larges de 1 Vs"'^ mm. ;

tige raide, penchée au sommet, trigone, rude ; infloresc. pen-
chée ; épis 3-4, courts, épais, cylindriques, denses, les infér.

souvent insérés plus bas, longuemt pédicellés et munis de
bractées involucrales foliacées ; bractées d'un rouge-noirâtre,,

à nerv. médiane verte, plus courtes que les utricules blanchâ-
tres, longs de 2-2 V2 mm., dépourvus de nerv. — VII. —
Alluvions des torrents glaciaires, marais des hautes Alpes

;

rare; T.,Gr.,B., V., Val.

33. (31*) Utricules lancéolés, insensiblemt atténués en bec; gaines-

basilaires d'un brun-jaunâtre.

284. C. fuliginosa Schkuhr., L. fuligineuse. — Pousses fol.

intravaginales; souche formant une touffe serrée; f. coriaces»

larges de 2-4 mm., insensiblemt atténuées dès la base ; tige

trigone, un peu rude, portant 3-4 épis longuemt pédicellés,

penchés, lâches à la base, longs de 1 Va"^ cm. ; f. involucrale

à gaine allongée et limbe sétacé vert ; bractées ovales, acu-
minées, entièremt violet-noirâtre, un peu plus courtes que
les utricules noirâtres, acuminés, courtemt poilus-ciliés aux
angles. — VI. — Pentes pierreuses des hautes Alpes ; très,

rare ; Val. (Gornergrat).

33* Utricules ovoïdes, non atténués, sans bec ou à bec très court ,'

gaines basilaires d'un rouge-noirâtre. 34
34. Bractées à sommet mucroné, rouge ou brun-noirâtre, à nerv.

médiane verdâtre ; gaines basilaires se décomposant en réseau

fibreux.

285. C. polygama Schkuhr, L. polygame. — Souche
émettant des stolons de 20-55 cm. de long.; infloresc. raide,

dressée ; f. involucrale infér. foliacée, dépassant souvent l'in-

floresc. ; épis 3-5, dressés ; utricules blanchâtres, ovoïdes,

sans bec, biconvexes, longs de -j^ 3 mm. — V. — Prairies

marécageuses ; rare ; Gr., Z*, B., V., Val. (Saas Grund), — Aïs.

34* Bractées obtuses ou très courtemt mucronées, entièremt noi-

râtres (raremt à nerv. médiane plus claire); gaines basilaires

ne se décomposant pas de réseau fibreux. 3S
35. Epis petits, le terminal atteignant 9 mm. de long., les laté-

raux longs de 3-5 mm. ; utricules verts, brunâtres à la matu-
rite, longs de 2 mm.

286. C. Halleri Gunnerus, L. de Haller.— 5-15 cm. Stolons très

courts ; f. larges de 1-2 mm. ; tige raide, dressée, très rude
sous l'infloresc. -j^ globuleuse constituée ordmt par 3 (2-4)

épis dressés, courtemt pédicellés ; bractées noires ; utricules

obovales, indistinctemt nervés. — VII. — Prairies alpines

marécageuses ; très rare ; Gr. (Haute-Engadine, Poschiavo).

35* Epis grands, longs de 1-20 mm. ; utricules bruns à noirs, dé-

passant 3 mm. de long.

287 ! C. atrata L., L. noirâtre. — 10-60 cm. Stolons très

courts; f. larges de 3-7 mm.; tige triquètre au sommet,
ordmt raide, dressée, lisse, feuillée seulemt à la base ; inflo-
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resc. penchée ; épis 2-4, pendants à la fin, courtemt C3iindri-

ques, atteignant 5 mm. d'épaisseur; épis infér. à pédicelles

allongées et f. involucrale ordmt foliacée, dépassant l'inflo-

resc. ; bractées noirâtres, raremt plus claires ; utricules ordmt
l)runâtres, raremt noirâtres, sans nerv., indistinctemt trigo-

nes, à bec court, bifide. — Ssp. : ssp. nigra (Bell.) A. et G.

Tige raide, dressée, infloresc. capitée, à 3-4 épis sessiles ; utri-

cules noirs, plus clairs au bord et à la base ;
— ssp. aterrima

(Hoppe) A. Winkler. Tige plus élevée, très rude ; infloresc.

penchée, à 3-7 épis cylindriques atteignant 2 cm. de long. ;

les infér. sont pédicelles et pendants ; utricules noirs ou ver-

dâtres au bord et à la base, raremt entièremt verdâtres,

longs de 4-5 mm. — VII. — Pâturages alpins, dans l'humus
des hautes Alpes ; rép.

36. (30*) Stigmates 2. 37

36* Stigmates 3. 41

37. Utricules piibescents, terminés en bec ; f. sétacées, larges de

I/4-V-2 mm.
288. C. mueronata Ail., L. mucronée. — 7-30 cm. Souche

cespiteuse ; tige grêle, arrondie, lisse, portant 2-3 épis ordmt
très rapprochés; le terminal est oblong et o', les 1-2 latéraux

sont 9 , bien plus courts, sessiles et pauciflores ; bractées

lancéolées, rouge-rouille, à nerv. médiane verdâtre ; utricules

indistinctemt trigones, verdâtres, longs de 3-4 mm. — V. —
Pelouses rocailleuses, çà et là

;
plante calcaire; T., Gr., Gl.,

App., S'-G.

37* Utricules glabres, sans bec ; f. larges, planes. 38

38. Souche formant des touffes serrées, sans stolons. 39

38* Souche traçante, à stolons hypogés. 40

39. Utricules à 5-7 nero. distinctemt saillantes; gaines basilaires

brun-jaunâtre.
289! C. elata AH,, L. élevée. — 20-100 cm. F. glauces-

centes à gaines fol. fibreuses-réticulées ; tige raide, dressée,

triquètre, rude ; épis Ç 2-4, ordmt sessiles, cylindriques,

longs de 1 '/^-•i cm. ; épis o' 1-2, le terminal atteignant 5 cm.

de long. ; bractées lancéolées, brun foncé, à nervure mé-
diane verdâtre, plus courtes que les utricules ellipsoïdes,

gris-verdâtres, biconvexes, longs de 2 V-2-3 mm. — IV. — Ri-

vages, étangs, fossés, prés marécageux, souvent dans l'eau ;

fréquent.
39* Utricules sans nerv. ; gaines basilaires d'un rouge-noiràtre.

290. C. caespitosa L., L. cespiteuse. — 15-50 cm. F. vertes

ou vert-jaunâtres, à gaines fibreuses ; tige moins raide, tri-

quètre, rude ; épis 9 1-3, dressés, les infér. courtemt pédi-

celles, longs de 1-2 cm. ; épi cf ordmt solitaire, plus court ;

utricules d'un vert-jaunâtre. — IV. — Prés marécageux ;

rare ; indiqué V. (Ste-Croix), Val. (Sion), N. (Locle), B. (Ber-

thoud). — Als., Bad.

40. (38*) F. involucrale de l'épi infér. foliacée, dépassant l'inflo-

resc. ; épis o" 2-4.

291 ! C. gracilis Curtis, L. grêle. — 30-150 cm. F. larges de

5-10 mm., à gaines se décomposant en lambeaux, non en ré-

seau fibreux ; tige triquètre, rude dans la moitié super. ; inflo-
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resc. ordmt un peu penchée ; épis grêles, cylindriques ; épis

9 3-5, les infér. pédicellés, longs de 3 à plus de 10 cm., pen-
chés, lâches à la base ; bractées oblongues-ovales, acuminées,
ordmt plus long, à la maturité que les utricules globuleux ou
ovoïdes, indistinctemt trigones, presque dépourvus de nerv.

et longs de 2-3 mm. — IV. — Bord des lacs, fossés, prés ma-
récageux inondés ; rép.

40* F. involncrale de l'épi infér. plus courte ou aussi longue que
Vinßoresc. ; i (raremt 2) épis cT.

292 ! C. Goodeno"wii Gajs L. de Goodenov^'. — 15-50 cm. F.

larges de 2-5 mm., à gaines non fibreuses enroulées sur le sec
;

tige ordmt courte, souvent un peu raide-arquée, rude seulemt
dans la partie super. ; infloresc. raide, dressée ; épis Ç 2-4,

courtemt cjiindriques, longs de 1 '/2"3 cm., dressés, sessiles ;

bractées ovales, obtuses, plus courtes à la maturité que les

utricules elliptiques-arrondis, biconvexes, distinctemt nervés,

longs de 2 mm. — V. — Marais ; rép.

41. (36*) Un unique épi cT terminal ; gaines fol. sans nerv. trans-

versales (excepté C. pseudoc3^perus). 42

41* 2-3 épis terminaux cT ; gaines fol. à nerv. transversales pa-
raissant grillagées par transparence ou à nerv. réticulée sur

le sec. (Except. : C. glauca sans, C. hirta à nerv. transversales

indistinctes.) PI. à stolons hijpogés. 78

42. Utricules pubescents. 43

42* Utricules glabres. 52

43. Epis Ç serrés, sessiles ou les infér. à pédicelle court. 44

43* Epis 9 pédicellés, lâches ou pauciflores ; pi. cespiteuse, for-

mant des touffes serrées. 49

44. PI. cespiteuse. 45

44* P/. stolonifère. 47

45. Souche couronnée de fibres ; épis 9 oblongs, courtemt cylin-

driques, les infér. courtemt pédicellés.

293. C. umbrosa Host, L. ombrée. — 15-35 cm. Souche
formant des gazons serrés; f. larges de 2 mm., raides, très

rudes aux bords ; tige trigone, rude, penchée à la fin, plus

courte que les f., portant 1-3 épis 9 et 1 épi cT terminal, cla-

viforme, épais, brun-jaunâtre; bractées brunâtres, acuminées

à nerv. médiane verte ; utricules trigones, ovoïdes, longs de

2-2 Va mm., à bec très court. — IV. — Taillis, prés ombragés;

rép. (manque Gr. [excepté le Mesocco], (^.-P., O.-B.).

45* Souche non couronnée de fibres, possédant quelques rares fi-

bres minces seulemt ; épis Ç globuleux, sessiles. 46

46. F. involncrale infér. foliacée, non scarieuse aux bords ; brac-

tées roiige-rouille, à nerv. médiane verte.

294! C. pilulifera L., L. pilulifère. — 10-80 cm. F. larges

de 2 mm., très vertes, rudes, à gaines basilaires jaune-bru-

nâtre ou rouges ; tige grêle, trigone, rude supérieuremt, cou-

chée à la maturité, dépassant un peu les f. ; infloresc. courte,

serrée, épi cf court (long de 5-10 mm.) grêle; épis 9 2-3, glo-

buleux ; f. involncrale des épis 9 infér, dressée-étalée ; brac-

tées ovales, acuminées ou mucronées, ordmt un peu plus

courtes que les utricules grisâtres, globuleux, longs de

1 V2-2 mm. — V. — Bru3^ères, taillis, bois découverts ;
ça et là.
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46* F. iiivolucrale infér. en forme de bractée ou foliacée, mais
alors à bords membraneiix-scarieux ; bractées violacées-noirâ-

tres, à neru. médiane plus claire.

295 ! C. montana L., L. des montagnes. — 6-30 cm. Souche
formant des touffes serrées; f. flexibles, d'un vert jaunâtre,
larges de 4: 1 Va mm., à gaines basilaires d'un rouge vif; tige

penchée à la maturité, ordmt plus courte que les f.; infloresc.

serrée, formée ordmt par 2 épis Ç globuleux et 1 épi cf épais,

claviforme ; bractées obovales, mucronées, plus courtes que
les utricules allongés-ovales, atténués-pédicellés à la base, sur-

montés d'une pointe brune très courte, longs de 4 mm. —
III. — Forêts découvertes, taillis, prés maigres ; rép.

47. (44*) F. involucrale infér. foliacée, non membraneuse-sca-
rieuse aux bords, ordmt étalée ^ horizontalemt, sans gaine
ou à gaine très courte.

296 ! C. tomentosa L. tomenteuse. — 15-30 cm. F. annuel-
les, larges de 1 '/o-'-^ mm., coriaces, dressées, à gaines basi-

laires pourpres ; tige raide, dressée, trigone, plus longue que
les f., rude sous l'intloresc. lâche; épis Ç 1-2, courts, min-
ces, cylindriques, sessiles, longs de 7-15 mm. ; épi o" long de
1-3 cm. ; bractées ovales, aiguës, brun-rouge, à nerv. mé-
diane verte ; utricules tomenteux, globuleux, longs de 2-

2 1/2 mm. — V. — Frés humides, bois découverts ; rép.

47* F. involucrale infér. en forme de bractée, ou à sommet fo-
liacé appliqué, à gaine plus longue et à limbe membraneux-
scarieux aux bords. 48

48. Bractées ovales, aiguës ou mucronées.
297 ! C. carYophyllea Latour., L. faux-œillet. — 10-25 cm.

F. persistant pendant l'hiver, arquées, larges de 2-3 mm., à

gaines basilaires brun jaunâtre ; tige subtrigone, un peu
rude, à infloresc. lâche, formée par 1 épi o' claviforme et

2-3 épis Ç ovales ou épais et courtemt cylindriques, longs de
6-12 mm.; bractées Ç rouge-rouille, à nerv. médiane verte;

utricules trigones, atténués en pédicelle à la base, à bec
court, longs de 2 '/a-«^ mm. — 111. — Pelouses maigres ; fréq.

48* Bractées obovales, obtuses.

298! C. ericetorum Poil., L. des bruyères. — 10-30 cm. F.

persistant jiendant l'hiver, atteignant 4 mm. de larg., co-

riaces, à gaines basilaires luisantes, brun foncé ; tige subtri-

gone, ordmt lisse, portant 1 épi Ö" et 2-3 épis Ç courts,

ovoïdes à oblongs-cylindriques ; bractées rouge-brun foncé,

blanches, scarieuses, frangées-ciliées au sommet ; utricules

comme ceux de l'esp. préc. — IV. — Bruyères, forêts de
pins, etc.; rare; Gr., S'-Ga., Th., Sclia., Z., Zug; une race

alpine, fleurissant en VI-VII, est répandue mais peu fréquente
dans les pâturages secs des Alpes siliceuses.

49. (43*) Epis Ç oo flores, le super, atteignant ou dépassant le

sommet de l'épi o\ 50

49* Epis Ç pauciftores, le super, n'atteignant pas le sommet de

l'épi o\ 51

50. Epi Ç infér. un peu distant; bractées ç brun-rouge, souvent

denticulées, aussi longues que les utricules.

299 ! C. digitata L., L. digitée. — 10-30 cm. F. coriaces.
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vert foncé, persistant pendant l'hiver, larges de 3-4 mm.,
dépassant ordmt l'infloresc.

;
gaines basilaires rouge pour-

pre vif; tiges latérales, filiformes, grêles, à nombreuses
gaines fol. munies d'un limbe court ; épis Ç 2-4, entourés à

la base par des f. involucrales bractéiformes engainantes ;

épi 6 linéaire, grêle ; utricules trigones, obovales, verdâtres,

d'un brun luisant à la maturité, pubérulents, à bec court,

longs de 3-4 mm. — IV. — Bois montueux ; rép.

50* Tous les épis Ç rapprochés ; bradées Ç brun-jaunâtre,

entières, plus courtes que les utricules.

300 ! C. ornithopus Willd., L. pied d'oiseau. — 7-15 cm.
F. persistant pendant l'hiver, ordmt plus courtes que la

tige, larges de 3 mm., d'un vert plus clair que celles de l'esp.

préc. ;
gaines basilaires brun jaunâtre ; tige plus grêle,

plus mince; épis Ç 2-4; utricules de l'esp. préc, mais longs

seulemt de 2 V^-^ mm. — IV^ — Coteaux boisés, pelouses un
peu humides ;

jusque dans les Alpes.

51. (49*) Tige aussi longue ou un peu plus courte que les f., por-
tant ordmt un épi Ç basilaire longueml pédicellé.

301. C. Halleriana Asso, L. de Haller. — 10-30 cm. F. co-

riaces, vert foncé, larges de 1 '/^"'^ mm. ; tige mince, grêle,

trigone, rude ; épis Ç 2-6 flores ; f. involucrale à gaine courte;

bractées larges, ovales, acuminées, ordmt aussi longues que
les utricules obovales, fortemt nervés, pubescents au sommet
seulemt, atténués-pédicellés à la base. — IV.— Collines sèches ;

rare; Arg., N., B., V., Val., Istein près Bâle. — Als. (?), Sav.

51* Tige 2-3 fois plus courte que les f., portant sur toute sa

long, des épis renfermés dans des f. involucrales bractéi-

formes engainantes.

302. C. humilis Le3'sser, L. humble. — 3-10 cm. F. lon-

gues de 10-25 cm., linéaires, larges de 1-1 V-2 mm., ordmt
enroulées-sétacées ; tige portant ordmt 3 épis Ç 1-3 flores; f.

involucrale longuemt engainante, largemt membraneuse-sca-
rieuse ; épi d" long de 1-1

'/-i
cm. ; bractées brun clair, arron-

dies-mucronulées au sommet, largemt blanches-scarieuses

aux bords ; utricules pubescents, obovales, trigones, indistinc-

temt nervés, long de Hr 3 mm. — III. — Collines sèches,

forêts de pins, etc. ; rép.

52. (42*) PL stolonifère. 53

52* PI. cespiteuse. 62

53. Epis fructifères denses. 54

53* Epis fructifères lâches. 57

54. Epis Ç dressés.

303. C. nitida Host., L. luisante. — 10-25 cm. F. vertes,

raides, rudes, larges de IVr^ mm- ; tige raide, dressée ou un
peu arquée, trigone, rude, portant 1 épi cT claviformc, long

de IV2-2 cm. et 1-3 épis 9 glolnileux ou courtemt C3iin-

driques, dressés et pédicellés ; l'épi infér. est muni d'une f.

involucrale foliacée à gaine courte ; bractées arrondies-

ovales-apiculées, rougeâtres, plus courtes que les utricules

bruns, luisants, globuleux-ovoïdes, longs de 3 mm. et termi-

nés en bec court. — IV. — Endroits sablonneux, arides ; T.,

Gr., V., Val., G.
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54* Epis Ç penchés. 55

55. Utriciiles lancéolés-fiisiformes

.

304! C. fpigida AIL, L. des frimas. — 10-40 cm. F. courtes

et larges (3-4 mm.) à gaines liasilaires brunâtres ; tige 2-3 fois

plus longue que les f., trigone, un peu rude ; infloresc. pen-
chée, portant 3-4 épis Ç longs de lV.2-2 cm., rouge-brun
foncé ou noirâtres, dont les infér. sont munis de f. involu-
crales foliacées longuemt engainantes ; bractées Ç lancéolées-

linéaires, acuminées, d'un brun noirâtre, un peu plus courtes
que l'utricule bicaréné, long de 5-6 mm. et cilié sur les angles.
— VI. — Lieux humides, sources des sous-alpes et Alpes ; rép.

55* Utricules aplatis, elliptiques. 56

56. F. étroites, plissés-carénées, larges de ^ 1 mni. ; utricules

fortemt nervés longitudinalemt.

305 I C. limosa L., L. des fanges. — 15-35 cm. Souche ram-
pante, à stolons allongés ; f. glaucescentes ; tige triquètre, rude
dans le haut, portant 1-3 épis 9 longuemt pédicellés, pen-
dants, globuleux-ovales, longs de 1-1 V-2 cm. et 1 épi cf grêle,

cylindrique; f. involucrale infér. plus courte que ï'infloresc,

sans gaine ou à gaine courte ; bractées brun rougeâtre, à nerv.

médiane verdâtre, ovales, mucronées ; utricules elliptiques,

comprimés, verdâtres, glaucescents, longs de 4 mm. et par-

courus par plusieurs nerv. — V. — Tourbières ; rép.

56* F. planes, atteignant 4 mm. de larg. ; utricule sans nerv. ou
à nerv. faibles.

306. C. magellanica Lam., L. de Patagonie. — 4i 30 cm.
Souche à stolons courts ; f. moins raides, vertes, faiblemt
rudes ; tige grêle, tlexible, dressée, portant 2-3 épis Ç pen-
chés, longuemt pédicellés, ne dépassant pas 1 cm, de long.

;

f. involucrale infér. aussi longue, raremt plus longue que
Ï'infloresc. ; Ijractées d'un brun plus foncé, mucronées, à

nerv. médiane verdâtre ; utricules verts. — VII. — Hautes
Alpes

; çà et là.

57. (53*) F. poilues, ciliées aux bords.

307. C. pilosa Scop., L. poilue. — 20-50 cm. F. persistant

pendant l'hiver, larges de 5-10 mm., à gaines basilaires

brun-rouge foncé ; tige portant 1 épi cf longuemt pédicellé et

2-4 épis 9 distants, dont l'infér. est muni d'une f. involu-

crale foliacée longuemt engainante ; bractées ovales, acumi-
nées, aussi longues que les utricules globuleux-trigones, ver-

dâtres, finemt nervés, longs de 3 V-2 mm., rétrécis en bec. —
IV. — Bois, par colonies ; rép.

57* F. glabres. 58
58. Epis 9 3-5 flores, bradées blanchâtres.

308. C. alba Scop., L. blanchâtre. — 10-40 cm. F. étroites,

linéaires, larges de 1 V2 nim. ; gaines basilaires jaune bru-
nâtre ; tige raide, dressée, rude, portant 1-3 épis 9 » dont au
moins le super, finit par dépasser l'épi o' ; f. involucrale lon-

guemt engainante, ordmt sans limbe ; utricules ovoïdes-glo-

buleux, blanchâtres ou brunâtres et luisants à la fin, longs

de 3 mm. — V. — Bois découverts, par colonies ; rép.

58* Epis 9 pluriflores ; bractées ordmt vivant colorées. 59

59. Utricules ovoïdes-globuleux, glabres. 60
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59* Utricules ohlongs, presque ailés-bicarénés, velus-ciliés sur les

angles et au sommet. 61

60. PL glaucescente ; épi cT dressé.

309. C. panicea L., L. faux-panic. — 15-40 cm. F. larges de
1-4 mm., à gaines jaune brunâtre ; tige dressée, raide, à 1 épi

cT longuemt pédicellé, claviforme et 1-2 épis Ç ; f. involucrale

appliquée, longuemt engainante ; bractées rouge noirâtre, à

nerv. médiane verte ; utricules ovoïdes-globuleux, olivâtres,

sans nerv., à bec distinct, longs de 4 mm. — IV. — Prés

marécageux ; rép.
60*^ PL verte; épi à écarté à angle droit à la maturité.

310. C. vaginata Tausch, L. engainante. — 10-30 cm. F.

larg. de 3-5 mm. ; tige dressée,, lisse, portant 1 épi cf et

1-3 épis Ç très distants ; f. involucrale foliacée, à gaine un
peu renflée ; bractées rouge-rouille, à nerv. médiane verte ;

utricules comme ceux de l'esp. préc, un peu plus petits. —
IV. — Alpes, très rare ; Gr. (Engadine), O.-B. (Scliwabhorn).

61. (59*) Epis Ç infér. penchés.

311 ! C. ferruginea Scop., L. ferrugineuse. — 40-60 cm. F.

vertes, longues, étroites, molles, larges de 1-2 mm., à gaines,

basilaires rougeâtres ; tige arrondie, flasque, aussi longue que
les f., portant 1 épi cf et 2-4 épis Ç ; f. involucrale foliacée;

bractées Ç ovales-obtuses ou courtemt mucronées, brun
noirâtre, à nerv. médiane plus claire, un peu plus courtes

que les utricules brun ferrugineux, poilus et atténués en bec

court au sommet. — VI. — Endroits frais, humides des

Alpes, Haut-Jura ; rép.

61* Tous les épis Ç dressés.

312. C. fimbriata Schkuhr, L. frangée. — 15-40 cm. F.

glauscescentes, planes, larges de 2-3 mm., à gaines basilaires

pourpres ; tige flasque, triquètre, rude sous les épis, portant

ordmt 2 épis Ç très lâches ; bractées Ç ovales, brusquemt
atténuées en pointe aiguë, brun rougeâtre, à nerv. médiane
verte, un peu plus courtes que les utricules ; utricules finemt

et courtemt ciliés sur les angles, terminés en bec court,

longs de 3-4 mm. — VI. — Rochers humides; très rare; Gr.

(Canziano), Val. (Zermatt, Bagnes).

62. (52*) Epis 9 fructifères denses. 63

62* Epis 9 fructifères lâches ou pauciflores. 73:

63. Epis 9 dressés. 64

63* Epis 9 penchés. 71

64. Itricule sans bec ou à bec à peine distinct ; gaine et limbe

fol. poilus au moins au début.

313 ! C. pallescens L., L. pâle. — 20-45 cm. F. d'un vert

clair, larges de 2-3 mm. ; tige raide, dressée, triquètre, rude,

portant 1 épi cf étroit, claviforme et 2-3 épis 9 courtemt cy-

lindriques-ovales, courtemt pédicellés, longs de H^ 1 c™* '*

f. involucrale infér. foliacée, dépassant souvent l'infloresc. ;

bractées ovales mucronées, brunâtres, plus courtes que les

utricules verdâtres longuemt elliptiques-cylindriques, luisants,

longs de 3 mm. — V. — Bois découverts, pâturages des mon-
tagnes ; rép.

64* Utricules à bec distinct, quoique court parfois ; f. glabres. 65
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65. Epis Ç un peu lâches à la base, f. coriaces, fortes; pousses

fol. intravaginales. 66

65* Epis Ç denses partout; f. molles et flexibles. 67

66. F. courtes et larges, étalées en rosette; gaines basilaires ne

se décomposant pas en fibres; pi. formant des petits gazons
serrés.

314. C. rirma Host, L. ferme. — 5-20 cm. F. larges de
2-4 mm., ne dépassant ordmt pas 5 cm. de long., atténuées

dès la base, à gaines basilaires brun jaunâtre ; tige subtrigone,

lisse ; épi cf épais, court, ovoïde, ne dépassant pas 1 cm. de

long., souvent penché ; épis Ç longs de 5-10 cm., les super,

sessiles, les inter. pédicellés, munis def. involucrales longuemt
engainantes terminées en pointe sétacée ; bractées brun ferru-

gineux, à nerv. médiane verte, obtuses ou aiguës, marginées

au bord ; utricule long de 4 mm., à angles rudes, atténué en

bec. — VI. — Arêtes rocheuses des chaînes calcaires, ainsi

que sur le F"lysch ; rép.

66* F. dressées ou dressées-étalées, longues et étroites ; souche

entourée par les restes fibreux des gaines.

315. C. sempervirens Vill., L. toujours verte. — 10-40 cm.
F. larges de 1 Vo"-^ mm., dépassant ordmt 10 cm. de long.;

gaines basilaires luisantes, brunes ou brun-rouge foncé ; tige

subtrigone, lisse; épis Ç 2-3, longs de 1-2 cm., les infér. à f.

involucrale engainante foliacée ; bractées brun foncé,

blanches-scarieuses au bord, largemt ovales, acuminées, plus

courtes que les utricules ovoïdes-lancéolés, longs de 5 mm.
— VI. — Pelouses chaudes du Jura et des Alpes ; rép.

67. (65*) Epis 9 globuleux, les super, munis d'une f. involucrale

foliacée à gaine courte, dépassant longuemt l'inßoresc. et

étalée horizontalemt à la fin.

316 ! C. flava L., L. jaunâtre. — 3-60 cm. F. d'un vert jau-

nâtre, planes, larges de 2-5 mm., à gaines basilaires brunâ-
tres ; tige raide, dressée, subtrigone, lisse, portant 1 épi cf

et 2-3 épis Ç, dont les infér. sont souvent distants et munis
de f. involucrales longuemt engainantes ; bractées 9 ovales-

lancéolées, acuminées, scarieuses, brun jaunâtre, à nerv.

médiane large et verte, plus courtes que les utricules étalés

horizontalemt ; utricules jaunes, ovoïdes, nervés, insensiblemt

atténués en bec long, courbé et dirigé en bas. — Ssp. : ssp.

lepidocarpa (Tausch) Godr. Tige moins raide ; infloresc. plus

longue ; épi cf ordmt longuemt pédicellé ; épi 9 infér. souvent

distant ; utricules un peu plus petits, brusquemt contractés

en bec plus long, non courbé en bas ;
— ssp. Oederi (Retz.)

A. et G. Plante ordmt plus basse ; f. souvent étroites, ne dépas-

sant pas 3 mm. de larg. ; utricules plus petits, brusquemt
terminés en bec court (long de +] 1 mm). — V. — Prés humi-
des, marais, rivages ; rép.

67* Epis 9 cylindriques, ordmt courts; f. involucrale longuemt
engainante, dressée-étalée, atteignant l'épi o" ou le dépassant

à peitie. 68

68. Utricules luisants, renflés, faiblemt nervés ; bec lisse.

317. C. punctata Gandin, L. ponctuée. — 15-30 cm. F. co-

riaces, atteignant 6 mm. de larg. ;
gaines basilaires d'un
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brun foncé ; tige lisse, feuillée, portant l'épi cf et ordmt
3 épis Ç courtemt cylindriques, distants, longs de 1-2 cm.

;

bractées blanchâtres, scarieuses, à nerv. médiane verte, lon-

guemt mucronées, mais plus courtes que les utricules verts,

ovoïdes-renflés, longs de 3 mm. — V. — Rochers et endroits

humides; T. méridional, Gr. (Poschiavo, Mesocco).
68* Utricules mats, ^ plissés-ridés ; bec scabre au bord, muni

d'aspérités très fines. 69

69. Bractées Ç mucronées.
318 ! C. distans L., L. à épis distants. — 15-60 cm. F. co-

riaces, glaucescentes, larges de 3-4 mm., à gaines basilaires

brunes ; tige subtrigone, lisse, portant 1 épi cf ordmt lon-

guemt pédicellé et 2-3 épis Ç distants, courtemt c^^lindriques,

longs de 1-2 cm. ; les infér. sont ordmt insérés au milieu

de la tige ; l)ractées 9 rouge-rouille, à nerv. médiane verte,

beaucoup plus courtes que les utricules ; utricules longuemt
ovoïdes plissés, fortemt nervés, insensiblemt atténués en bec
court, bruns au sommet, longs de 4-5 mm. — V. — Prés

humides, marais, chemins, fossés ; rép.

69* Bractées Ç obtuses, non mucronées. 70

70. F. involucrale de l'épi Ç infér. n'atteignant pas l'épi o\

319. C. Hostiana DC, L. de Host. — 15-45 cm. F. d'un vert

clair, larges de 2-3 mm. ;
gaines basilaires brun jaunâtre

;

tige raide, dressée, un peu rude sous l'infloresc. ; épi cS pédi-

cellé, épis Ç 2-4, courts, C3^1indriques, atteignant 1 cm. de

long. ; bractées rouge-rouille, à nerv. médiane verte, plus

courtes que les utricules ovoïdes-globuleux, jaunâtres, fine-

ment nervés, longs de 3 mm. et brusquemt couronnés d'un

bec court. — V. — Prés humides, marais; rép.

70* F. involucrale de l'épi Ç infér. atteignant ou dépassant

l'épi cf.

320. X C. xanthoearpa Degl., L. à fruits jaunâtres. — 15-

60 cm. Diffère en outre de l'esp. préc. par les tiges généra-

lemt rudes, par les 2 épis Ç super, ordmt rapprochés et par

les utricules vides (stériles), étalés presque horizontalemt, à

bec plus long, inséré souvent obliquemt (C. flava X Hostiana).
— V. — Avec les parents ;

pas rare.

71. (63*) Utricules réfléchis à la fin, à bec long, bidenté ; dents

écartées.

321. C. PseudocYperus L., L. faux souchet. — 40-100 cm.
F. larges de 7-12 mm., planes, vert jaunâtre, à gaines basi-

laires réticulées par des nerv. transversales distinctes ; tige

triquètre, rude, portant 3-6 épis Ç presque rapprochés en
ombelle, atteignant 4 cm. de long. ; bractées lancéolées,

aiguës, d'un vert clair ; utricules fusiformes, fortemt nervés,

atténués en bec long, longs de 5 mm., épais de 1 mm. — V.

— Fossés des marais
; çà et là.

71* Utricules non dirigés en bas, à bec court, à dents non écar-

tées. 72

72. Epis Ç longs de 3-iO cm., grêles, cylindriques, pendants.

322. C. pendula Hudson, L. à épis pendants. — 50-100 cm.
F. larges de 1-2 cm., vert foncé, à bords réfléchis, ordmt très

rudes, à gaines basilaires brun-rougeâtre ou rouge foncé ;
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tige triquètre portant 1-2 épis cT grêles, fusiformes et 4-6 épis

Ç munis d'une f. involucrale longuemt engainante, foliacée,
dépassant souvent l'infloresc. ; bractées lancéolées, aiguës,
d'un brun-rougeâtre, à nerv. médiane verte, plus courtes que
les utricules ellipsoïdes-renflés, longs de 4 mm., verdâtres,
luisants et brusquemt surmontés d'un bec court. — VI. —
Clairières des bois ; rép.

72* Epis 9 longs de 1-1 Vo (^m., épais, ovoïdes ou courtemt cy-
lindriques.

323. C. atrifusea Schkuhr, L. rouge-noirâtre. — 10-25 cm.
F. courtes, rudes au sommet seulemt, larges de Hh 3 mm.

;

tige trigone, lisse ; infloresc. courte, penchée, formée par
2-4 épis 9 rapprochés et 1 épi cf (raremt 2) ; épis 9 grêles,

pédicellés, pendants ; bractées largemt ovales à lancéolées,
d'un pourpre- noirâtre, plus courtes et plus étroites que les

utricules comprimés, ovoïdes, noirâtres, non nervés, étalés

presque horizontalemt et longs de 4-5 mm. — VII. — Ro-
chers et pâturages humides des hautes Alpes; très rare; Gr.
(Samnaun, Haute-Engadine), B. (HaMyl, Rosenlaui), Val.
(vallées de Bagnes, d'Hérémence, Thyon).

73. (62*) Epis 9 «3-6 flores; utricules grands (longs de 7 mm.).
324. C. depauperata Gurtis, L. appauvrie. — 30-70 cm. F.

vertes, planes, atteignant 4 mm, de larg., à gaines basilaires

pourpres ; tige feuillée, trigone, lisse, portant 1 épi d" et

2-4 épis 9 très distants, longuemt pédicellés, dressés et des
f. involucrales longuemt engainantes dépassant souvent l'in-

floresc. ; bractées 9 ovales, vertes, brunes et scarieuses au
bord, plus courtes que les utricules verts subtrigones, for-

temt nervés et terminés en bec long. — IV. — Bosquets,
bord des bois ; rare ; Fr. ((îruN'ère), \'al. (Fulh). — Delle,

Pontarlier.

73* Epis 9 multißores ; utricules plus petits (longs au plus de
5 mm.). 74

74. E. larges de 3-10 mm. 75

74* E. larges de 2 mm. au plus. 76

75. Utricules à nerv. saillantes et bec très court, tronqué.
325. C. strigosa Hudson, L. maigre. — 20-70 cm. Tige lisse,

grêle, penchée au sommet, portant 1 épi d* et 3-5 épis 9 dis-

tants, -^2 courtemt pédicellés, linéaires, longs de 3-7 cm., à f.

involucrale foliacée longuemt engainante ; bractées ovales-

lancéolées, aiguës, verdâtres, plus courtes que les utricules

fusiformes subtrigones, vei^ts. — V. — Bois humides; rare;

Z. (Hausen près Rappel), L. (Gütsch près Lucerne), Arg.

(Olsberg près Rheinfelden, Laufenburg, Möhlin).
75* Utricules indistinctemt nervés, à long bec bidenté.

326! C. silvatica Hudson, L. des bois, — 20-70 cm. Tige
trigone, lisse, penchée au sommet, portant 1 (raremt 2) épi

cf longuemt pédicellé et 2-5 épis 9 distants, longs de 2-4 cm.,

un peu claviformes, insérés sur de longs rameaux capillaires,

à f. involucrale foliacée ; bractées 9 lancéolées, longuemt
acuminées, blanchâtres, membraneuses, à nerv. médiane
large et verte, plus courtes que les utricules ovoïdes-trigo-

nes, verdâtres, longs de 4-5 mm. — V. — Bois et ravins ; rép.
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76. (74*) Epis Ç super, ou tous les épis 9 rapprochés en ombelle^

327. C. capillaris L., L. capillaire. — 5-30 cm. F. courtes,,

larges de 1-1 V-2 rnm. ; tige grêle, arrondie, lisse, raide, dres-

sée, beaucoup plus longue que les f., portant 1 épi o" et 2-3^

épis 9 à la fin penchés sur des pédicelles arqués ; épi 9
infér. souvent distant, parfois même basilaire ; épis super.

5-10 flores, lâches, dépassant souvent l'épi cT pauciflore
;

bractées ovales, membraneuses, brunes, plus courtes que les

utricules brunâtres, luisants, ovoïdes-trigones, acuminés,.

longs de 2-3 mm. — VII. — Marais, rochers humides, bord
des sources des sous-alpes et des Alpes ; rép.

76* Epis 9 répartis plus égalemt sur la tige. 77

77. Utricules très glabres, insensiblemt atténués en bec.

328. C. brachystachYS Schrank, L. à épis courts. — 15-

40 cm. F. atteignant 1 mm. de larg,, enroulées sur le sec, à gai-

nes basilaires rouges ; tige arrondie, très lisse, grêle, flexible ;

épis 9 2-3, distants, longs de 1-2 cm. ; bractées d'un brun-

roux, à nerv. médiane verte, souvent émarginées, mucronées,.

plus courtes que les utricules étroitemt lancéolés, finemt

nervés, longs cie 3-4 mm. — VI. — Roches humides ; Alpes et

Jura ; çà et là.

77* Utricules ciliés-poilus au sommet, brusquement contractés

en bec.

329. C. réfracta Willd., L. recourbée.— 30-60 cm. F", longues,,

molles, étroites, linéaires, larges de 1-2 mm., à gaines basilai-

res d'un rouge-brun ; tige longue, grêle, flasque, arrondie,

lisse, portant 1 épi (J et ordmt 2 épis 9 linéaires-cjdindriques

Hh penchés sur des pédicelles longs et capillaires; bractées

ovales-lancéolées, acuminées, plus courtes que les utricules

trigones, verdâtres, longs de 3-4 mm. — V. — Taillis ; très

rare; T. (Salvatore, Monte Generoso, Camoghé).

78. (41*) Utricules pubescents. 79"

78* Utricules glabres. 80'

79. F. glabres, plissées-canaliculées.

330. C. lasiocarpa Ehrh., L. à utricules velus. — 30-100 cm.

F. canaliculées, étroites, larges de 1-1 V2 mm., dressées; gai-

nes basilaires brunes ; tige arrondie, lisse ou rude sous les épis,,

raide, dressée, portant 1-3 épis cf et ordmt 2 épis 9 distants,,

sessiles, oblongs cylindriques, longs de 1-2 cm., à f. involu-

crale foliacée courtemt engainante dépassant longuemt

l'infloresc. ; bractées brun foncé, longuemt acuminées,

à nerv. médiane plus claire, aussi longues ou plus courtes que
les utricules longuemt ovoïdes, subtrigones, nervés, surmon-

tés d'un bec court, longs de 4-5 mm. — IV. — Marais, fossés

tourbeux et fangeux ; çà et là.

79* F. planes, velues (raremt presque glabres).

331 ! C. hirta L., L. hérissée. — 10-50 cm. F. planes, larges,

de 3-4 mm., ordmt fortemt velues, à gaines basilaires pour-

pres; tige subtrigone, rude seulemt sous les épis, feuillée,.

portant 2-3 épis cT et 2-4 épis 9 dressés, courtemt cylindri-

ques, longs de 1 '/^^ cm., égalemt répartis sur toute la long,

de la tige ; épis infér. longuemt pédicelles, à f. involucrale

longuemt engainante, foliacée ; bractées subulées, membra-
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neuses au bord, à longue pointe verte dépassant souvent les

utricules trigones, ovoïdes, longuemt atténués en bec, longs

de 5-6 mm. — V. — Haies, bord des chemins, lieux sablon-

neux humides ; rép.

SO. (78*) Utricules sans nerv., à bec court, tronqué, noirs, ordmi
purpurins ou brun-noirâtre.

332 ! C. flacca Schreber, L. flasque.— 20-40 cm. F. glauques,

raides, larges de 2-6 mm., à gaines basilaires purpurines ou
brun foncé ; tige trigone, ordmt lisse, dressée, portant 2-3

épis cf et 2-3 épis Ç ; épis Ç denses, longs de 1 Vä"^ cm.
;

penchés sur de longs pédicelles capillaires ; bi'actées ovales,

aiguës, brun-rouge foncé, à nerv. médiane verte, plus courtes

ou aussi longues que les utricules ovoïdes, longs de 3-5 mm.
— Ssp. elaviformis (Hoppe). PI. grande, robuste, à stolons

épais, noueux ; épis Ç lâches à la base, plus denses vers le

sommet, ce qui les rend claviformes. — V. — Prés humides,
talus ; fréquent ; la ssp. surtout dans les Alpes.

80* Utricules 4^ clistinctemt nervés, à bec plus long, ordmt bifide,

jaunes, verts ou brunâtres. 81

81. Utricules ordmt bien plus longs que les bractées. 82

81* Utricules un peu plus longs, aussi longs ou plus courts que

les bractées. 83

S2. Tige subtrigone, rude seulemt dans Vinfloresc. ; f. d'un vert

grisâtre, larg. de 3-5 mm.
333 ! C. rostrata Stokes, L. rostrée. — 30-80 cm. Tige raide,

dressée,. portant 2-3 épis cf et 2-4 épis Ç épais, c^'lindriques,

dressés, longs de 2-5 cm. ; f. involucrale à gaine très courte,

dépassant l'infloresc. ; bractées lancéolées, acuminées, rous-

sâtres, à nerv. médiane verte, plus courtes que les utricules

jaunâtres, renflés en vessie subglobuleuse, brusquemt con-

tractés en bec court à dents divariquées, nervés, étalés hori-

zontalemt, longs de 4 mm. — V. — Rivages fangeux des lacs

et rivières, marais, surtout dans les fossés ; rép.

82* Tige triquètre, rude; f. vertes, larges de U-7 mm.
334 ! C. vesicaria L., L. vésiculeuse. — 40-80 cm. Tige raide,

dressée, portant 2-3 épis cf et 2-3 épis Ç assez distants, longs

de 2-4 cm., dressés, à f. involucrale foliacée sans gaine ;

bractées étroitemt lancéolées, brunâtres, beaucoup plus

courtes que les utricules jaunâtres renflés-vésiculeux, ovoï-

des-coniques, insensiblemt atténués en bec court, à dents non
divariquées, finemt striés, longs de 7 mm. — V. — F'ossés,

rivages, ruisseaux ; rép.

83. (81*) Gaines fol. réticulées-fibreuses ; utricules trigones ou un
peu comprimés, non renflés.

335 ! C. aeutiformis Ehrh., L. des marais. — 60-120 cm. F.

glaucescentes, larges de 5-8 mm., à gaines basilaires lavées de

pourpre ; tige raide, dressée, triquètre, très rude, portant 2-3

épis cT rapprochés et 2-4 épis Ç ordmt sessiles, distants, c^'lin-

driques, longs de 2-6cm., penchés à la fin ; f. involucrale folia-

cée sans gaine, dépassant longuemt l'infloresc; bractées lancéo-

lées, acuminées, noir violacé, à nerv. médiane verte ; utricules

fortemt nervés, brun-gris, brusquemt surmontés d'un bec

court, longs de 4 mm. — IV. — Marais, fossés, ruisseaux ; rép.
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83* F. à gaines se décomposant en restes membraneux ; utricu-

les ovoïdes, non anguleux, renflés.

336 ! C. riparia Curtis, L. des rivages. — 80-150 cm. F. ver-
tes, larges de 1-2 cm. ; tige triquètre, rude, portant 3-5 épis

cf et 3-4 épis Ç claviformes, longs de 4-8 cm., penchés sur de
longs pédicelles, munis d'une f. involucrale foliacée à gaine

courte, dépassant l'infloresc. ; bractées vertes, membraneuses,
et brunes au bord, subulées-aristées ; utricules finemt ner-

vés, gris-brun, insensiblemt atténués en bec, longs de 5-6 mm.^
— V. — Marais, rivages ; peu fréquent.

11. Fam. Araceae.

%. Fl. petites, unisexuées ou ^, nues ou à pg. membraneux,
insérées sur un axe ordmt charnu (spadice) qu'elles recouvrent
entièremt ou seulemt à la base. Infloresc. souvent + renfermée
dans une f. involucrale (spathe) ; ov. 1-6 loculaire, non déhis-

cent, sec ou bacciforme à la maturité, renfermant l-oo graines.

1. F. simples. 2.

i* F. pédatiséquées. 87. Dracunculus>
2. F. linéaires. 84. Acorus.
2* F. larges, en cœur à la base ou sagittées.

3. Spadice recouvert de il. jusqu'au sommet. 85. Calla,

3* Spadice nu dans le haut. 86. Arura>

84. Acorus L. — Acore.

337. A. Calamus L., A. vrai. — 4: 1 m. Souche C3'^lindrique,

rampante, aromatique ; f. toutes radicales, linéaires-acuminées

en forme d'épée ; tige trigone, à faces égales, rougeâtre à la base
;

infloresc. cylindrique, terminale, mais poussée de côté par la

spathe foliacée, dressée, paraissant continuer la tige ; fl. $; pg.
à 6 f. courtes ; étam. 6 ; ov. triloculaire, plurisperme ; fruit bac-
ciforme. — VI-VIl. — Endroits marécageux, rivages; çà et là

(introduit autrefois par les herboristes, pi. originaire d'Asie, ne
fructifiant pas chez nous).

85. Calla L. — Calla.

338. C. palustris L., C. des marais. — 15-30 cm. Souche ram-
pante, verte, à entrenœuds ordmt allongés ; f. longuemt engai-

nantes, longuemt pétiolées, cordiformes, acuminées ; hampe
florale terminale, munie de 2 f. radicales, portant au sommet 1,

parfois 2 ou 3 spathes blanches, planes, mucronées ; ov. unilo-

culaires ; fruit bacciforme, rouge écarlate. f.— VI.— Forêts maré-
cageuses; Sempach; introduite au Bannwald près Zofingue.

86. Arum L. — Gouet.

Spathe roulée en cornet à la base, cachant le spadice et les fl.;

fl. unisexuées, les 9 à la base du spadice, les cT entremêlées

de filaments stériles au-dessus des Ç; spadice prolongé en

massue au-dessus des fl.; pg. 0; fl. cT constituées par des
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anthères sessiles réunies par 3-4 ; ov. uniloculaires, polyspermes ;

baie.

1. F. uniformémt vertes ou brunâtres à la face super.

339. A. maculatum L., Gouet maculé, Pied de veau. — 30-

50 cm. Souche tubéreuse; tubercule blanchâtre à l'intér.,

brunâtre à l'extér. ; tige feuillée à la base seulemt ; f. lon-

guemt pétiolées, oblongues-ovales, aiguës ou obtuses, sagit-

tées à la base ; spadice renflé en massue nue et violacée au
sommet; spathe verdâtre. — V. — Haies, bosquets; rép.

1* F. marquées de veines blanches en dessus.

340. A. italieum Miller, Gouet d'Italie. — PI. plus robuste,

atteignant 1 m. de haut. ; f. paraissant déjà en automne et

persistant pendant l'hiver ; massue du spadice jaunâtre; spathe

blanchâtre, très ouverte et réfléchie en haut. — IV. — T.

(Gandria, Morcote, Melide).

87. Dracunculus Schott. — Petit Dragon.

341. D. vulgaris Schott, P. D. vulgaire. — Atteint 1 m. de

haut. ; souche tubéreuse ; f. pénatiséquées, longuemt pétiolées
;

spathe violet-livide, en forme de cornet atteignant 20 cm. de
long. ; spadice long de 30 cm., violet foncé, à partie nue conique

;

fl. monoïques, nues, réparties sur le spadice comme chez Ar«m
;

baies rouge-jaunâtre. — V. — T. (quelques stations dans la région

des châtaigniers).-

12. Fam. Lemnaceae.

%. PI. submergées ou nageantes; tige petite, aplatie en forme

de petite fronde articulée, herbacée, aphylle, se multipliant par

bourgeonnement latéral; fl. monoïques, sans pg., placées par 3

(2 cT et 1 Ç) au bord des articles de la tige; fruit sec à une ou
plusieurs graines.

1. Chaque article porte un faisc. de racines. 88. Spirodela.

1* Chaque article ne porte qu'une seule racine. 89. Lemna.

88. Spirodela Sch leiden — Lenticule.

342. s. polYrrhiza (L.) Schleiden, L. à racines nombreuses. —
Articles obovales-arrondis, de 2-3 mm. de diam., épais, plans

des deux côtés, nageants; fl. cT formée par 1 étam., fl. 9 par

1 ov. — VI. — Eaux stagnantes
;
peu fréquente.

89. Lemna L. — Lentille d'eau.

Fl. comme chez le genre 88.

1. Articles submergés, ne nageant à la surface qu'à l'anthèse.

343. L. tpisulca L., L. trilobée. — Articles plans, minces,

oblongs-lancéolés ou presque oblongs-rhomboïdaux, longs de

4-10 mm., longuemt pédicellés à la fin et ordmt réunis en

croix. — VI. — Eaux stagnantes.

1* Articles nageant à la surface de l'eau. 2.

2. Articles jjlans des deux côtés.
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344. L. minor L., petite L. — Articles circulaires ou obo-
vales, de 2-3 mm. de diamètre. — IV-VI. — Eaux stagnantes.

2* Articles hémisphériques à la face infér.

345. L. gibba L., L. bossue. — Articles de l'esp. préc, mais
bombés-hémisphériques à la face infér. — IV-VI. — Comme
l'esp. préc. ; rare ; Z., L., Bâ., Fr., V., Val., G. — Lac de
Constance, Alsace.

13. Fam. Juncaceae. — Joncacées.

PI. O ou ^ d'aspect graminiforme
; pg. à 6 f., scarieux-glu-

macé, vert, brun ou blanchâtre (raremt vivemt coloré) ; étam.
3 -|- 3 ou 3 -|- ; 1 ovaire supère ; style présent ou ; stigmates 3,

ordmt allongés ; fruit capsulaire.

1. Fruit à graines oo ; f. glabres. 90. Juncus.
1* Fruit à 3 graines; f. poilues, planes. 91. Luzula.

90. Juncus (L.) Lam. et DG. — Jonc.

F. glabres, graminiformes ou cylindriques, ou réduites à leurs

gaines, solides ou creuses, à moelle cloisonnée par des cloisons

transversales, ce qui les rend noueuses; ov. triloculaire, incom-
plètemt triloculaire ou uniloculaire, contenant de cxd gr.

1. FI. munies de préfeuilles (la base de chaque fl. est entourée

par au moins deux préfeuilles membraneuses). 2

1* Fl. sans préfeuilles; elles sont insérées à l'aisselle de bractées

et réunies en capitules. 2

2. Infloresc. en apparence terminale (la f. involucrale parait con-

tinuer la tige) ; tiges nues; f. toutes radicales ou représentées

par des gaines basilaires. 3
2* Infloresc. manifestemt terminale (elle peut cependant être dé-

passée par la f. involucrale). 8

3. Infloresc. multiflore. 4
3*^ Infloresc. pauciflore (3-10 fl.). 6

4. Etamines 6 ; moelle de la tige cloisonnée.

346! J. inflexus L., J. courbé. — % ; 30-60 cm. Gaines

basilaires pourpre noir, luisantes ; tige raide, fortemt striée,

glaucescente, mate ; infloresc. ordmt lâche
;
gaine de la f.

involucrale étroite, non renflée; pg. à f. linéaires-lancéolées,

presque subulées, égales ou les extér. plus longues ; capsule

obscurémt trigone, mucronée, dépassant le pg. — VII. —
Endroits marécageux ;

partout.
4* Etamines 3 ; moelle de la tige non cloisonnée. 5

5. Tige glaucescente, mate ; capsules terminées par un petit

mamelon qui porte le style.

347. J. conglomeratus L., J. aggloméré. — % ; 30-60 cm.
Gaines basilaires non luisantes, ordmt brun jaunâtre ; tige

fortemt striée (surtout sous l'inflorescence); infloresc. com-
pacte ou glomérulée

;
gaine de la f. involucrale longue, renflée ;

pg. à f. lancéolées, longuemt acuminées, les extér. un peu
plus longues; étam. 3, raremt 4, 5, 6; fr. plus court que le

pg., déprimé au sommet. — V-VI. — Comme l'esp. préc. ; rép.
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a* Tige verte, luisante: eapsiile dépourvue de mamelon: style

inséré au fond d'une dépression du fr.

348 ! J. effusus L., J. épars. — % ; 30-75 cm. Gaines hasi-

laires jaunes ou brunes, non luisantes ; tige cylindrique, très

finemt striée, complètemt lisse à l'état frais ; infloresc. lâche ;

gaine de la f. involucrale infér. courte, peu renflée
; pg. à f.

lancéolées, aiguës ; étam. 3, raremt 4, 5 ou 6; fruit obovale,

déprimé au sommet, presque aussi long que le pg. ; la dépres-

sion porte les restes du style. — VII-VIII. — Comme 1 esp.

préc. !! j.'ii«

6. (3*) Graines appendieulées : appendices blanchâtres.

349. J. dacquini L., J. de Jacquin. — % ; 10-25 cm. Souche
horizontale, traçante, formant des gazons serrés ; tige grêle,

dressée ; f. des pousses stériles grêles, presque filiformes,

plus courtes que la tige fertile ; tige fertile à gaines terminées

en arête subulée, sauf la super, formant la f. involucrale ;

intloresc. serrée, capitée cS-l'i flore ; pg. à f. lancéolées, acu-

minées, d'un pourpre noirâtre luisant, dépassant le fruit obtus.

— V^II. — Alpes ; pas fréquent.

6* Graines non appendieulées. 7

7. F. involucrale aussi longue ou un peu plus courte que la tige.

350. d. filiformis L., J. filiforme. — % ; 15-40 cm. Gaines

basilaires ordmt jaunâtres, un peu luisantes ; tige mince,

verte, luisante, très finemt striée ; l'infloresc. paraît être insé-

rée vers le milieu de la tige ;
gaine de la f. involucrale infér.

non renflée ; f. du pg. linéaires-lancéolées, les extér. plus

longues, longuemt acuminées, les intér. plus courtes, aiguës;

fruit subglobuleux, obtus, mucronulé. — VI-VIIl. — Endroits

humides des sous-alpes et Alpes.

7* F. involucrale beaucoup plus courte que la tige.

351. J. areticus Willd., J. arctique.— % ; 15-35 cm. (iaines

basilaires brunes à roussâtres ; tige lisse, faiblemt striée sur

le sec ; infloresc. globuleuse ; pg. brun noirâtre, à div. extéi\

lancéolées, aiguës, plus longues que les div. intér. ovales-

oblongues ; fruit noirâtre, trigone, plus long que le pg.

— \'II. — Pâturages marécageux, alluvions des torrents des

hautes Alpes; Gr. (Engadine, Poschiavo), Val. (Sanetsch

[Alpe de Genièvre], Zermatt, Saas).

^. (2*) F. munies d'une ligule frangée-ciliée à l'orifice de la

gaine.

352! J. trifidus L., J. trifide. — "^ ; 10-20 cm. Souche hori-

zontale, formant des gazons serrés ; tige dressée, raide, fili-

forme, munie à la base de gaines fol., dont la super, porte

un limbe très court; infloresc. pauciflore, formée par une fl.

terminale et 1-3 fl. latérales sessiles à l'aisselle de longues f.

sétacées ; pg. à f. lancéolées, aiguës, brun foncé, aussi longues

que le fruit ovoïde trigone, longuemt mucroné. — VU. —
Alpes.

8* Orifice de la gcdne fol. non frangé-cilié. -^

9. 0. Pg. à f. aiguës ou acuminées : tige feuillée. 10

9* %. Pg. à f. obtuses ou subaigues (J. squarrosus) et alors la

tige est ordmt nue. H
10. Rameaux de l'infloresc. dressés.

ScHixz ET Keller. Flore de la Suisse. 8
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3ô3 ! J. bufonius L., J. des crapauds. — 2-30 cm. Tige dres-

sée ; gaines fol. non auriculées, insensiblemt atténuées ; fl.

isolées, raremt rapprochées-fasciculées ; pg. à f. vertes, lan-

céolées, égales ou les extér. plus longues ; fruit trigone, ordmt
plus court que le pg., le plus souvent verdâtre ou vert jau-

nâtre. — VI-X. — Endroits humides, bords des chemins; rép.

10* Rameaux de Vtußoresc. étalés.

354 ! J. Tenageja Ehrh., J. des marécages. — 2-20 cm.
Tige de l'esp. préc.

;
gaine fol. terminée par une oreillette de

chaque côté ; fl. toujours distantes
; pg. à f. ovales-lancéo-

lées, mucronées, brunes, à nerv. médiane verte ; fruit ovale-

globuleux brun, subégal au pg. — VI-VIII. ^ Comme l'esp.

préc. ; rare; T., Bà., Fr. — Alsace.

11. (9*) Souche traçante. 12

11* Souche verticale, non traçante. 13

12. Anthères seulemt un peu plus long, que les filets; style court.

355. «J. compressus Jacq., J. comprimé. — 15-30 cm. Tige

ordmt comprimée ; f. étroites, linéaires ; pg. à f. ovales, ob-
tuses, brunes, verdàtres sur le dos, '/.rVa plu^ courtes que le

fruit presque globuleux-trigone. — Vl. — Lieux humides,
lîords des chemins ; rép.

12* Antlù'res 3 fois plus longues que les filets.

35(). Ü. Gerardi Loisel., J. de (iérard. — 10-20 cm. Pi. plus

grêle que l'esp. préc. ; tige ordmt c^^lindrique ; tl. et fruits

plus foncés ; pg. à f. presque aussi longues que le fruit ellip-

soïde ; le reste comme chez J. compressus, dont il représente

la forme des endroits salins. — VI. — Indiqué à la Wald-
nacht (Uri) et au Heinzenberg ((Ir.).

13. (11*) Pg. à f. eoriaces, lancéolées-ovales, obtuses, brunes ou
olivâtres, largemt blanclws-scarieuscs au.v bords; antlières

liiu'aires, plusieurs fois plus longues que les filets.

357! J. squamosus L., J. rude. — 10-30 cm. F. radicales

divariquées, souvent arquées au sommet ; tige fertile raide,

ordmt sans f. ; inttoresc. terminale, non dépassée par laf. invo-

lucrale infér. ; fruit ovoïde, mucronulé, triloculaire, aussi

long que le pg. — VII. — Alpes (Gothard, Ormonts), Arg.,

(Möhlin près Rheinfelden ?). — Vosges, Forêt-Noire.

13* Pg. à f. tendres, linéaires-lancéolées, vertes ou jaunâtres, à

bords étroitemt blancs-scarieu.v ; anthères ovales, plusieurs,

fois plus courtes que les filets.

358. J. tenais Willd., J. grêle. — 15-40 (raremt 70) cm.

F. dressées, droites ou arquées ; tige fertile grêle, nue, sou-

vent un peu penchée; infloresc. terminale, longuemt dépassée

par la f. involucrale infér. ; fruit globuleux-ovoïde, incomplê-

temt triloculaire, courtemt mucroné, plus court que le pg. —
VI-VIII. — PI. adventice, originaire de l'Amérique; çà et là,

mais fugace.

14. (1*) Graines entourées par une enveloppe lâche ou appen-

diculées. 1^

14* Graines sans enveloppe ni appendice. 17

15. Tige feuillée seulemt à la base.

359. J. triglumis L., J. à 3 glumes. — % ; 6-15 cm. Souche

courte, horizontale; tige dressée; f. sétacées, presque cylin-
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driques, canaliculées à la l)ase ; un seul capitule, dense, ter-

minal, formé par 3-5 (raremt 1) fl. ; pg. à f. ovales-lancéolées^

ol)tuses, ordmt rouge rouille, de moitié plus courtes que le

fruit oblong-trigone, obtus, eourtemt mucroné. — \'II. —
Endroits marécageux des Alpes.

15* Tiyc portant 1-2
f. au-dessus de la base. Iß

16. Pas de stolons; pfj. uerdàtre.

.%(). J. stygius L., .1. du styx. — % ; 8-15 cm. Tige dressée;
f. sétacées, un peu comprimées, canaliculées en dessus ; capi-

tules 2-3 flores, petits, ordmt solitaires ou superposés par 2 ;

pg. à f. ovales-lancéolées, obtuses ou aiguës, presque de
moitié plus courtes que le fruit ovoïde-trigone, acuminé ou
aigu. — VII. — Tourbières d'Einsiedeln (encore en 1904) et

du (icissboden (Zug).

l(j* PI. stolonifcre : pg. marron.
361. J. castaneus Sm., .1. marron. — % ; 10-20 cm. Tige

raide, dressée; inlloresc. formée par un grand capitule ter-

minal pauciflore, raremt par 2-3 capitules superposés ; pg. à

f. linéaires lancéolées, égales ou inégales, les extér. plus long.,

aiguës, les intér. plus courtes, obtusiuscules ; ])g. i)lus court

que le fruit oblong-trigone acuminé. — MI. — Alpes; Gr. (Val

(ironda [Alpe Nova|, Splugen [Alpe Tomul|, vallée du Glenner).

17. (14*) F. graniinifornu's, planes ou canaliculées, non lubu-
Icuses ni noueuses (pas de cloisons transversales).

3(i2. J. capitatus Weig., .1. en tète. — 0; 2-10 cm. Tige
dressée, portant un seul capitule terminal, raremt accompagné
pai" 1-2 capitules latéraux ; intloresc. dépassée par la f. invo-

lucrale ; f. canaliculées, beaucoup plus courtes que la tige ;

pg. à f. ovales-lancéolées, verdàtres ou jaunâtres, largemt
membraneuses au bord, les extér. longuemt acuminées, à

pointe arquée en dehors, beaucoup plus longues que le fruit

ellipsoïde; étam. 3. — VI. — Endroits sablonneux humides;
Val. (Couches), M.-B. (Seewil), J. (Bonfol). — Alsace.

17* F. cijlindriques-tubuleuses, noiwuses, articulées par des cloi-

sons transversales. IH

18. F. sétacées. munies de "2 tubulures reconnaissables seulemt à
un fort (jrossisseml : sli/le court: stigmates rose pâle.

3(i3! J. bulbosus L., J. bulbeux. — 'Hf ; 2-20 cm. Pas de
souche traçante ; tige dressée ou couchée, radicante aux
nœuds, souvent flottante ; tige et f. cylindriques, souvent
lavées de rouge ; f. étroitemt canaliculées dans le haut, à peine
noueuses ; intloresc. simple ou rameuse, fréquemt entremêlée
de pousses feuillées ; capitules 2-6 flores; pg. à f. extér. aiguës,

f. intér. obtuses, plus courtes que le fruit obtus, mucroné ;

étam. 3, raremt 6. — VI. — Tourbières; rare; T., Diessen-
hofen, Stossthal, Hackenegg, Einsiedeln, Geissboden, Ville-

neuve.
18* F. cglindrigues ou comprimées par le côté. 19

19. F. à plusieurs tubulures, noueuses, à cloisons transversales

incomplètes : pg. pâle, souvent rougeâtre sur le dos : stifle plus
long que l'ov. : stigmates blancs.

364. J. subnodosus Schrank, J. noueux. — % ; 40-100 cm.
Souche robuste, horizontale ; tige florifère dressée, munie
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de gaines fol. à la base et 1-2 f. dans le haut ; jjousses sté-

riles produisant une f. cylindrique semblable à la tige ; pg. à

fv égales, arrondies-obtuses ; étam. 0; fruit ovoïde-trigone,

acuminé, un i>eu plus long que le pg. — VI-VIII. — Prés

marécageux, fossés ; rép.

19* F. à tubulure unitjue ; cloisons iransiH'rsaU's complètes ; pg

.

brun, rarenit vcrdàtre. 20

20. Pg. à /". 'égales, obtus'es, les e.vtér. ordnil mucronulées sons le

sommet: les intér. à bords distinctemt scarieux.

.%5 ! tJ. alpinus Vill., J. des Alpes. — % ; 20-50 cm. Souche
courte, traçante ; tige et f. ordmt cylindriques, plus rarenit

ct)mpriméos ; infloresc. -h fortemt rameuse; rameaux de

Tant hèle rigides, étalés-dressés; capitules petits; fruit ovoïde-

trigone, obtus, mucroné, nettemt plus long que le ])g. — W.
— Prés marécageux, rivages sablonneux, jusque dans les

Alpes, mais plus raremt dans la plaine.

20* Pg. à f. (tiguës ou ((ruminées (an moins les e.xtér.). 21

21. Pg. à /'. égales.

3Wi ! J. articulatus L., J. articulé. — % ; 10-40 cm. Souche
traçante, courte; tige dressée; infloresc. peu composée, à

rameaux écartés ou étalés ; capitules ordmt 3-8 flores ; pg. à

f. lancéolées, les intér. ordmt aiguës (obtuses chez les formes
ombragées et pâles) ; fruit oblong-ovoïde, mucroné, très

luisant, brun noirâtre, raremt verdàtre, plus long que le pg.

ordmt brun foncé. — Eté. — Endroits marécageux, rivages ;

partout.

21* f. intér. du pg. beaucoup plus longiws que les e.i'tér.

mil é. aeutiflorus Eiirh., J. à tï. aiguës. — % ; ;{0-80 cm.
Souche traçante, courte ; tige tlressée, comprimée par le côté

ainsi que les f. ; infloresc. très rameuse ; capitules plus petits

que ceux de J. articulatus ; f. extér. du pg. lancéolées, acumi-
nées-subulées ; f. intér. brunes, largemt lancéolées, à bords

nettemt scarieux, presque aristées, à pointe un peu recourbée,

plus courtes que le fruit ovoïde-trigone, aigu, apiculé. —
V-VI. — Prés marécageux; rép., mais pas fréquent.

91. Luzula T.am. et DC. — Luzule.

^ ; F. graminiformes, muiiies de longs poils aux l)ords et à

l'orifice des gaines; ov. uniloculaire, renfermant 3 graines,

1. FI. solitaires ou fasciculées, ni en épis, ni en capitules, mais

formant une infloresc. corijmbiforme ou une anthèle. 2

1* Infloresc. formée d'épis ou de capitules. i)

2. FI. solitaires: gr. munies au sommet d'un grand appendice. 3

2* FI. ordmt groupées : appendice du sommet de la gr. très petit

ou nul. .")

3. FI. jaune paille, à nerv. médiane souvent rougeàtre.

368. L. luzulina (Vill.) Dalla Torre et Sarntheim, L. jau-

nâtre. — 15-30 cm. Souche stolonifère, à stolons obliques ou

horizontaux ; rameaux de l'intloresc. étalés, ordmt unittores ;

pg. à f. lancéolées, longuemt acuminées, les intér. plus lon-

gues; fruit ovoïde-conique, subobtus, mucroné, dépassant le

pg. — V-VII. — Bois des montagnes (manque à L*, Scha.).
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."}* IL hnmea ou loiigeàirea. 4
4. À}y}xeudii'c de hi (/r. droit.

3(>i». L. Forsteri (Sin,) DC, L. de Förster. — 15-40 cm.
PI. jfazonnaiite, à souclie non traçante ; f. radie. Unéaires-
laneéolées ; f. du pg. égales ou les intér. plus long. ; les extér.

sont aiguës -aristées, le& intér. obtuses, mueronées ; fruit

largenit ovoïde-conique, aussi long ou un peu plus long que
le pg. — IV-\\ — Bois ; Suisse méridionale et occidentale.

4* Appendice de Ui (jr. courbé en faux.
37Ü. L. pilosa (L.) WilkL, L. poilue. - 15-30 cm. Souche

làchemt gazonnante ; tige grêle; f, radie, larges, linéaires; f.

caul. beaucoup plus petites et plus étroites ; rameaux super,

de l'infloresc. réfléchis à la maturité; pg. à f, lancéolées,

aiguës, plus courtes que le fruit conique, obtus, eourtemt
mucronulé. — lU. — Bois ; rép.

5. (2*) FI. Jaune clair.

371. L. lutea (All.) Lam. et DC, L. jaune. — 10-30cm. Souche
làchemt gazonnante ou stolonifère ; f. linéaires-lancéolées,

j)resque glabres ou faiblemt ciliées aux bords; infloresc. com-
p()sée, h corymbiforme, à rameaux plus longs que les f. invo-

lucrales ; pg. à f. ovales-lancéolées, aiguës ou mueronées,
égalant le fruit ovoïde, eourtemt mucronulé. — VU. — Alpes;
sur terrains siliceux (manque App*).

5* FI. blanchâtres, rouçieàtrcs ou brunes. (>

(>. F. (jlabrescentes ou ciliées à la base seulemt.

372! L. spadieea (AH.) DC, L. brunâtre. — 10-30 cm.
Souche ordmt gazonnante; tige dressée ou ascendante; f.

étroites, linéaires ; inlloresc. composée, souvent penchée, à

rameaux grêles ; i)g. à f. égales, lancéolées, les extér. brun-
marron, acuminées, les intér. plus pâles, mueronées ; fruit tri-

gone ovoïde, souvent mucroné. — Vil. — Alpes et sous-alpes.

(i* F. portant de loiufs cils Jh nonibreu.r aux bords. 7

7. F. inoolucrale plus courte que l'infloresc.

373! L. silvatica (Hudson) Gandin, L. des bois. — 30-01) cm.
Souche làchemt gazonnante; tige très forte; f. largemt linéai-

res ; infloresc. très composée, étalée; f. extér. du pg. lancéo-
lées-aiguës, les intér. distinctemt plus longues, obtusiuscules,

mueronées, toutes brunes ou brun-rouge, à nerv. médiane
\ eite et à bords blancs, scarieux ; fruit trigone, globuleux-co-
nique, aussi long que les f. intér. du pg. — I\'-V. — Bois des
montagnes, égalmt dans Sciia. (Bucheggberg, Stein s. Bhin).

7* F. involucrale aussi longue ou }>lus longue ([uc iin/lorcsc. 8

<S. FI. groupées par '2-6, blanches ou blanchâtres ; anthères i)res-

que 2 fois plus longues que les filets.

374! L. nemorosa (Poil.) E. Mey., L. des bosquets. —
30-()0 cm. Souche làchemt gazonnante ou stolonifère; infloresc.

lâche, étalée ; pg. â f. lancéolées, ordmt ])]anches ou blanchâ-
tres, aiguës, les extér. plus courtes que les intér.. toutes

aussi longues ou plus longues que le fruit ovoïck'-conique
trigone. — VI . — Bois ; rép.

8* /'7. groupées en nombre plus grand.
375! L. nivea (L.) Lam. et DC, L. blanc de neige. — 50-

00 cm. Souche lâchement gazonnante ou stolonifèi'e ; infloresc.
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contractée
; pg. à f, très l)lanches, lancéolées, aiguës, les extér.

l)eaucoup plus courtes que les intér. ; fruit trigone-glohuleux,
plus court que le pg. — VI. — Bois des montagnes (manque
J., Scha.).

9. (1*) F. canalicnlécs : yr. sans appendice.
37(i! L. spicata (L.) DC, L. en épi. — 15-80 cm. Souche

très gazonnante ; tige dressée; f. linéaires, suhobtuses (les

super, subulées, aiguës) ; intloresc. penchée, souvent lobée ;

pg. à f. lancéolées, obtuses ou aiguës ; fruit trigone-globu-
leux, obtus ou mucronulé. — VI. — Alpes; Dôle (Jura).

9*" P\ planes ; gr. ajjpendiculées à la base. 10

10. 7^7. longues de '2 mm.; din. e.rtér. du pg. dislinctemenl jdus
longues gue les inlér.

'Ml. L. sudetiea (Willd.) DC, L. des Sudètes. — 10-30 cm.
PI. ordmt densément cespiteuse ; f. étroites, ne dépassant
ordmt pas 3 mm. de larg., insensiblemt atténuées en pointe
grêle ; épillets généralement ß-20 flores ; 11. plus petites que
celles tle l'esp. sui\'ante ; f. du pg. inégales, les extér. oblon-
gues-lancéolées, longuemt acuminées, plus longues que les

intér. qui sont ovales-lancéolées, assez obtuses, ordmt mucro-
nées ; anthères subégales aux filets ; fr. ovoïde à p3nMforme,
trigone, égalant à i)eine les div. intér. apj)liquées du pg. et

distinctemt plus court que les div. extér. étalées. — I\^ —
Alpes, sous-alpes.

10* FI. longues de !i mm. (raremt 2 mm. : viir. congesta) ; diiy.

du pg. de long, égale.

378! L, eampestris (L.) Lam. et DC, L. champêtre. —
10-30 cm. PI. formant ordmt des gazons lâches; f. linéaires, à

pointe calleuse, subobtuse; fl. longues de 2,5-3 mm.; f.

extéi". du pg. lancéolées, acuminées-mucronées, les intér.

oblongues-lancéolées, obtusiuscules, brusquemt mucronées,
aussi longues ou un peu plus longues que les extér. ; anthères
ordmt 2 fois plus longues que le filet, souvent jusqu'à 6 fois

plus longues, raremt seulemt égales aux filets ; fr. ovoïde, obtus,

courtemt mucroné, à peu près aussi long que le pg. — III-

IV. — Deux ssp. : ssp. vulgaris (Gaudin) A. et G.; pi. formant
des gazons lâches ; épillets ordmt par 3-6, en capitules pres-

que globuleux ou ovoïdes, ordmt 6-10 flores ; capitules laté-

raux ordmt pédicellés, à la fin recourbés ; anthères 2-6 fois

plus longues que les filets (collines exposées au soleil, bois

secs, bords des bois, etc.; rép.); ssp. multifiora (Ehrh.) A. et

(i,; pi. formant des gazons serrés ; intloresc. à rameaux dres-

sés, raides, dont les latéraux seulemt sont sou\'ent étalés à la

fin ; épillets jusqu'au nombre de 10, ovoïdes ou oblongs, plus

raremt globuleux, ordmt 8-16 floi-es ; anthères un peu plus

longues que les filets (bois humides, iiords des marécages).

14. Faiji. Liliaceae — Liliacées.

PI. % bulbeuses ou munies d'une souche cylindricjue robuste;

f. raremt pétiolécs ; tl. ordmt v , souvent belles, et trimères ;

pg. ordmt vi\'ement coloré (verdàtre chez Ruscus et Tofieldia) ;
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étam. ordmt (i ; o\ . supère, presque toujours triloculaire, ordmt
polysperme.

1. FI. insérées à la face super, de rameaux foliacés (phyllocla-

des). 111. Ruscus.
1* H. non insérées sur des ph3iloclades ; rameaux non fo-

liacés. 2

"2. Etam. ordmt 8; fl, solitaire, terminale, verdâtre ; baie noire.

116. Paris.

2* Etam. ß (raremt 7) ou 4. 3

3. Stvle 1. 4

,3* Styles 3. 25

4. Etam. 4. 112. Majanthemum.
4* Etam. 6. ô

5. Pg. soudé, à () dents ou (j lobes. (i

5* Pg. à 6 f. ou divisé jusqu'à la base. 9

6. Pg. bleu, jaune ou brunâtre ; capsule. 7

6* Pg. blanc ; baie. 8

7. PI. bulbeuse; pg. petit, jamais jaune. 109. Muscari.
1* Pas de bulbe; pg. grand, jaune ou jaune orangé.

99. Hemerocallis.

8. (6*) Pg. campanule; tige florale sans f. 115. Convallaria.

S* Pg. tubuleux ; tige feuillée. 114. Polygonatum.
9. (5*) Style indistinct; stigmates sessiles. 104. Tulipa.

9* Style l)ien développé. 10

10. Sommet du style trifide. 11

10* Sommet du stxie entier ; stigmate obtus ou trilobé. 14

11. Pg. à f. longuemt onguiculées. 94. Bulbocodium.
11* Pg. à f. non onguiculées. 12

12. Pédoncules floraux articulés ; baie. 110. Asparagus.
12* Pédoncules floraux non articulés ; capsule. 13

13. Tige feuillée. 103. Fritillaria.

13* Tige aplwlle ; f. radie. 105, Erythronium.
14. (10*) Fl. solitaires ou insérées par 2 à l'opposé des f. distiques

de la tige
; pg. blanchâtre ou vert-rougeâtre. 113. Streptopus.

14* Infloresc. teriuinale, réduite parfois à une seule fl. 15

15. Pédoncules floraux articulés
;
pi. sans bulbe. l(i

15* Pédoncules non articulés. 17

16. Pg. à f. soudées à la base ; étam. dilatées à la base.

96. Asphodelus.
16* Pg. à f. entièremt libres ; étam. filiformes. 98. Anthericum.
17. (15*) Pg. jaune-rougeâtre, jaune ou jaune-verdâtre ; f. du pg.

non roulées en dehors. 18

17* Pg. blanc, blanchâtre, rose, purpurin ou bleu. 20

18. Pg. jaune-rougeâtre, long, de 6-7 cm. 102. Lilium.

18* Pg. jaune-soufre ou jaune-verdâtre, long, au plus de 2 cm. 19

19. Infloresc. en grappe allongée (O. pyrenaiciiin).

108. Ornithogalum.
19* Infloresc. en fausse-ombelle ou à fl. solitaires. 100. Gagea.
20. (17*) F. du pg. munies d'une fossette nectarifére à la base. 21

20* Pas de fossette nectarifére à la base du pg. 22

21. F. du pg. roulées en dehors, tachetées de rose et de pourpre
(L. Martagon). 102. Lilium.

21* l'\ du pg. non roulées en dehors, blanchâtres. 106. Lloydia.
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22. (20*) Infloresc. en ombelle renfermée dans une gaine membra-
neuse avant l'anthèse ; odeur alliacée. 101. Allium.

22* Infloresc. en grappe ou fausse ombelle ; pas de gaine. 23

23. PI. sans bulbe. 97. Paradisia.
23* PI. bulbeuse. 24

24. F^l. blanches ou jaunes, striées de vert sur le dos.

108. Ornithogalum.
24* FI. bleues, exceptionnellement blanches. 107. Scilla.

25. (3*) Pg. à tube allongé. 95. Colchicum.
25* Pg. à tube court, non allongé. 26

26. F. graminiformes, linéaires, distiques. 92. Tofieldia.

26* F. largemt ovales, elliptiques ou lancéolées. 93. Veratrum.

92. Tofieldia Hudson — Tofieldie.

PI. % graminiforme ; tige dressée, simple, feuillée; f. linéaires-

lancéolées, distiques, ensiformes, la plupart basilaires ; infloresc.

en épi
; pg. à 6 f. (raremt 7) ; étam. en nombre égal, insérées à

la base des f. du pg. ; capsule poh^sperme.

1. Pédoncules portant une préfeuille trilobée immédiatcint sou&
la fî.; bractées lancéolées.

379! T. calyculata (L.) Wahlenb., T. caliculée. — lU-4() cm.
V. plurinervées

; pg. jaune ; infloresc. allongée. — V-VII. —
Gazons, endroits humides, tourbières, jusque dans les Alpes ;

croît également dans les pelouses sèches ; rép.

1* Pédoncules sans préfeuille, insérés à l'aisselle d'une bractée

trilobée.

380. T. palustris Hudson, T. des marais. — 5-12 cm. F. ordmt
3 nervées

; pg. blanchâtre; infloresc. courte, capitée. — VII.

— Endroits humides des hautes Alpes, T., Gr., (].-P., Gl.. VaL

93. Veratrum L. — Veratre.

%. Souche charnue; tige feuillée; f. infér. ovales-elliptiques,

jîlissées longitudinalemt, les super, lancéolées à linéaires lan-

céolées ; fl. en panicule terminale composée de grappes spici-

formes
; pg. à 6 div. lijjres presque jusqu'à la base, étalées; fl.

infér. ^ , les super, ordmt o" ; étam. insérées à la base des

div. du pg. ; anthères réniformes, à déhiscence transversale
;

capsule poh'sperme ;
gr. comprimées, ailées tout autour.

1. Fl. verdàtres ou blanches en dedans et verdàtres en dehors.

381 ! V. album L., V. blanc. — 60-130 cm. F. pubescentes

en dessous ; divisions du pg. bien plus longues que les pédi-

celles floraux.— VII. — Pâturages des Alpes, des préalpes et

du Jura.
1* Fl. d'un pourpre noirâtre.

382. V. nigpum L., V. noir. — 60-130 cm. F. glabres; div.

du pg. aussi longues que les pédicelles tloraux. — VII. — T.

(S. Giorgio, Monte Generoso).

94. Bulbocodium L. — Bulbocode.

383. B. vernum L., H. du printemps. — %. Fl. longues de 12-

15 cm.
;
pi. ressemblant à un colchique ; souche tubéreuse à tu-

niques brunes ; f. basilaires, presque aussi longues que la fl., li-
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néaires-lancéolées, obtuses, étalées, apparaissant en même temps
que les fl. ; fl. solitaires, rose lilas, raremt blanches ; style

trifide ; capsule. — II-Vl. — Pelouses; Valais, de la Balmaz aux

vallées de la Viège, monte jusqu'à 2300 m. dans la chaîne pen-

nine ; Mont Vuache près Genève.

95. Colchicum L. — Colchique.

PI. à souche tubéreuse, tuniquée ; tige courte, hypogée, pro-

duisant 1-3 fl. et des f. radicales; pg. en entonnoir, à tube très

long, filiforme ; styles 3, très longs ; stigmates petits ; ov. mû-
rissant sous terre, apparaissant à la maturité seulemt l'année

suivante; capsule, f.

1. DiiK extér. du p(}. oboiudes-lancéolées : styles épaissis cl arqués

un sommet, à sti(jmates déeiirrents.

384. C. autumnale L., G. d'automne. — Fl. longue de

8-25 cm. ; f. long, de 25-40 cm., oblongues-lancéolées, obtuses,

atténuées aux deux extrémités ; fl. rose lilas clair, raremt

blanches. — VUI-IX. — Prés humides.
\* Div. extér. des pcj. linéaires-laneéolées : styles droits jusque

sous le sommet, à stigmates petits, eapités.

385. C. alpinum Lam. et DC., G. des Alpes. — Ressemble à

l'esp. préc.
;
pi. plus petite dans toutes ses parties ; f. linéai-

res-lancéolées, obtuses ; fl. lilas clair. — VII-VIII. — Alpes ;

T., Val.

96. Asphodelus L. — Asphodèle.

38H. A. albus Miller, A. blanc. — % ; 50-120 cm. Souche à raci-

nes fasciculées, charnues, tubéreuses; f. triquètres canaliculées

linéaires, à base engainante, membraneuse; fl. en grappe; pg. à

(j f. ; filets à base dilatée enveloppant l'ov. ; capsule triloculaire,

ovoïde, trigone. — V. — Pâturages des montagnes; T. (Generoso),

Val. (Lens, montagnes de Naters).

97. Paradisia Mazziic. — Paradisie.

387. P. Liliastrum (L.) Bert., P. faux-lis.— % ; 30-50 cm. Sou-

che à racines fasciculées ; f. radicales, linéaires ; tige florale sim-

ple; fl. grandes, en entonnoir, insérées à l'aisselle de bractées

lancéolées-acuminées et disposées en grappe lâche, unilatérale ;

f. du pg. atténuées en onglet ; capsule ovale-conique, trilocu-

laire. — VII. — Pâturages des Alpes, préalpes et du Jura

(Dôle). — Reculet, Thoiry.

98. Anthericum L. — Anthéricum.

%. Souche à racines fasciculées; f. basilaires, linéaires en

gouttière ; infloresc. en grappe ou panicule terminale ; pg. à f.

planes, blanches ; filets des étam. fixés dans une dépression de

i'anthère ; capsule 3 loculaire, chaque loge contenant 4-8 gr.

1. A.re de Vinfloresc. simple; fl. en grappe.

388. A. Liliago L., A. faux-lis. — 30-50 cm. Style ascendant,

aussi long que le pg. ; fruit ovale, acuminé. — V-VI. — Go-

teaux secs, surtout dans les montagnes et les préalpes; rép.

mais pas fréquent.
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1* Ave de riiiflorese. rameiLV ; les rameaux en grappe.
389. A, ramosum L. — 30-50 cm. StN'le droit, plus long

que le pg. ; fruit globuleux, mucroné. — VII. — Comme l'esp.

préc. ; rép.

99. Hemerocallis L. — Hémérocallis.

%. Souches à racines fibreuses, épaissies-tubéreuses; f. radi-

cales, plissées-carénées ; hampe florale presque fourchue au
sommet; fl. en grappe; pg. grand, campanule en entonnoir;
anthères dorsifixes ; st^ie et étam. déclinés; capsule triloculaire

polysperme.

1. Pg. à div. Jaunes, planes, veinées longitndinalemt.

390. H. flava L., H. jaune. — 4^ 1 m. F. hnéaires ; fl. odo-
rantes. — VI. — Haies, pelouses fraîches, etc. ; subspontané,
Fr., y. (Lutr\% VidjO, Val. — Bregenz (Alpes austro-orien-

tales, Asie occidentale.)

1* Pg. à div. fanve-rongeàtre, ondnlées intérieuremi au.r bords,

munies de nerv. longitudinales et de veines transversales.

391. H, fulva L., H. fauve. — 1 m. F. largemt linéaires; tl.

inodores. — VI. ^ Vergers, haies, etc., subspontané; T., Hâ.,

F^r., V., Val. (Europe austro-orientale, Caucase).

KK). Gagea Salisb. — Gagea.

%. PI. bulbeuses munies de 1-3 f. radicales et de 1-3 f. insérées

sous l'infloresc. ; infloresc. en fausse ombelle parfois réduite à

une seule fl. ; pg. à f. étalées; stjie trigone, droit ; capsule trigone,

oligosperme.

1. A côté du bulbe florifère, deux bulbes latéraux libres et nus.

392. G. pratensis (Pers.) Dumort., G. des prés. — 6-15 cm.
Une seule f. basilaire, linéaire, atténuée aux deux extrémités;

2 f. caulinaires près de l'infloresc. ; fl. 1-5; pédicelles glabres.
— IV. — Champs, gazons; Scha., Z., Arg. — Alsace.

1* Bulbe florifère solitaire ou aecompagné d'un dcuxiènu' bulbe,

renfermé dans la même tunique que lui. 2

2 Un seul bulbe.

393. G. lutea (L.) Ker-Gawler, G. jaune. — 10-30 cm. Une
seule f. l)asilaire, large, presque lancéolée-linéaire, brusquemt
contractée en capuchon, à sommet acuminé ; fl. 1-7, raremt
10

;
pédicelles glabres. — VI. — Haies, vergers, prés gras ; rép.

2* Deux bulbes. 3

3. F. basilaires 1-2, demi-eglindriques, fistuleuses.

394 ! G. fistulosa (Ramond) Ker-(iawler, G. fistuleuse. —
10-20 cm. F. basilaires linéaires, les deux caulinaires lancéo-

lées
;

pédicelles velus; pg. à f. obtuses. — VI. — Endroits

frais des Alpes et des préalpes ; surtout autour des chalets

(manque à App*).
3* F. basilaires planes ou eanalieulées. 4

4. Une seule f. basilaire.

395. G. minima (L.) Ker-Gawler, G. naine. — 10-15 cm. F.

basilaire linéaire; pédicelles ordmt glabres; pg. à f. lancéo-

lées, à pointe ordmt courbée en dehors. — VI. — Alpes et

sous-alpes ; rare (manque C.-P., ().-B.).
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4* Deux f. hasildires. o

5. F. (in pg. atténuées oers le sonimet, aiguës.

3i)(). G. arvensis (Pers.) Dumort., G. des champs. — 10-15

cm. F. basilaircs linéaires, olitiisémt carénées ; f. caulinaires 2,

sous l'infloresc., Tinfér. lancéolée, la super, linéaire; fl. 5-10.

— \y. — Champs, endroits gazonnés ; cà et là (manque à

C.-P., O.-B., L*).

5* Pg. à f. obtuses, élargies vers le sommet.
397. G. saxatilis Koch, G. des rochers. — 8-8 cm. F. basi-

laircs filiformes, canaliculées ; fi. solitaires, raremt par 2-3.

— III. — Collines gazonnées (\'al., de Branson à Brigue).

101. Allium L. — Ail.

PI. -^, à l'exception de .4. Porrum 0; pi. ordmt bulbifères, à

souche parfois épaissie; pg. à f. libres ou soudées à la base;

étam. soudées à la base avec les f. du pg., les intér. souvent
dilatées-rubanées et munies d'une dent de chaque côté ; ov. tri-

loculaire, à loges ordmt 2 spermes ; intloresc. en fausse ombelle
enfermée dans une spathe 2-3 valve ; les tl. sont assez souvent
remplacées par des bulbilles.

1. Les 3 étam. intér. à filets dihttés. trienspidés au sommet:
dents latérales filiformes. (léj)(tssanl distinetemt ou atteignant

la dent centrale qui porte l'ctnthère (comparez A. sativum à
dents plus courtes). 2

1* Etam. toutes simples ou les intér. un peu élargies; dans ce

cas les dents latérales existent tout au plus à la base du
filet: elles n'atteignent jamais la long, de la dent centrale

portant l'anthère. 7

2. Dents des étam. intér. courtes et obtuses, beaucoup plus cour-

tes gue la partie du filet située en dessous d'elles ou presque
basilaircs et alors l'une ou l'autre des dents est longue,

linéaire.

31KS ! A. sativum L., Ail commun. — 25-70 cm. Tige cylin-

drique, feuilléc jusqu'au milieu; f. linéaires-élargies, planes;

étam. plus courtes que le pg. purpurin ; spathe univalve, ter-

minée en pointe très longue; bulbe entouré de bulbilles. —
\'^I-V^II. — PI. d'Asie occidentale cultivée pour l'usage culinaire.

2* Dents des étam. intér. filiformes comme la dent centrale, sou-

vent tordues ensemble au sommet. 3

3. F. planes, carénées, plissées à la préfoliaison : f. du pg. à ca-

rène ordmt rude extérieuremt. 4
3* F. cglindriques à demi-cglindriques et alors souvent canali-

culées à la face super. (i

4. Inßoresc. portant oo bulbilles: sp<(the bivalve, caduque ou
persistante.

399! A. Seorodoprasum L., A. Rocambole. — 60-90 cm.
Bulbe entouré de oo bulbilles pédicellés renfermés dans
la tunique commune ; f. larges, linéaires, rudes au bord ;

étam. plus courtes que le pg. ; dent filiforme des étam. intér.

aussi longue que les dents latérales et que la partie entière

du filet; fl. pourpre foncé. — VI. — Haies, gazons; rare;

Arg. (Klingnau), Bâle, Genève. — Savoie.



124 14. Liliaceae.

4* Infloresc. sans buîbilles ; spathc univalvc. tombant d'une sente

pièce. .>

â. Pg. à /". au^si longue» ou un peu plus longues que les étam. :

seules les dents latérales dépassent le pg.
400. A. rotundum L., A., arrondi. — 80-60 cm. Bulbe

entouré de oo l)ulbilles rouge brun, pédicellés ; f. larges,

linéaires ; spathe lacérée, très caduque ; dent filiforme cen-

trale des étam. intér. 3 fois i)lus courte que le filet. —
VI. — Champs; Schleitheim, Siblingen, Neunkirch, Unter-

hallau, PoxTentruY, Viège. — Had. Als., Sav.

5* Etam. plus longues gne le pg. et distinctemt saillantes.

401 ! A, Ampeloprasum L., (ii-os ail, (Carambole. — 30-100

cm. Bulbe globuleux-ovale, ordmt dépourvu de buîbilles ;

tige épaisse, cylindrique; f. linéaires-lancéolées, fortemt ca-

rénées; rudes aux bords; infloresc. très ample ; dent anthéri-

fère dépassant ordmt la moitié de la long, du filet. — V^I. —
PI. culinaire originaire de la rég. méditerranéenne.

6. (3*) Infloresc. portant ordmt oo buîbilles (comparez A. vineale,

/'. capsuliferum).

402! A. vineale L., A. des vignes. — 30-45 cm. Bulbe
entouré de nombreuses tuniques scarieuses, la masse prin-

cipale en est formée })ar une écaille charnue ; spathe univalvc ;

f. presque CNiindriques, étroitemt canaliculées ; étam. intér.

dilatées, munies d'une longue dent basilaire de chaque côté ;

pg. ordmt pourpre clair. — \\. — Champs, vignes, collines,

surtout dans la rég. occidentale (manque à L., Z*).

6* Infloresc. munie de fh: pas de buîbilles.

403. A. sphaerocephalum L., A. à tête ronde. — 30-80 cm.
Bulbe formé par deux écailles charnues, à tunique mince,

surmonté de plusieurs buîbilles formant des renflemts à la

partie infér. de la tige ; f. demi-cylindriques, largemt canali-

culées, cylindritjues au sommet seulemt ; spatlie uni-l)ivalve,

courte, aiguë; dent centrale des étam. intér. aussi longue que
les dents latérales, plus courte que la partie simple du filet ;

pg. pourpre. ^ VI. — Collines rocheuses, surtout dans la

Suisse mérid. et occid. (manque à Z^, Scha., L*).

7. (1*) Bulbe inséré sur une souche allongée, rampante, dressée,

obliciue ou }\orizontale, souvent rameuse ; pi. souvent gazon-

nanles. 8

7* Bulbe non inséré sur une souche distinctemt rampante ou

dressée-allongée. 1-

8. Bulbe à tuniques se décomposant en fibres: souche recouverte

de nombreuses fibres entre-croisées en réseau. i)

8^ Tuni(/ues du bulbe non fibreuses, se décomposant en lobes

irréguliers ou en fibres non ]>ar(dlèles et non entrecroisées en

réseau (comparez A. Schoenoi)rasum). 10

9. Pg. blanc ou jaunâtre.
404. A. Vietorialis L., A. Victorial. Racine à neuf chemises.

— 30-50 cm. Tunique fortemt fibreuse, à fibres entrecroisées

en réseau ; f. courtemt pétiolécs. planes, lancéolées ou ellip-

tiques; tige feuillée jusqu'au milieu; spathe univalvc; étam.

saillantes. — VI-VIl. — Endroit rocheux des Alpes, préalpes

et du Jura. — \''osges, Forèt-Xoire.
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î)*^ P(j. pourpre ou rose.

400. A» strictum Schrad., A. rigide. — 20-40 cm. Tuniques
forteint fibreuses en réseau à la fin ; f. linéaires-canalicuiées

;

spathe bivalve; étam. saillantes. — VIII. — Endroits rocheux;

Gr. (Engadine), Val. (Hérémence, vallées de Viège).

10. (8*) Tuniques coriaces, se déchirant finalemt au sommet ou
entièremt, mais à filyres non réticulées.

406. A. suaveolens Jacq., A. odorant. — Souche horizon-

tale ou ascendante, portant des bulbes ; f. fortemt carénées ;

spathe courte, bivalve ; étam. 2 fois plus longues que le pg., à

filets grêles, non dentés; pg. rouge-pourpre clair, raremt blanc.
— VII-IX. — Prés marécageux ; Th. (Gottlieben, Altnau,

Tiigerweilen), Scha. (Hemishofen), Wollmatingerried (près

de la frontière), S'-Ga. (Montlingen, liuchs). — Vorarlberg.

10* Tuniques ne se déchirant pas ou très peu seulemt. 11

11. Etam. à peu près aussi tangues ou de '/:, plus courtes que

le pg.
407. A. angulosum L., A. anguleux. — 30-00 cm. Tige cy-

lindriques à angles aigus vers le haut ; f. linéaires, fortemt

carénées ; spathe 2-H valves ; ombelle plane ; pg. rose, très

raremt blanc. — VII. — Prés marécageux, rivages, çà et la

(manque à Gr., L*, Bà.).

11* Etam. plus longues, souvent de moitié [)lus longues que

le pg.
408. A. senescens L., A. des montagnes. — 20-2Ô cm. Tige

nue, naissant latéralemt aux f. ; f. linéaires, plus larges que
la tige, non carénées en dessous ; ombelle globuleuse ; filets

des étam. filiformes ; pg. rose. — VII-VIII. — Endroits ro-

cheux, jusque dans les Alpes; assez rép., mais pas fréquent.

12. (7*). E. cylindriques-fistuleuses : spatJie non allongée-aiguë

(comparez A. oleraceum à spatlie allongée-aiguë et à f. non
cylindriques, mais fistuleuses). V.i

12* E. non cylindriques fistuleuses (comparez A. oleraceum à
spatlic allongée-aiguë). 16

13. Tiges non renflées: f. cylindriques-subulées, non renflées. 14

13* Tiges et f. renflées-ventrues en dessous du milieu. 15

14. Etam. au moins V/, à ^/r^plus courtes c/ue le pg.
409 ! A. Schoenoprasum L., A. civette. Ciboulette. — 15-30

cm. Bulbe oblong, entouré par les gaines scarieuses des f. ; tige

feuillée à la base ou dans le tiers infér. seulemt ; f. acumi-
minées-c^iindriques ; spathe bivalve; étam. à filets tous sim-
ples

; pg. rouge pourpre clair, raremt blanc. — V-VII. —
Gazons, pâturages fi-ais des Alpes et des préalpes ; descend
dans la plaine avec les torrents; Jura (Dôle); plusieurs for-

mes sont cultivées,

ii* Etam. égalant à peu près le pg.
410. A. ascalonieum L., Echalotte. — 15-100 cm. Bulbe

ovoïde, violacé ; tuniques extér. brun jaunâtre ; spathe viola-

cée ; fl. blanc-bleuâtre ; étam. intér. munies de chaque côté
de la base dilatée d'une dent courte. — VI-VII. — PI. culi-

naire, prétendue originaire de l'Asie austro-occidentale.
15. (Va*) Pédicelles floraux égalant à peu près les fl. : étam. intér.

peu élargies à la base, sans dents latérales.
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411. A. fistulosum L., Ciboule, Oignon d'hiver. — 30-60 cm.
Bulbe oblong ; tige feuillée à la base ; spathe bivalve, ovale,

fourtemt acuminée, plus courte que l'infloresc. tantôt cap-

sulifère, tantôt bulbillifère ; filets des étam. sans dents laté-

rales. Originaire de la Sibérie. — V-VI. — PI. culinaire ;

parfois subspontané.
15* Pédicelles floraux atteignant 3 cm. de long, et jusqu'à S fois

la long, des fl. : étam. intér. dilatées à la base et munies très

souvent d'une dent de cluique côté.

412. A. Cepa L., Oignon. — (JO-120 cm. Bulbe globuleux-

déprimé ; tuniques jaiines ou brunes ; spathe 2-4 valve, plus

courte que l'infloresc. capsulifère. Probablemt originaire de

l'Asie occidentale. — V-VII. — PI. culinaire.

IB. (12*) Tige feuillée au moins dans le tiers infér. : spathe per-

sistante, biualue, l'une des valves longuemt acuminée, dépas-

sant rin/loresc. ; pg. Jh campanule. 17

1()* F. radicales, engaimmt la tige tout à ht b(tse seuleml : fl.

blanches. 1^'

17. Inßoresc. sans bulbilles.

413. A. pulchellum Don, A. élégant. — 20-60 cm. F. linéai-

res, presque planes, faiblemt canaliculées en dessous ; spathe

à valves étroites-linéaires; infloresc. lâche, pauciflore ; pédi-

celles inégaux, capillaires ; pg. rouge violacé ; étam. beau-

coup plus longues que le pg. — Ml. — T., Gr.? Kerns? N.,

Fr., V.
17* Infloresc. munie de bulbilles |- nombreux. IS

18. Etam. à peu près aussi longues que le pg.

414. A. oleraceum L., A. des endroits cultivés. — 30-60 cm.

F. demi -cylindriques, fistuleuses, canaliculées, linéaires;

spathe à 2 valves inégales, dont l'une terminée en pointe li-

néaire très longue ; pg. à nerv. médiane verdâtre ou purpu-

rine. — VIII. — Lieux cultivés et incultes, haies, etc. ; rép.

18* Etam. plus longues, souvent 2 fois plus longues que le pg.

415. A. earinatum L., A. caréné. — 3(1-60 cm. F. linéaires

presque planes, faiblemt canaliculées, sillonnées en dessous,

par 3-5 nerv. ; infloresc. assez grande ; pg. obovale, lilas

pourpre. — Vil. — Comme l'esp. préc, mais plus rare.

19. (16*) Infloresc. munie de bulbilles; fl. blanches.

416. A. paradoxum (M.-Bieb.) Don, A. paradoxal. —
20-30 cm. Tige trigone ; f. enroulées à la préfoliaison, planes,

étroites, lancéolées à linéaires ; spathe blanchâtre, 2-3 valve,

plus courte que les pédicelles floraux ;
pédicelles floraux

grêles, filiformes, ordmt 3-4 fois plus longs que les fl. ;
pi.

facilement reconnaissable à son infloresc. pauciflore, mais

abondamment pourvue de bulbilles. — V. — Parcs, jardins ;

subspontané et en partie naturalisé (Caucase, Perse).

19* Infloresc. sans bulbilles,

417. A. ursinum L., A. des ours, A. des bois. — 20-25 cm.

Bulbe très grêle à tuniques membraneuses, blanchâtres, dis-

paraissant en laissant quelques fibres ; tige trigone ; f. ordmt

par deux, longuemt pétiolées, elliptiques lancéolées, aiguës,

retournées, c.-à-d. la face morphologique super, tournée vers

la terre, la face infèr. vers le haut ; spathe 2-3 valve. — IV.

— Haies, buissons, prés humides ;
par colonies ; rép.
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102. Lilium L. — Lis.

% ; Hulbe à écailles oo, charnues, ovales, aiguës, lâchemt
imbriquées ; tige dressée, feuillée, à f. ordmt étroites, alternes

ou verticillées ; fl. grandes, solitaires, en grappe lâche ou rap-

prochées en fausse ombelle ; pg. en entonnoir, campanule ou
à div. roulées en dehors ; f. du pg. marquées en dedans d'un
sillon nectarifère longitudinal ; étam. dorsifixes ; fruit ca|)sulaire,

loculicide.

1. F. caiil. moijeniies verticillées.

418. L. Martagon L., L. martagon. — 3()-l()() cm. F. infér.

et super, ordmt alternes et solitaires, les moyennes verticil-

lées par 5-(i, oblongues-spathulées, acuminées au sommet,
atténuées à la base; fl. en grappe terminale, penchées, insé-

rées sur des pédicelles arqués ; pg. à f. roulées en dehors,

roses, ponctuées de pourpre ; capsule globuleuse pyriforme,

hexagone.
1* F. (il temes.

419. L. bulbiferum L., L. bulbifère. — 20-90 cm. Tige très

feuillée au milieu; f. linéaires à linéaires lancéolées ; fl. 1-5,

en grappe courte ou presque en ombelle
; pg. campanule,

orangé ou safrané, maculé par des stries longitudinales l)ru-

nàtres. — Deux ssj). : ssp. bulbiferum (L.) Schinz et Keller,

la jîlupart des f. munies de l)ulbilles à leur aisselle (endroits

rocheux, Gr.) ;
— ssp. eroceum (Chaix) Schinz et Keller, f.

sans bulbilles.— Endroits rocheux, rép. ; T., Gr., Ap])*, G. -P.,

Lägern (Arg. et Z.), J., Val. — Sav.

lOo. Fritillaria L. — Fritillaire.

420. F. Meleagris L., F. pintade. Damier. — % ; 15-30 cm.
Bulbe formé par deux écailles charnues persistantes ; tige 1-2 flore ;

f. linéaires, canaliculées; pg. grand, campanule, penché, pana-
ché de carreaux pourpres et blanchâtres disposés en damier; 7.
— IV. — Prés humides ; N. à divers endroits, B. (?), échappé
des jardins ailleurs.

104. Tulipa L. — Tulipe.

Bulbe à écailles charnues larges, engainantes ; tige feuillée,

ordmt uniflore ; f. largemt linéaires ou lancéolées ; fl. grandes,

campanulées ; étam. dorsifixes ; capsule loculicide, polysperme.

1. Etam. glabres.

421. T. Didier! Jordan, T. de Didier.— 30-50 cm. F. largemt

lancéolées, acuminées ; pg. à div. rouge-pourpre foncé (raremt

jaunâtre), faiblemt velues au sommet, très aiguës, maculées
à la base par une tache obovale bleu noirâtre, bordée de

jaune d'or. — IV. — Champs; Sion.

1* Etam. poilues à la base. 2

2. Fl. penchée avant l'antlièse; fruit env. 2 fois plus long que
large.
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422. T. silvestris L., T. sauvage. — 25-45 cm. F. ordmt 3,

largemt linéaires, aiguës, glabres ; pg. à div. jaunes, acumi-
nées, poilues au sommet ; les div. intér. sont plus larges et

plus longues
; f.— Prés, champs, vignes; par colonies, mais

reste souvent stérile (manque à App*, Scha., Val. ?). — Sav. —
Originaire de la Sicile et de la Grèce.

2* FI. dressée avant l'anthèse ; fruit globuleux- obovale, env.

aussi large que long.

428. T. australis Link, T. méridionale.— 4^ '^^ ^^n- F- ordmt
2, étroitemt lancéolées, aiguës ; div. du pg. luisantes à la face

super., lancéolées, acuminées, égales; les extér. rougeâtres

au sommet. — IV. — Val. (Brigue, Torbel dans la vallée de

la Viège, Ayent, Sion, Savièze, vallée de Lötsclien, sur Naters,

Simplon).

105. Erythronium L. — Erythrone.

424. E. Dens-canis L., E. dent de chien. — % ; 10-30 cm.
Bulbe ovale-allongé, à écailles charnues ; f. 2, opposées, oblon-

gues-elliptiques à ovales, aiguës, maculées de rouge ; fl. soli-

taire, à () divisions aiguës, recour])ées en arrière à la hauteur
de l'ov. ; les 3 extér. munies à la base d'une petite dent de

chaque coté, toutes munies d'une fossette nectarifère ; capsule.

— III-IV. — Collines boisées; T., Genève, naturalisé près

Zofingue (Heiternplatz, Gigerfluh). — Sav.

106. Lloydia Salisb. — Lloydie.

425. L. serotina (L.) Bchb., L. tardive. — % ; 7-10 cm. Bulbe
ovale-lancéolé, entouré de plusieurs membranes scarieuses ; f.

basilaires graminiformes, linéaires, les caulinaires linéaires-lan-

céolées ; infloresc. ordmt uniflore, fl. dressée ; pg. à 6 div. éta-

lées, blanches, ordmt marquées à l'intér. de 3 stries rougeâtres ;

capsule loculicide. — VI-VII. — Hautes Alpes.

107. Scilla L. — Seule.

%. PI. bulbeuse à f. basilaires, linéaires à largemt linéaires
;

infloresc. en grappe
; pg. bleu, à div. libres ou un peu soudées à

la base ; capsule loculicide, contenant peu de gr. ; -f.

1. Bradées rudinientaires ou 0.

42(). S. bifolia L., S. à deux feuilles. — 10-20 cm. F. 2-3,

linéaires -lancéolées, étalées ; tige cylindrique ; infloresc.

courte, lâche, paucittorc
;

pédicelles dressés, les infér. plu-

sieurs fois plus long, que les fl. — IV. — Haies, vergers ;
pas

partout (manque Scha.).

1* Bractées bien développées. 2

2. Infloresc. 2-3 flore : fl. bleu de ciel.

427. S. amœna L., S. élégante. — 10-25 cm. F. largemt

linéaires; tige anguleuse; bractées courtes; pédicelles plus

courts que le pg. — IV. — Vergers ; rare (naturalisé) ; Schatî-

house, Soleure, Berne, Fribourg, Morges, etc. — Origine in-

connue.
2^ Infloresc. niuUiflore ; pg. bleu pâle.
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428. S. italica L., S. d'Italie. — 15-20 cm. F. étroitemt
linéaires-lancéolées ; tige anguleuse ; bractées, au moins les

plus grandes, aussi longues que les pédicelles
; pédicelles

plus longs que le pg. — IV. — Naturalisé près de Berne ; ori-

ginaire de la France méridionale et de l'Italie.

108. Ornithogalum L. — Ornithogale.

%. PI. bulbeuses à f. basilaires, linéaires; fl. assez grandes,
en grappe ou en cor3^mbe, blanches ou jaunâtres ; étam. dorsi-

fixes ; capsule triloculaire, loculicide.

1. Fl. en corijmbe ; pédicelles ßoraiix atteignant H cm. de long.

429. O. umbellatum L., (). en ombelle. Dame de onze
heures. — 10-20 cm. F. linéaires, canaliculées, obtuses ; div.

du pg. blanches, à nerv. médiane verdâtre ; pédicelles fruc-

tifères infér. horizontaux, à fruit ascendants. — I\'-\\ —
Champs, prés ; rép.

1^ Fl. en grappe ; pédicelles ne dépassant pas 2 cm. de long. 2

"2. Div. du pg. jaune verdàlre, marginées de blanc ; f. étroites,

larges de 4^ '/ mm.
480. O. pyrenaieum L., O. des Pyrénées. — 50-80 cm. F.

linéaires-lancéolées; infloresc. lâche, 20-50 flore; fl. assez

petites
; pi. représentée chez nous par la var. flaveseens

(Lam.) Baker; pg. verdâtre à jaune verdâtre ; nervure mé-
diane verte. — T., Gr. (Poschiavo), Suisse occidentale jusqu'à
Bâ. et Arg.— Sav.

2* Divisions du pg. blanclies ou verdàtres et marginées de blanc,

mais alors les /". larges (jusqu'à 3 V-2 cm. de larg.). 8

3. Div. du pg. blanches, à nerv. médiane verte: étam. intér.

dentées.

481. O. nutans L., O penché. — F. linéaires-canaliculées
;

fl. grandes, penchées, en grappe devenant unilatérale à la fin ;

filets des étam. extér. tronqués ou courtemt dentés ; les

intér. à dents larges, subobtuses. — IV^-V. — Prés, pelouses,

S'-(ia., Scha., Z., Suisse occidentale ; manque dans les Alpes
(originaire d'Orient).

-3* Pg. verdâtre, à div. marginées de blanc ; étam. non dentées.

432. O. caudatum Alton, O. en queue, Fausse scille. — 1 m.
et plus ; bulbe épigé ; f. atteignant 3 V.» cm. de larg. ; inflo-

resc. 2 à plusieurs fois plus longue que les f., multiflore, ra-

diaire ; étam. égales, peu différentes les unes des autres; tl.

obliques-ascendantes. — V-M. — PI. cultivée en pot pour
usage médical (surtout à la campagne et confondue avec la

vraie scille (Lrginea maritima [L.] Baker). Originaire d'Afri-

que (du Cap au Kilimandjaro).

109 Muscari Miller — Muscari.

%. PI. bulbeuses â f. radicales, linéaires ; infloresc. en grappe ;

fl. sup. souvent stériles; pg. petit, urcéolé, campanule ou c^lin-

dracé, à 6 div. très courtes ; étam. courtes, fixées sur le tube du
pg. ; fruit capsulaire, triloculaire, à peu de graines.

Keller et Schinz. Flore de la Suisse. 9
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1. Grappe allongée, terminée pur une honppe de fï. stériles lon-
guemt pédicellées.

433. M. comosum (L.) Miller, M. à houppe. — 30-75 cm. F",

largemt linéaires (jusqu'à 2 cm. de larg.), canaliculées, ordmt
rudes aux bords ; fl. stériles bleu améth3'ste vif, beaucoup
plus courtes que leurs pédicelles ; fl. fertiles brunâtres, vert-
olive au sommet et à la base. — V-VI. — Collines, champs;
(Ir., Au (Vallée du Rhin), Suisse mérid. et occ.

1* Infloresc. serrée; fl. stériles dn sommet de la grappe coiirtemt

pédicellées et relativemt pen nombreuses. 2

2. F. étroites, linéaires, presque cj/lindriques.

434. M. racemosum (L.) Lam. et DC. M. à grappe. —
h 30 cm. F. sillonnées ou étroitemt canaliculées à la face

super., étalées, retombantes à la fin ; fl. infér. penchées, les

super, stériles, dressées; pg. long de 4-5 mm,, bleu foncé,

marginé de blanc, ovoïde, à orifice peu ouvert. Odeur de
prune — IV, — Gazons, talus; rép.

2* F. plus larges, linéaires, largemt canaliculées ou presque
planes. 3

3. F. assez nombreuses, largemt linéaires, flasques.

435. M. neglectum (îuss., M. négligé. — 20-35 cm. Pg.

ovoïde-oblong, atteignant 6 mm., bleu foncé, à orifice bien

ouvert. Odeur de prune. — IV. — ^^ignes ; T., Winterthour,
V., G., Bas-Val.

2* F. "2-3, élargies supérieuremt, assez raides.

43(). M. botrYOÏdes (L.), Lam. et DC, M. botryde.— 10-35cm.
Fl. inodores; pg. bleu clair, marginé de blanc. — IlI-IV. —
Vergers, champs, \ignes

;
pas partout.

110. Asparagus L. — Asperge.

%. Tige très rameuse; f. réduites, écailleuses, portant à leur

aisselle des fascicules de ramuscules aciculaires (Phijlloclades)
;

fl. dioïques ou v» petites, verdâtres ; étam. libres; baie mono-
ou oligosperme.

1. Anthères des fl. o oiutles-arrondies, beaucoup j)lus courtes que
les filets.

437. A. tenuifolius Lam., A. à f. menues. — 30-80 cm. Tige
dressée, anguleuse; phjiloclades capillaires; pédicelles arti-

culés très près de la fl. ; baie de la taille d'une cerise. — V. —
T. (Monte-Generoso, S. Giorgio, Bré, S. Salvatore, etc.), Gr.

(Mesocco).
1* Anthères des fl. o" oblongues, aussi longues que les filets.

43<S. A. officinalis L,, A. officinale. — 30-100 cm. (150 cm.
chez la pi. cultivée). Ph3dloclades aciculaires ; pédicelles

floraux articulés vers le milieu ; baie de la taille d'un pois. —
\'-VL — Endroits sablonneux, pierreux, rivages ; cà et là ;

fréquemmt cultivé.

111. Ruscus T.. — Fragon.

439. R. aculeatus L., F. piquant. — 30-80 cm. Sous-arbrisseau

ligneux et très rameux, vert, à f. persistantes ; les plwlloclades

coriaces, piquants, foliacés, elliptiques ou ovales, acuniinés et
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mucronés sont sessiles à l'aisselle de petites f. écailleuses ; fl.

(lioïques, solitaires ou fasciculées, sur des pédicelles articulés à

la face super, des phylloclades ;
pédoncule de l'infloresc. à l'ais-

selle d'une petite bractée scarieuse; pg. à 6 f., petit, blanc ver-

dâtre ; étam. 3 ; baie rouge à 1-2 gr. — III-IV. — Endroits ro-

cailleux, boisés; T., Gr. (Mesocco), V., Val., G. (subspontané?).
— Sav.

1 12. Majanthemum Weber — Fleur de mai.

440. M. bifolium (L.) F.-W. Schmidt, Fl. de m. à 2 feuilles,

jjetit muguet. — "^ ; 5-2ô cm. Souche grêle, traçante ; tige dres-

sée, portant 2, raremt 3 f. (la pi. stérile en porte 1); f. pétiolées,

ovales-lancéolées, cordiformes ; infloresc. en grappe formée de

petites ombelles 2-3 flores
; i)g. à 4 div. étoilées, blanches, odo-

i-antes ; étam. 4; baie glol)uleuse, rouge, biloculairc, lenfcrmant
4 gr. — y. — Bois ; fréq.

113. Streptopus .Michx. — Streptope.

441. S. amplexifolius (L.) DC, S. à f. embrassantes. — % ;

10-100 cm. Souche oblique, noueuse, fibreuse ; tige très feuillée,

simple ou rameuse, flexueuse en zig-zag ; f. alternes, amplexi-
caules, o^'ales-acuminées, glabres; pédicelles 1-2 flores, axillai-

res, articulés et genouillés-défléchis vers leur milieu
; pg. blan-

châtre, campanule, fendu en (5 div. presque jusqu'à la base ; baie

rouge pâle. — \'. — Forêts des montagnes ; çà et là (manque à

Z*, Scha.).

114. Polygonatum Hill. — Sceau de Salomon.

%. Souche horizontale, charnue, noueuse; tige très feuillée;

infloresc. en grappes axillaires 1-pluriflores, pendantes
; pg.

l)lanchâtre, tubuleux-cylindrique à (> lobes lancéolés ou cour-

temt triangulaires, verdâtres ; étam. insérées vers le milieu

du tube du pg. ; style filiforme ; baie oligosperme, f.

1. F. verticiUi'cs.

442. P. verticillatum (L.), Ail., Se. verticillé. — 30-()0 cm.
Tige anguleuse ; f. linéaires-lancéolées, acuminées, verticillées

ordmt par 6 (4-7); grappe 1-7 flores; baie rouge au début,

bleu-noirâtre plus tard. — V-VI. — Forêts des montagnes ;

eà et là (manque à G.).

1* F. alternes.

2. Tige cylindrique ; étam. à filets velus.

443 ! P. multiflorum (L.) AIL, Se. multiflore. — 30-60 cm.
F. ovales ou elliptiques ; grappes 2-5 flores

; pg. étroit, cylin-

drique, un peu en entonnoir ; lobes velus à la face intér. ;

baies d'un bleu-noirâtre. — V. — Bois ; rép.

2* Tige anguleuse ; étam. à filets glabres.

444. P. officinale AIL, Se. officinal. — % ; 15-45 cm. F. ova-

les ou elliptiques
;
grappes 1-2 flores ; pg. glabre, un peu ven-

tru à la base ; baies d'un bleu-noirâtre. — V. — Comme l'esp.

préc, parfois dans les endroits rocheux (par ex. dans le

Jura).
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111. Convallaria L. — Muguet.

445! C. majalis L., M. de mai. — % ; lü-20 cm. Souche ram-
pante, stoloniforme, produisant chaque année des écailles et 2 f.

pétiolées elliptiques à elliptiques-lancéolées ; fi. en grappe lon-

guemt pédonculée, unilatérale ; pg. blanc, odorant, globuleux-
campanule, à lobes courts, recourbés ; ov. triloculaire, chaque
loge à 4-8 ovules; stj^le court, C3'lindrique ; baie écarlate. f.

—
V. — Bois

; parfois en quantité.

116. Paris L. — Parisette.

446 ! P. quadrifolius L., P. à 4 f. — 15-30 cm. Souche traçante ;

tige munie d'une écaille à la base et de 4 (raremt 3, 5, ou 7) f.

rapprochées en verticille près du sommet ; f. sessiles, elliptiques-

obovales, courtemt acuminécs; fl. terminale, ordmt. tetramère ;

pg. à f. libres, les 4 extér. herbacées, vertes, lancéolées, les 4

intér. linéaires, d'un jaune verdâtre ; étam. ordmt 8, prolongées

en pointe fine ; ov. 4 loculairc (raremt 5-6 locul.) à 4 (raremt
plus) styles; baie noirâtre. [-. — V. — Bois, bosquets; rép.

15. Fam. Dioscoreaceae. — Dioscorées.

PI. ordmt volubiles ou grimpantes, à tige grêle et souche
courte, charnue, tubéreuse ; f. cordées ou sagittées ; 11. petites,

verdâtres 0, à 6 div,, dioïques, raremt monoïques, ^ chez quel-

ques genres seulcmt ; 6 étam. fertiles ou les 3 intér. transfor-
mées en staminodes ; ov. infère, ordmt triloculaire ; capsule ou
baie.

117. Tamus L. — Tamier.

447. T. communis L., T. commun, her])e aux femmes l)atUies.

— ^; 1 Vï2-3 m. Tige volubile ; souche charnue, tubéreuse; f.

longuemt pétiolées, sagittées ou ovales-cordiformes, acuminées;
fl. en grappes axillaires, dioïques, verdâtres

; pg. o" rotacé-cam-
panulé, à div. soudées à la base, en infloresc. plus longues que
les fl. 9 ; st3des 3, à stigmate bifide ; baie globuleuse, rouge, ren-

fermant 3-5 gr. globuleuses. — V. — Bois, haies ; assez rép.

16. Fam. Amaryllidaceae. — Amaryllidées.

%. PL ordmt lîulbeuses, à tiges florifères ordmt latérales ; fl. ??

,

hypogynes ordmt enfermées avant l'anthèse dans une gaine

membraneuse ; ov. infère, 3 loculaire
; pg. à 6 div. libres ou

soudées; étam. 6; capsule à paroi ordmt un peu charnue.

1. Pas de bulbe; f. grandes, rigides, épaisses, charnues, dispo-

sées en rosette. 121. Agave.
1* PI. bulbeuses. 2

2. Pg. muni à la gorge d'une couronne ou d'un tube pétaloïde

(jjaracoroUe). 120. Narcissus.
2* Pg. sans paracorolle. 3

3. Pg. à divisions presque égales. 119. Leucoïum.
3*^ Pg. à divisions inégales, les 3 extér. étalées et plus longues

que les internes. 118. Galanthus.
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118. Galanthus L. — Perce-neige.

448. G. nivalis, L. Perce-neige. — %. Tige 8-15 cm. uniflore ;

f. 2, l)asilaires, linéaires, obtusémt carénées; fl. penchée, campa-
nulée ; div. extér. du pg. un peu étalées, entièremt blanches,

les intér. plus courtes, conniventes, émarginées et tachetées de

\ ert au sommet ; anthères lancéolées-acuminées. f. — II-III. —
Prés, vergers, taillis ; peu fréquent (manque à Gr., C.-P.).

119. Leucoïum L. — Nivéole.

%. Infloresc. 1-6 flore; pg. campanule, blanc, à div. libres,

épaissies au sommet ; anthères non apiculées. 7.

1. Tige 3-6 flore.

449. L. aestivum L., Nivéole d'été. — 30-50 cm. F. largemt

linéaires ; div. du pg. maculées d'une tache jaune verdâtre

au sommet; style en massue étroite; gr. noires. — IV-V. —
Prés humides ; Nidau, Landeron.

1* Tige l-"} flore.

450. L. vernum L., X. du printemps. — 10-30 cm. Pg. et f.

de l'esp. préc. ; st3le dilaté en massue large. — II-III.— Prés

et bois frais jusque dans les Alpes ; rép.

120. Narcissus L. — Narcisse.

% ; F. basilaires, linéaires ; bulbe formé par les écailles et par

la base charnue des f. ; bractées membraneuses ; pg. soudé, à

tube obcônique ou cylindrique, à 6 div. étalées en roue et à para-

corolle soudée ; capsule.
-J-.

1. Fl. blanches on blanchâtres. 2

1* FL d'un janne h foncé. 4

2. Paracorolle janne, à bord blanchâtre.

451. N. biflorus Curtis, N. à 2 fl. — 30-40 cm. Tige ordmt
biflore; paracorolle en forme de coupe, crénelée au bord. —
IV'.— Prés; Bellinzone, Locarno, Orbe, Bex, Val. (plusieurs

stations), Genève.
2* Paracorolle jaune, à bord rouge-écarlate. 3

3. Paracorolle étalée, en forme de coupe plate.

452. N. poéticus L., X. des poètes. — 20-40 cm. Pg. très

blanc; ov. comprimé-ancipité jjendant l'anthèse. — I\'. — T.

mérid., Salève, Vorarlberg, çà et là ; subspontané.
3* Paracorolle dressée en forme de coupe plus profonde.

453. N. augustifolius Curtis, X. à f. étroites. — 20-30 cm.

F. plus étroites, fl. un peu plus petites, à div. plus étroites,

atténuées vers la base, ne se recouvrant ordmt pas par les

bords ; ov. non comprimé à l'anthèse. (Peut être considéré

comme ssp. alpestre du précédent.) — Prairies des Alpes,

préalpes et du Jura, descend jusque dans la plaine.

4. (1*) Pg. à div. d'un jaune pâle, du double plus longues que

la paracorolle.

454. N. incomparabilis Miller', X. incomparable. — 30-

' X'. iiuomparabiUs Millrr n'est indigène probablenit qu'en Provence
vi. i)eut-ètre en Dauphiné. A l'heure qu'il est, on admet que toutes les

autres indications, y con)])ris celles concernant la Suisse, doivent être

iai)i)ortées à des pî. échappées de jardins ou à des hybrides de X.
Pseiiflonarcissus et de X. poelicus.
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40cm. F. presque planes; paracorolle <)ndulée-lol)ée au liord.

— III. — T. (Lugano), Val. (Val d'Illiez).

4* Pg. à cUv. d'un jaune vif, de la même long, que la paraco-
rolle.

455. N, Pseudonarcissus L., Jonquille, coucou. — 15-4U cm.
F. un peu canaliculées

;
paracorolle ondulée au bord. — III-IV.

— Prés, vergers, surtout dans la rég. montagneuse et dans les

sous-alpes
; par colonies ; assez rép.

Jî2l. Agave L. — Agave.

45(). A. americana L., A. d'Amérique. — %. Tige florale pou-
vant dépasser 10 m. de haut.; souche épaisse, charnue; 1". l)asi-

laires, charnues, glauques, longues de 1-2 m., larges de 20 cm.
*•! plus, plan-convexes, dentées-épineuses aux bords, à épine
terminale robuste ; intloresc. paniculée en forme de candélabre,

multittore. — 1\'. — Subspontané à (iandria et entre Ascona et

Brissago (Amer, tropicale et subtropicale).

17. Fam. Iridaceae. — Iridées.

"^ . Pg. à tube soudé, à 6 div. ])étaloides, (r «^ 4- ; étani. .'i,

superposées aux div. extér. du pg. ; ov. infère, 3 loculaire,

oo sperme; 1 st3ie à 3 stigmates; ca])sule loculicide.

1. FI. I , en infloresc. spiciforme unilatérale. 124. Gladiolus.

1* FI. ©. 2

2. Tube du pg. court, stigmates foliacés, pétaloïdes. 122. Iris.

2* Tul)e du pg. long; stigmates non ])étaloïdes. 123. Crocus.

122. Iris L. — Iris.

%. Rhizome épais, horizontal; f. longues, graminiformes ou
ensiformes ; div. extér. du pg. recourbées ou étalées, les intér.

dressées ou dressées-étalées ; style court, 3 gone ; stigmates

élargis, carénés en dessus, canaliculés en dessous, bilabiés au
sommet ; lèvre super, bifide, l'infér. petite, non carénée. -|- (?).

1. Diiy. cxlér. du pg. barbues en dessus. 2

1* Div. extér. du pg. non barbues en dessus. 5

2. Tige 1-'2 flore.

457. I. virescens Redouté, I. verdâtre. — 25-30 cm. F.

presque droites, plus courtes que la tige ; div. du pg. d'un

i)lanc jaunâtre, jjarfois faiblemt veinées de pourpre ;
poils

jaunâtres. — IV. — Rochers à Bex et Sion (Tourbillon).

2* Tige pluri/lore. 3

3. Anthères aussi longues que leurs filets.

458. I. germanica L., I. d'Allemagne, 1. flambe. — 30-l(M) cm.

F. largemt ensiformes, ordmt courbées en faux ; div. extér.

du pg. violet foncé, blanc-jaunâtre à la base, veinée de brun-

violacé, à poils jaunes; div. intér. d'un violet clair; stigmates

à lobes divariqués. — V. — Murs et rochers des contrées

chaudes
;
parfois subspontané. — Région méditerr.

3*^ Aidhères plus courtes que leurs füets. 4

4. Div. intér. du pg. d'un bleu grisâtre.
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459. I. sambucina L., I. à odeur, de sureau. — 40-60 cm. F",

courbées en faux, plus courtes que la lige ; div. extér. du pg.

violettes, à base blanchâtre, veinée de violet ; stigmates d'un

jaune terne, à lobes connivents. — V-VI. — Altorf, Stein a

Rhein ; Lac de (lonstance ; subspontané. (PI. d'ornement
d'origine inconnue, peut-être /. germanica X variegaia.)

4* Div. intér. du pg. jaunâtres.

4H0! I. squalens L., I. jaunâtre. — 60-80 cm. F. courbées
en faux; div. extér. du pg. violettes (marginées de blanc chez

la var. rhœlica Briigger et Killias). — VI. — Gr. (S. E. de

l'Europe, Asie austro-occidentale).

Ö. (1*) Tige comprimée, à deux tranchant.'i.

461. I. graminea L., I. à f. de graminée. — 15-25 cm. F.

linéaires, graminiformes ; tige ordmt biflore, beaucoup plus

courte que les f. ; div. extér. du pg. séparées de l'onglet par

un étranglemt ; onglet rougeàtre, parcouru par une ligne mé-
diane jaune et par des veines rouge foncé; div. intér. violet

foncé. — V. — T. (Monte S. Giorgio, Ligornetto).

5* Tige cijlindri<iiie. 6

<j. F!, jaunes

4(i'2. I. Pseudacorus L., I. faux-acore. — 50-100 cm. F.

ensiformes, droites, presque aussi longues que la tige pluri-

flore ; div. extér. du pg. étalées, grandes, larges; les intér.

dressées, plus courtes et plus étroites que les stigmates. —
VI. — Marais, fossés ; rép.

6* FI. d'un lùolet pâle.

463. I. sibirîca L,, I. de Sibérie. — 45-90 cm. F. linéaires,

graminiformes, plus courtes que la tige ; div. extér. du pg.

obovales, veinées de violet, à onglet court. — VI. — Prés ma-
récageux ; assez rare (manque à T., Scha.).

1!23. Crocus L. — Safran.

%. PI. bulbeuses ; II. basilaires, ordmt solitaires, très grandes,

grêles, entourées par une spathe membraneuse 1-2 valve ; f. li-

néaires ; pg. régulier, en entonnoir à tube très long à 6 div.

égales dressées; étam. 3; style très long, filiforme ; stigmates 3;

capsule triloculaire polysperme.

1. Stigmates en entonnoir, orangés, un peu plus courts que le

limbe du pg.
4(i4. C. albiflorus Kit, G. printanier. — 8-15 cm. Hulbe

petit, entouré de tuniques tibrilleuses ; f. à bords lisses, stig-

mates inégalemt incises-dentelés et élargis au sommet ; pg.

violet, lilas, blanc ou panaché. — III-V. — Pâturages des

Alpes, sous-alpes et du Jura.
1* Stigmates en cornet fendu latérulemt, environ aussi longs gue

le limbe du pg., de couleur safran.

465. C. sativus (L.) Hudson, S. médicinal. — 8-30 cm. Bulbe
assez grand, à tunique fibreuse finemt réticulée ; f. à bords

rudes; stigmates longs, en entonnoir, finemt crénelés au
sommet ; pg. violet clair, strié de veines foncées. — IX. —
Orig. d'Orient, cuit, en ^'^alais (M()rel, Xaters, Sierre).
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J24, Gladiolus L. — Glaïeul.

%. PL bulbeuses à tige simple ; f. largemt linéaires, ensifor-

mes ; fl. en grappe lâche, unilatérale, 1 » presque bilabiées-cam-
panulées, à tube surmonté de 6 div. presque spathulées, purpu-
rines ; style filiforme, à 3 stigmates élargis au sommet ; capsule.

1. Anthères pins longnes qne lenrs filets; finit globnleux.
4(j6. G. segetum Ker-Gawler, G. des moissons. — 30-60 cm.

Tige 6-10 flore ; div. latérales du pg. linéaires-cunéiformes
;

capsule à 3 sillons. — VI. — Champs ; Lugano, Genève. — Sav.
1* Anthères pins conrtcs qne lenrs filets ; fruit obovale. 2
'2. Fibres des tnniqnes réticulées, formant des mailles arrondies.

467. G. paluster Gandin, G. des marais. —^ 30-50 cm. Tige
3-Ô flore ; div. latérales super, du pg. ovales-rhomboïdales

;

capsule à 6 sillons, arrondie au sommet. — V. — Prés maré-
cageux ; rare ; T., Gr., S'-Ga., Wollmatingerried, Th. (Ile de
Werd près Eschenz), Scha., V., Val. — Constance, Als., Sav.

(V^)irons).

2* Fibres des Inniques jxirctUèlcs, formant des mailles allon-

gées. 3

3. Angles de la ca])snle obtnsémt carénés an sommet.
468. G. communis L., G. commun. — 40-90 cm. Tige 5-20

flore ; onglets des div. du pg. presque de couleur rouille
;

capsule trigone, déprimée au sommet, — V. — Prés maréca-
geux ; V. ; échappé çà et là des jardins.

3* Angles de la capsule arrondis.

469. G, imbricatus L., G. imbriqué. — 30-80 cm. Tige
3-5 flore; infloresc. serrée; tt. petites, bleuâtres sur le sec ;

div. du pg. ordmt obtuses ; capsule trigone, déprimée au
sommet. — VIL — T.

18. Fain. Orchidaceae. — Orchidées.

%. PL herbacées munies d'une souche fil)reuse ou de tuber-

cules ordmt géminés, entiers ou digités ; tige simple ; f. entières,

engainantes à la base, à nerv. parallèles ou arquées, réduites à

des écailles engainantes chez les Saprophytes. FL à l'aisselle de
bractées membraneuses ou foliacées, en grappe ou en épi, ra-

remt solitaires et terminales ; fl. v ; Pg- 1 » d deux verticilles

trimères ; labelle (la div. impaire du verticille intér. du pg.) sou-

vent de forme particulière, souvent prolongé à la base en
éperon, et presque toujours dirigé en bas ensuite d'une torsion

de l'ov. ; 1 étam. (2 chez Cgpripedium) soudée au style en
colonne ;

pollen de chaque loge de l'antlière ordmt réuni en une
seule masse claviforme (pollinie)^ atténuée en jjédicelle vers la

base (candicnle) ; caudicule terminée par une glande visqueuse
(rétinacle) libre ou soudée à la glande de la pollinie steur, nue
ou renfermée dans un rejili (bursicnle) qui surmonte les stigmates

;

stigmates 3 dont 2 situés à la face intér. de la colonne sous l'étam. ;

ils y forment une dépression ou un disque court, pédicellé (Cg-
pripedium) ; le troisième est rudimentaire ou prolongé en ros-

telle (petite colonne) sur lequel se trouvent les rétinacles ou les

bursicules ; ox. infère, uniloculaire, à 3 placenta pariétaux bifi-
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des ; capsule s'ouvrant par H fentes longitudinales ; les (î valves
restent soudées entre elles à la base et au sommet ; elles sont
alternativemt étroites et larges, les larges portent les placenta ;

gr. oo et très petites.

F;f 75 Ft^.n //f : 18

Fig.

Fig.

Fig.

1.

2.

2*

H.

4.

4*

5.

«.

7.

7*

8.

8*

9.

9*

16. FI. d'Orchis maculatus; lab. labelle; pe. pg. extér. ; pi. pg. intér.;

stig. stigmates; /). bursicule; po. pollinies.

17. Epipactis palustris; e. étani.; a. article antérieur; p. article

postérieur du labelle.

18. Cypripediuui Calceolus; staiii. staminode; e. étaniiiics ; stig.

stigmate.

2 étam. latérales; stigmates formant un disfiue placé au-
dessus des étam. fertiles et en dessous du staminode pétaloïde ;

lab. renflé-ovoïde, creusé en forme de sabot.

425. Cypripedium.
Une seule étam. ; stigmates formant une dépression en des-

sous de rétam. 2

Etam. allongée, soudée sur toute sa long, avec la colonne. ',i

Etam. libre, insérée au sommet de la colonne (Fig. 17 c.) 15

Lab. prolongé en éperon. 4

Lab. sans éperon. 11

Lab. tridenté, trifide ou tripartite, raremt presque entier,

mais alors plus large ou presque aussi large que long. 5
Lab. entier, étroit. 10

Lab. plusieurs fois plus long que les autres div. du jig.

130. Himantoglossum.
Lab. au plus 2 fois plus long que les autres div. du jig. (>

Eperon cylindrique ou en forme de sac. 7

Eperon filiforme. 9

Eperon court, en forme de sac, dirigé en avant, appliqué
contre le lab. 134. Coeloglossiim.

Eperon cvlindrique, dirigé en arrière, jamais appliqué contre

le lab. ' H
Pg. long de 1 cm. ou plus, raremt un peu plus court (Orchis

nstulaiiis diffère de Gifinnadenia par la présence de bursi-

cules renfermant les rétinacles). 126. Orchis.

Pg. globuleux, atteignant à peine '/> «^""i-

135. Gymnadenia albida.

(6*) Lab. muni à la base de deux petites lamelles \erticales;

tubercules entiers, globuleux. 131. Anacamptis.
Lab. sans lamelles saillantes; tubercules lobés-ixilmés au
sommet. 135. Gymnadenia.



138 18. Ürclüdaveae.

10. (4*) Fl. l)lanches ; ov. tordu; lab. dirigé en l)as.

137. Plantanthera.
10* Fl. ordmt rouge noirâtre ; ov. non tordu ; lab. dirigé en haut.

136. Nigritella.

11. Cî*) Lab. bombé, velouté. 127. Ophrys.
11* Lab. conformé autremt. 12

12. Caudicules des pollinies soudées à un seul rétinacle renfermé
dans une bursicule uniloculaire

; pg. dépassant 1 Vi t*m. de
long. 13

12* Rétinacle nu; pg. ne dépassant pas 1
'/-i

cm. de long. 14

1.'}. Epi paucitlore ; tl. grandes; labelle à lo])e médian ovale-lan-

céolé ; bractées colorées, dépassant ordmt longuemt les tl.

128. Serapias.

l.'i* Epi multitlore ; lab. à lobe médian linéaire, bifide ; bractées

plus courtes que les tl. 129. Aceras.

14. (12*) FI. verdàtres à rouge-brunâtre ; lab. à 2 petites dents

latérales et lobe médian allongé-arrondi. 132. Chamaeorchis.
14* FI. blanchâtres ; lab. en forme de sac à la base, trilide, à lobe

médian triangulaire indistinctemt acuminé. 133. Herminium.
1."). (2*) PI. sans f. vertes; f. réduites à des écailles. Ki

lô* PI. munies de f. normales, vertes. 19

1(). Lab. articulé, muni d'un éperon. 17

l(i* Lab. non articulé; pas d'éperon. 18

17. Tige cylindrique ; éperon env. aussi long, que l'ov., dirigé

en bas; pi. violacée. 140. Limodorum.
17* Tige ordmt renflée-ventrue à la base ; éperon dirigé en haut,

en forme de sac; pi. blanc-jaunâtre. 141. Epipogon.
18. (16*) Infloresc. multiflore ;

pi. brun-jaunâtre; souche cvlin-

drique, entourée par oo rac. latérales serrées, épaisses.

144. Neottia.

1<S* Infloresc. pauciflore ; pg. jaune-verdâtre ; souche rameuse en

forme de corail, sans rac. latérales. 148. Gorallorrhiza.

19. (15*) Lab. articulé (Fig. 17, p. a.) 20

19* Lab. non articulé. 21

20. Ov. pédoncule, non contourné
;
pédicelles floraux tordus.

138. Epipactis.

20* Ov. sessile, contourné. 139. Cephalanthera.

21. (19*) Infloresc. contournée en spirale; tl. petites.

142. Spiranthes.

21* Epi non contourné. 22

22. F. rapprochées en rosette radicale, à nerv. réticulée.

145. Goodyera.
22* F. 1-3, ni rapprochées en rosette, ni veinées-réticulées. 23

23. Infloresc. 3-8 flore ; f. ordmt opposées. 146. Liparis.

23* Infloresc. multiflore, raremt (>-12 flore. 24

24. Tige portant 2 f . presque opposées au-dessus de la base; lab.

étroit, profondémt bifide. 143. Listera.

24* F. 1-3, basilaires ; lab. ovale, entier. 146. Malaxis.

125. Cypripedium L. — Cypripéde.

470! C. Calceolus L., Sabot de Vénus. — %. Tige feuillée ;

f. largemt elliptiques, à nerv. saillantes ; fl. ordmt solitaires,

raremt par 2-3 ; div, du pg. en apparence 4 (les deux infér. du
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verticille externe sont soudées en une pièce souvent bifide au
sommet) d'un brun pourpre ; lai), renflé-ventru, creusé en forme
de sabot, long de 3-4 cm., plus court que le pg., jaune clair,

strié et veiné de pourpre. — VI. — Coteaux boisés; rép. çà et là

dans la région montagneuse.

126. Orchis L. — Orchis.

%. Tubercules globuleux ou ovoïdes, souvent palmés; f. vertes,

devenant souvent plus petites et bractéiformes dans le haut de
la tige ; fl. en épi ; div. extér. du pg. conniventes en casque avec
les deux latérales intér. ou les deux latérales extér. sont étalées

ou redressées ; lab. dirigé en bas, prolongé en éperon ; 2 poUi-
nées à rétinacles distincts, renfermés dans une même bursicule

;

ov. tordu.

1. Toiilcs les div. du pg., le lab. excepté, conniventes en ccisque.

1* Div. extér. latérales du pg. étalées ou redressées. 10

2*^ Lab. plus large que long, trilobé; éperon tiorizontal. ."5

2* Lab. trifide : éperon dirigé en bas. 4

li. Eperon plus court que l'ov.

471 î O. Morio L., O. Bouffon. — 8-30 cm. Tubercules pres-

que globuleux ; bractées lavées de violet, égalant à jïeine l'ov. ;

pg. à div. obtuses, purpurines violacées, rosées ou blanches,

verdàtres à la base, striés de ^•eines vcrdâtres, raremt vio-

lacées ; lab. violacé, à lobes latéraux larges, obtus et lobe

médian tronqué ou émarginé. — V. — Prés et pâturages ;

fréquent.
3* Eperon aussi long que l'ov.

472. O. pictus Loisel., O. peint. — Atteint 40 cm. de haut.

Port plus grêle que celui de O. Morio ; épi paucitlore,à tt. plus

petites (H-8 mm. seulemt) et lab. plus court ; f. mucronées.
— V. — T., V. (Allamand).

4. (2*) Bractées aileignant au moins la demi-long, de l'ov. ou le

dépassant. ô

4* Bractées atleignanl au plus '/;, de la long, de l'ov. H

7). Lobe médian du lab. entier. (i

ô* Lolye médian du lab. fendu, élargi au sommet. 7

<î. Pg. à div. ovales à ovales-lancéolées, aiguës; lobe médian
oblong-lancéolé, aigu.

473. O. eoriophopus L., O. punaise. — 1Ô-40 cm. Tuber-
cules ordmt globuleux ; bractées linéaires ou linéaires-lancéo-

lées, blanchâtres, striées de vert ; pg. à di\'. pourpre brun
veinées de vert ; lab. rouge-brun, ponctué de blanc ou de
rouge, à lobes latéraux souvent crénelés ; éperon conique,

en sac. — V-Vl. — Prés humides; rare; fréquent par place,

par ex. à Sargans et au T.

6. Div. du pg. ovales-lancéolées, longuemt atténuées en pointe

spathulée au sommet; lobe médian du lab. tronqué, ou émar-
giné, parfois mucronulc

.

474 ! O. globosus L., O. globuleux. — 25-30 cm. Tubercules
oblongs ; infloresc. subglobuleuse, à tl. serrées, violet clair

ou lilas ; div. du pg. conniventes en casque, au moins au dé-

but, puis étalées, éperon grêle, atteignant '/-i-'/:! de la long,

de l'ov. — VI-VH. — Alpes, sous-alpes et Jura.
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7. (5*) Inftoresc. nniltiflore, noirâtre dans la partie non épa-
nouie; éperon atteiynant V3-V', de la long, de l'ov.

47Ö ! O. ustulatus L., O. brûlé, O. mignon. — 20-30 cm.
Tubercules subglobuleux ; f. super, réduites, bractéiformes

;

tl. petites, serrées ; bractées violacées, les infér. plus courtes

que l'ov. ; casque globuleux pourpre foncé ; div. du pg. subob-
tuses à subaiguës ; lab. blanc ou rose, ponctué de pourpre,
à lobes latéraux tronqués, denticulés ; lobe médian souAcnt
émarginé, souvent mucronulé dans l'échancrure entre les

lobules. — V-VI. — Prairies, pâturages, etc. ; rép.

7* Jnfloresc. pauciflore ; éperon atteignant au moins '/j de la long,

de l'oiK

476 ! O. tridentatus Scop., O. tridenté. — 12-40 cm. Tu-
bercules ol)longs à globuleux ; intloresc. ovoïde-globuleuse ;

bractées étroites, lancéolées, rougeàtres au sommet, souvent
longuemt acuminées ; fl. d'un rose +; clair ; div. du pg.
oblongues-ovales, acuminées ; casque oblong ; lab. violet clair

à blanchâtre, tacheté de rouge. — V. — T., Gr. (Mesocco, Val
Calanca).

8. (4*) (lasqnc brun-rouge extérieuremt, ovoïde-globuleux : lobe

médian du lab. dilaté de la base (tu sommet, plus larges que
les lobes latéraux, même à la base.

477. O. purpureus Hudson, O. pourpré. — Atteint 00 cm.
de haut. Tubercules globuleux-ovoïdes ; f. larges; épi allongé,

dépassant parfois 15 cm. de long. ; lîractées o\'ales, aiguës,

très courtes ; lai), trilobé à lobes latéraux linéaires-oblongs ;

lobe médian bilobé, plus large que long, mucronulé dans
l'échancrure, à lobules tronqués et ordmt denticulés, rose

clair, maculées par des taches barbues et des stries pourpres.
— V. — Prés et taillis ; peu fréquent.

8* Casque rose clair cendré, ovoïde-oblong : lobe médian du
lab. brus<iuemt dilaté, près du double plus large à ïa base

que les lobes latéraux. S)

t). Lobes latéraux et lobules du lobe médictn arrondis au som-
met.

478 ! O. militaris L., O. militaire. — 25-40 cm. Tubercules
ovoïdes; f. oblongues-elliptiques ou contractées au sommet ;

intloresc. multitlore, oblongue-ovale ; bractées atteignant

'/;r'/:, tle la long, de l'ov. ; lab. rose clair, taché de houppes
purpurines ; lobes latéraux linéaires, lol)e médian à lo])ules

divergents ; éperon '/., plus court que l'ov. — V. — Bois,

prés ; rép.

9* Lobes latéraux et lobules du lobe moyen très étroit, presque

filiformes, aigus, arqués-recourbés en avant.

479. O. Simia L., O. singe. — 30-40 cm. Tubercules subgio-

buleux ; f. oblongues-ovales, les super, oblongues-lancéolées ;

intloresc. globuleuse-ovoïde ; bractées atteignant '/i-'/n de la

long, de l'ov. ; casque acuminé ; lab. profondémt trifide, à

lobe médian divisé en deux lobules semblal>les aux lobes

latéraux; éperon V-i-""/:i phis court ((ue l'ov. — V.— Fr. ?, V., G.

10. (1*) Tubercules eidicrs ; bractées membraneuses, les infér.

aussi longues ou un j)cu ])lus longues que l'ov. ; éperon hori-

zontal ou ascendant. 11
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10* Tubercules ordmt divisés-palmés ; bractées foliacées, à iierv.

ordnit réticulées : éperon oblique descendant. 15

11. F. oblongues ou ovales-oblongues, dilatées au milieu ou au-

dessus ; éperon dépassant l'ov. ou un peu plus court. 12

11* F. linéaires-lancéolées, atténuées dès la base ; éperon plus

court que l'ov. 14

12. FI. rouges ; lab. trifide.

48U ! O. masculus L., O. mâle. — 15-35 cm. Tul)ercules

obloiigs ; f. oblongues-lancéolécs, atténuées au sommet, ordmt
taclietées de pourpre noirâtre ; f. super, amplexicaule ; inflo-

resc. allongée, lâche, multiflore ; fl. purpurines, raremt l)lan-

ches ; bractées violacées, 1-8 nervées ; lab. plus clair que le

pg., maculé de petites taches pourpres ; lobe médian échan-

cré cordiforme, lobes latéraux tronqués ou arrondis. — V.

— Bois, prés frais, etc. ; rép.

12* Fl. jaunes (raremt rouges) : lab. faiblemt trilobé. 13

13. F. oblongues à obovales ; éperon à peine aussi long que l'ov.

481 ! O.pallens L.,(). pâle. — 2(»-4() cm. Tubercules ovoïdes;

infloresc. ovale, lâche ; fl. jaunes ou blanc-jaunâtre, très

raremt rouges, à odeur de sureau ; bractées 1-3 nervées ; lab.

plus large que long, un peu convexe ; lol)es latéraux arron-

dis ou presque tronqués ; lobes médian entier ou faiblemt

bilobé. — IV-VI. — Forets des montagnes ;
pas fréquent.

13. F. lancéolées : éperon plus long que l'ov.

4(S2 ! O. provincialis Balbis, O. de Provence. — 10-30 cm.

Tubercules globuleux à oblongs ; infloresc. ordmt pauciflore

(jusqu'à 14 fleurs), ovale au début, allongée plus tard ; fl.

jaunes ou jaunâtres ; lai), trilobé, plissé, j^ aussi long que les

div. extér. du pg., ponctué au milieu de pourpre. — V. —
Collines, T. (Aldesago au pied du Monte Bré). — Lac de Côme.

14. (11*) Lobe médian du lab. aussi long ou plus long que les

lobes latéraux arrondis ; éperon droit, un peu atténué au

sommet, un peu plus court que l'ov.

4^3 ! O. paluster Jacq., O. des marais. — 30-50 cm. Tuber-

cules ovoïdes à oblongs ; f. dressées-étalées, canaliculées ;

bractées infér. herbacées ; infloresc. allongée, lâche ; tl.

purpurines-violacées ; lab. largemt obovale, 3 lobé, rouge

clair et maculé de taches violet foncé de la base au milieu
;

lobes latéraux larges ; lobe médian ordmt échancré. —
V-VI. — Prés marécageux ;

pas fréquent; Z., B., N., Fr., V.,

Val., G.
14* Lobe médian beaucoup plus court que les latérau.v : éperon

faiblemt arqué, un peu épaissi au sommet, '/:rV-2 />/"•*> court

que l'ov.

484. O. laxiflorus Lam., O. à fl. lâches. — 30-60 cm. Tu-

bercules globuleux à ol)long ; fl. rouge violacé, en grappe

allongée, lâche ; lab. trilobé, largemt obovale, rouge vio-

lacé, muni de quelques taches purpurines au milieu et au

sommet. — V. — Prés marécageux ; T., V., G.

15. (10*) F. étroites, lancéolées à linéaires; éperonplus court que

l'ov. Ki

15* F. plus larges, ordmt oblongues, dilatées au milieu ou au-

dessus ; éperon aussi long que l'ov. ou très peu plus court. 17
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16. Tige creuse ; f. lancéolées à linéaires-lancéolées , atténuées

(lès la base ; f. super, atteignant la base de l'épi ou le dépas-

sant parfois.

485! O.incarriatus L., O. incarnat. — 30-50 cm. Tul)ercules

palmés, divisés en 2-4 lobes divariqués ; f. ordmt 5-6, dressées,

très rarement tachées ; f. infér. plus petite que celle placée

immédiatemt au-dessus ; infloresc. dense, multiflore ; il. car-

nées ou roses, raremt blanches ; bractées inl"ér. et moN'en-

nes purpurines aux bords, dépassant les fl. ; lab. presque

plan, rhomboidal, irrégulièrement denticulé aux bords, pres-

que entier, rose, ra3'^é ou ponctué de pourpre. — V. — Prés

humides ; assez rép.

16. Tige peu ou non creuse ; f. dilatées un peu au-dessus de la

b((se, linéaires à linéaires-lancéolées ; f. super, n'atteignant

p(ts Tinfloresc.
486. 0. Traunsteineri Sauter, (). de Traunsteiner.— 15-50 cm.

Tubercules ordmt 2-3 fides; f. ordmt 4, dressées-étalées, cana-

liculées ; fl. d'un pourpre plus foncé ; bractées linéaires-lan-

céolées, les infér. dépassant les fl. ; labelle trilobé, plus large

(|ue long, à fond clair tacheté ou strié de pourpre ; lobes laté-

raux larges, crénelés, lobe médian ordmt obtus. — V-VII.

— Prés marécageux ; rare ; Gr., S'-(ia., Z*, C.-P., V. —
Salève (PI. probablemt mécomiue).

17. (15*) Tige pleine : f. super, n'atteignant p(ts l'inflorcsc, l'in-

fér. ordmt étalée, obtuse.

487 ! O. maculatus L., O. tacheté. — 20-60 cm. Tubercules

palmés ; f. 6-10, dressées-étalées, ordmt tachetées de l)run; les

infér. oblongues-obovales, obtuses, les suivantes lancéolées-

atténuées ; infloresc. dense, à tl. lilas ou blanches (fréquent

en Val.) ; lab. trilobé, tacheté et strié de pourpre ; lobes laté-

raux rhomboïdaux larges, lobe médian jilus étroit, oblong-

ovale. — V. — Prés et marais, bois, etc. ; rép.

17* Tige creuse; f. super, atteignant ordmt l'inflorcsc. \&

18. Tubercules entiers au début, courlemt bifldes ou palmés plus

tard ; fl. jaunes (rarement carnées ou pourprées).

488 ! O. sambucinus L., O. à odeur de sureau. — 15-35 cm.
Tubercules oljlongs ; f. 4-6, non tachetées, les infér. obtuses,

les super, souvent un peu atténuées ; infloresc. courte, dense;

bractées herbacées, les infér. dépassant les tl. ; lab. convexe,

arrondi, à lobe médian plus étroit que les latéraux. — V. —
Sous-alpes, Alpes, Jura ; ordmt peu fréquent.

18* Tubercules bifldes ou palmés-lobés ; fl.
purpurines (raremt

blanches). li*

19. F. infér. dilatée au milieu ; lab. trilobé, dilaté au milieu ou
au-dessus.

489! O. latifolius L., O. à f. larges. — 18-45 cm. Tuber-
cules âgés palmés-lobés; f. 4-6, tachetées, les infér. oblongues-

ovales, obtuses ou acuminées, grandes, les super, petites,

lancéolées ; infloresc. dense ; bractées courbées en dedans,

souvent purpurines ; lab. tacheté ou strié de rouge ; lobes

latéraux rhomboïdaux, plus grands que le médian. — V. —
Prés humides ; assez réj).

19* F. infér. dilatée au-dessus du milieu ; lab. entier ou faiblemt

trilobé, dilaté vers la base.
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4iM). O. eordiger Fr., O. en cœur. — Atteint 40 cm. Tuber-
cules ordmt 3-4 fois digitilobés ; f. maculées ou non ; brac-

tées linéaires-lancéolées, acuminées; éperon court, très large

à la base, ne dépassant pas la moitié de l'ov. — VI. —
O.-B. (Trifttal).

127. Ophrys. (L.) R. Br. — Ophrys.

%. Tubercules globuleux; f. serrées à la base de la tige, les

caul. se transformant en gaines ; fl. en épis lâches et souvent

pauciflores ; div. extér. du pg. étalées, les intér. latérales petites
;

lab. convexe, sans éperon, souvent muni de 1-2 paires de gib-

bosités près de la base, velouté de noir ou de brun, mais mar-

qué d'un dessin blanc, jaune violet ou rougeàtre; colonne courte;

Ijollinies caudiculées, insérées sur deux rétinades libres renfer-

més dans deux bursicules libres ; ov. non ou faiblemt con-

tourné.

1. Lab. muni d'un appendice au sommet. 2
1* Lafc. sans appendice au sommet {comparez O. Botteroni).

'2, Lab. presque ans.'ii large que long, dépassant légèreint le pg.
e.viér. : appendice courbé en dessus.

491 ! O. arachnites (Scop.) Host, O. frelon.— l.'i-3() cm. Fl.

grandes ; div. extér. du pg. ovales à ovales-oblongues, obtuses,

roses ou blanches, à nerv. verdàtres, carénées ; div. intér.

latérales 2-3 fois plus courtes, lancéolées ; lab. entier, large,

obovale-suborbiculaire, muni à la base de deux petites gib-

bosités et plus en avant de deux autres plus grandes ; colonne

à bec court, vert. — V. — Coteaux chauds ; réj)., mais pas

fréquent.
2* Lab. 1 '/._, fois plus long ([ue large, plus court (/ne le pg. e.rtér. :

appendice courbé en dessous ou remplacé par un lobule

court. 3

3. Lab. trilobé: appendice grand.

492 ! O. apifera Hudson, O. abeille. — 20-50 cm. Infloresc.

pauciflore ; fl. assez grandes ; div. extér. du pg. oblongues,

blanches ou rose violacé, à nerv. médiane verdàtre ; div. intéi,'.

4-Ô fois plus courtes, verdàtres ou rosées ; lab. trilobé, à lobe

médian ovale, fortmt bombé; appendice plusieurs fois plus

long que large ; lobes latéraux petits, ovales, recourbés sous

le médian ; colonne à bec longuemt acuminé, flexueux. —
V-IV. — Lieux herbeux secs, gazons maigres comme par ex.

ceux du bord du lac à Gottlieben (Th.) et de Hegne (Bad.) ou
d'Amphion (Sav.) ; plus rare que l'esp. préc.

3* Lab. presque ^y-lobé, sans appendice, celui-ci est remjdacé par

un lobe court (comparez O. Botteroni, var. Chodati à appen-

dice court).

493! O. Botteroni Chod., O. de Botteron. — 10-30 cm.

Infloresc. tri-pluriflore ; div. extér. du pg. lancéolées, acumi-

nées, roses, à nerv. médiane verte ; les intér. lancéolées ;

lab. d'un brun-jaunàtre, marqué vers le milieu d'un dessin

glabre, en forme d'écusson, irrégulièremt tacheté et strié de

jaune. (Peut-être O. apifera X arachites'?). — Y., G. (Chancy,



144 18. Orchidaceae.

Bois des Frères, à la frontière à Arthaz); Bienne (encore?).

— Amphion.
4. (1*) Lab. trilobé, 1 ^l.,-2 fois plus long que le pg. extér. ; diu.

intér. du pg. filiformes.

494 ! O. muscifera Hudson, O. mouche. — 15-40 cm. Inflo-

resc. 2-20 flore; fl. de grandeur moj^enne ; div. extér. du pg.

oblongues-ovales, obtuses, vertes ; lai), faiblemt bombé ; lobe

médian obovale-cordiforme ; lobes latéraux linéaires-filifor-

mes, beaucoup plus petits ; colonne à bec court, indistinct.

— V. — Endroits gazonneux ; rép.

4* Lab. entier ou faiblemt trilobé, égalant le pg. externe; dio.

intér. du pg. largemt linéaires.

495 ! O. spheogodes Miller, O. araignée. — 15-45 cm. Tige

2-10 flore ; div. extér. du pg. oblongues-ovales, d'un vert-jau-

nâtre, les intér. plus petites, atteignant Vv2-% ^^ la long,

et V-2 de la larg. des extér. ; lab. oblong-obovale, bombé,
sans gibbosités ou muni de gibbosités velues, peu saillantes

;

colonne à bec court, droit, obtus. — V. — Gazons secs en-

soleillés
;

pas fréquent, manque à la Suisse centrale.

128. Serapias (L.) Sw. — Sérapias.

490. S. longipetala (Ten.) Pollini, S. à longues pétales. — % ;

15-40 cm. Infloresc. 2-8 flore ; bractées violacées-rougeâtres, dé-

passant les fl. ; fl. grandes, d'un rouge-violacé, veinées de rouge

foncé ou de violet ; f. du pg. lancéolées, acuminées, violacées,

formant un casque aigu ; labelle trilobé, brun foncé, environ

1 V-2 fol^ plus long que le pg. ; lobe médian pendant, lancéolé,

env. 2 fois plus long que les lobes latéraux arrondis ; colonne

violacée, à bec allongé, vert ; poUinies adhérentes à un seul réti-

nacle renfermé dans une seule bursicule. — V. — T.

12!9. Aceras W. Br. — Acéras.

497. A. anthropophorum (L.) R. Br., Homme pendu. — % ;

20-35 cm. Infloresc. multiflore, étroite; fl. de grandeur moyenne;
bractées jaune-verdàtre, plus courtes que l'ov. ; div. du pg. con-

niventes en casque globuleux-ovoïde ; div. extér. ovales-lancéo-

lées, aiguës ou subobtuses, vert clair, souvent violacées aux
bords ; les intér. linéaires, plus courtes que les extér. ; lab. fendu

en 8 lobes linéaires jaune-verdâtre, souvent rougeâtres aux
bords, 2 fois plus longs que les div. extér. du pg. ; lobe médian
longuemt bifide ; lobes latéraux plus étroits, subaigus ; polli-

nies d'un jaune clair, réunis par des caudicules blanchâtres au

même rétinacle arrondi-elliptique. — V-VI. — Collines expo-

sées au soleil ; Suisse occidentale ; peu fréquent ailleurs.

130. Himantoglossum Sprengel. — Himantoglossum.

498 ! H. hircinum (L.) Sprengel, H. bouquin. — ^. PI. robuste

atteignant 90 cm. de haut. Infloresc. multiflore ; fl. à odeur dé-

sagréable ; div. des pg. conniventes en casque ; les extér. ver-

dâtres, raja^es et ponctuées de pourpre, les intér. linéaires ; lab.

trifide, très allongé (3-5 cm.), verruqueux et plus clair à la
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base, à lobes ondulés ; lobe médian très long, bifide au sommet,
verdâtre ou violacé ; lobes latéraux beaucoup plus courts, linéai-

res, souvent tordus en spirale, verdâtres ou violacés ;
pollinies

globuleuses-ovoïdes, vertes, réunies au rétinacle commun par

des caudicules jaunâtres. — V-VI. — Collines exposées au so-

leil ; rare ; Scha., Z., Arg., Bâ. ? M.-B., Val., V., G.

131. Anacamptis Rieh. — Anacamptis.

499 ! A. pYramidalis (L.)Rich., A. en p3'ramide.— % ; 25-50 cm.
F. lancéolées-linéaires ; infloresc. courte, serrée, conique ; fl.

assez petites, rose vif, odorantes ; bractées linéaires-lancéo-

lées, souvent violacées ; div. du pg. ovales-oblongues, acumi-
nées ; lab. trilobé, plus large que long, muni à la base de 2 pe-

tites lamelles ordmt jaunâtres, saillantes ; éperon grêle ; lobe

médian un peu plus petit que les latéraux ; pollinies verdâtres,

à caudicules jaunâtres soudées au rétinacle réniforme commun.
— VI. — Coteaux et taillis secs ; rép., mais pas fréquent.

132. Chamaeorchis Rieh. — Chamaeorchis.

500. Ch. alpinus (L.) Rieb., Ch. alpin. — 5-12 cm. F. linéaires,

•canaliculées ; infloresc. pauciflore, à fl. petites, vert jaunâtre ou
rouge brun

; pg. à div. conniventes en cascjue, les extér. ovales,

subobtuses, les intér. plus courtes, linéaires ; lab. faiblemt

trilobé, muni de 2 replis parallèles et saillants à la base ; lobe

médian grand, arrondi, lobes latéraux très courts, en dent ob-

tuse ; pollinies petites, rougeâtres, à rétinacles distincts, rap-

prochés et entourés par une membrane grêle. — VII. — Alpes
;

rép.

133. Herminium R. Rr. — Herminium.

501. H. Monorehis (L.) R. Br., H. à un seul bulbe. — % ;

10-13 cm. F", ordmt 2, ovales-lancéolées, rapprochées au bas de

la tige ; épi allongé, multiflore, lâche à la base ; fl. très petites,

jaune verdâtre, odorantes ; pg. en casque; les 3 div. extér. ovales,

plus courtes que les deux intér.; celles-ci, faiblemt trilobées, à

lobe médian brusqucmt prolongé en pointe ; lab. trilobé à lobe

médian env. 2 fois plus long que les lobes latéraux courbés en

faux
;

pollinies blanches, grandes, à caudicules courtes, réunies

à de grands rétinacles. — V. — Coteaux et pâturages des mon-
tagnes et des sous-alpes.

134. Goeloglossum Hartm. — Coeloglossum.

502! C. vlride (L.) Hartm., C. verdâtre. — % ; 6-25 cm. Tu-
bercule oblong, ordmt bifide ; f. ovales ; épi un peu lâche

; pg. en

casque presque globuleux, à div. extér. ovales, obtuses, ver-

dâtres ou brunâtres, les intér. linéaires, acuminées, jaunâtres ;

lab. largmt linéaire, pendant, d'un vert jaunâtre ou brunâtre,

ti'identé au sommet ; éperon en sac, 4-5 fois plus court que
l'ov.

;
pollinies verdâtres. — VI. — Sous-alpes, Alpes et Jura.

ScHiNz ET Keller, Flore de la Suisse. 10



146 18. Orchidaceae.

135. Gymnadenia R. Br. — Gymnadenia.

%. Pg. en casque ou à div. extér. l)ien étalées; lai), ordmt
pendant ; rétinacles sans bursicules, fixés sur le prolongemt du
rostelle situé entre eux.

1. Eperon cylindrique, env. 2 fois plus court que Vov. ; les .) div.

du pg. connivcnles en casque: labelle dressé.

:m\ G. albida (L.) Rieh., G. blanchâtre. — 10-30 cm. Tu-
hercules CN'lindriques ; f. ohlongues-obovales à lancéolées ;

épi assez dense ; tl. petites ; div. extér. du pg. ovales, con-

caves, les intér. un peu plus courtes et moins larges, d'un
blanc verdâtre ; lab. jaune verdàtre, à lobe médian lancéolé,,

et lobes latéraux plus courts ou presque aussi longs que le

médian ; pollinies jaunâtres. — VI. — Sous-alpes, Alpes,

Jura.
\^ Eperon filiforme; diu. e.vtér. hdéntles du pg. étolées. 2
2. Eperon plus court ou suhéqal à Vov.

504! G. odoratissima (L.) Rieh., G. odorant. — 15-50 cm.
F. linéaires-lancéolées, carénées; tl. assez petites, roses à

\ iolacées, odorantes ; lab. 3-lobé, presque aussi large que
long ; lobe médian un peu plus grand que les latéraux ; pol-

linies jaune verdàtre, à caudicules blanches. — \^I-\'II. —
Coteaux, prés humides, jusque dans les Alpes ; rép.

2* Eperon 1 ^1-2-2 fois plus long que Vov.

505 ! G. eonopsea (L.) R. Br., G. moucheron. — 25-60 cm.
PI. plus robuste que la préc. ; f. lancéolées; fl. rouge violacé,

à odeur désagréable ; lab. plus large que long, îi-lobé, à

lobe médian souvent plus court que les latéraux. — VI. —
Prés marécageux, jusque dans les Alpes ; plus fréquent que
l'esp. préc.

''136. Nigritella Bicli. — Nigritelle.

% ; F. du pg. étalées en étoile ; lab. dressé ; le reste comme
chez Gijmuddenid.

1. Infloresc. cglindrique : div. intér. du pg. aussi larges que le&

e.vtér. : lab. ovale, à pointe sinuée-alténuée.

506. N. rubra (Wettst.) Richter, N. à fl. rouges. — 10-25 cm.
Tubercules bifides ou palmés trifides ; f. basilaires, linéaires,

canaliculées, subaiguës ou obtuses ; tl. rouges à forte odeur de

vanille ; bractées verdâtres, ordmt rougeàtres au sommet ou
lavées de rouge jusqu'à la base. — VI-VIII. — Alpes; Gr.

1* Infloresc. globuleuse ; div. intér. dupg. de moitié moins larges

que les extér. ; lab. triangulaire, rapidemt atténué vers la

base, à pointe longue, droite.

507! N. nigra (L.) Rchb., N. à fl. noirâtres, Orchis vanillé.

— 8-25 cm. Tubercules bifides ou palmés 3-5-fides, à div.

comprimées, souvent assez fortes ; f. linéaires, subaiguës ou

obtuses ; tl. d'un pourpre noirâtre, raremt roses ou blanches,

sentant fortemt la vanille ; bractées purpurines, noirâtres ou
rougeàtres. — VI-VIII. — Sous-alpes, Alpes et Jura.
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137. Plantanthera Rieh. — Plantanthera.

% ; F. radicales grandes, ordmt par 2 ; labeile entier ; ov.
contourné, plus court que l'éperon ; rostelle court, large, non
prolongé stipité ; rétinacles disciformes, nus, insérés sur les lobes
latéraux du rostelle.

1. Loges poUiniqiies ordmt parallèles, rapprochées.
508. P. bifolia (L.) Rchb., P. à deux feuilles. — 20-50 cm,

F. radicales 2, obovales à oblongues-obovales. atténuées en
pétiole ailé ; épi lâche ; il. assez grandes, blanchâtres, odoran-
tes ; div. intér. du pg., sommet du lab. et éperon verdàtres

;

lab. linéaire ol)tus ; éperon filiforme en alêne, arqué. — VI.
— Bois, clairières ; rép.

1* Loges poUiniqiics très écartées, divergentes à la base.
509. P. ehlorantha Custer, Pi. verdatre. — F. radicales 2,

largemt ovales à oblongues-ovales; épi lâche; tl. plus
grandes, vert blanchâtre ou blanc jaunâtre, à peine odoran-
tes ; lab. lancéolé, obtus, jaune verdatre, vert au sommet;
éperon long, en massue. — V. — Bois; rép., mais plus rare
que Tesp. préc.

138. Epipactis Adanson — Epipactis.

-jf. Souche cylindrique, à fibres épaisses; tige feuillée ; tl. eu
grappe un peu lâche ; div. extér. et intér. du pg. presque égales,
étalées ; lab. sans éperon, rétréci vers le milieu en 2 articles
(comparez fig. 17); article postérieur charnu, creusé en cuvette;
article antérieur plus grêle

; poUinies pulvérulentes, sessiles ;

ov. non contourné, mais â pédicelle tordu.
1. Article antérieur du lab. mobile, séparé du postérieur par un

étranglenit profond.
510. E. palustris (L.) Crantz, E. des marais. — 30-50 cm.

Souche stoloniiere ; infioresc. presque unilatérale; bractées
plus courtes que les tl. ; fl. penchées; div. extér. du pg. vert
brunâtre, souvent bordées de rouge, div. intér. blanches, rou-
geâtrcs à la base; article antérieur du lab. arrondi, crénelé
au bord, blanc, strié de pourjjre, muni à la base de deux
gil)l)osités longitudinales jaunes ; article postérieur blanc,,

veiné de rouge, maculé de taches orangées à la base. — VL
— Marais; rép.

1* Lobe antérieur du lab. non mobile, largemt inséré sur le lobe
postérieur. 2

2. F. plus longues que les entre-nœuds. 3
2* F. petites, les moyennes plus courtes ou à peine aussi longues

que les entre-nœuds. 4
3. Fl. assez petites, d'un rouge-violacé ou brunâtre, à odeur de

vanille.

511. E. atropurpurea Rafin., E. sanguine. — 20-60 cm. PL
pubescente, lavée de rouge ; f. étalées-dressées ou étalées,

ovales ou oblongues-obovales, embrassantes ; épi lâche
; pg.

étalé-campanulé ; lab. un peu plus court que les div. extér.
du pg. ; article postérieur du labelle rouge violacé foncé,
large à l'articulation, l'antérieur un peu plus clair, en cœur
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à la ])ase, acuminé, plus large que long, crénelé au bord et

muni à la base de 2 gibbosités plissées-crépues ; ov. brus-
quemt atténué en pédicelle. — VII. — Coteaux boisés, de
préférence sur le calcaire ; rép.

3* FI. moyennes, verdâtres.

512. k. latifolia (Hudson) All., G. à f. larges. — 20-50 cm.
PI. verte, moins pubescente ; f. oblongues lancéolées à lar-

gemt ovales ; épi lâche ; div. du pg. campanulées à largemt
étalées, verdâtres ; lab. rougeâtre ; article antérieur triangu-

laire, en cœur à la base et muni ordmt de 2 gibbosités lisses ;

ov. insensiblemt atténué en pédicelle. — VI-VIII. — Bois,

taillis ; assez fréquent.

4. (2*) Inßoresc. dense, mult
iflore ; ov. presque glabre.

513. E. violacea Durand Duquesno}', E. violacée. — 20-60 cm.
PI. lavée de violet ; f. oblongues-ovales à lancéolées ; épi at-

teignant 20 cm. de long. ; fl. assez grandes, à pg, campanulé-
étalé, vert jaunâtre extérieuremt, violacé au sommet ; lab.

plus court que les div. extér. du pg. ; article postérieur du
lab. allongé, presque hémisphérique, verdâtre, violacé aux
bords; article antér. cordiforme, plus large que long, réfléchi

au sommet, muni à la base de deux fortes gibbosités ; ov.

insensiblemt atténué en pédicelle. — VIII-IX. — Forêts om-
bragées ; rare (ou pas ol)servé ?).

é^ Infloresc. lâche, pauciflore : ov. pubescent.

514. E. microphylla (Ehrh.) Sw., E. à petites f. — 15-40 cm.
PI. ordmt lavée de rouge ; f. 2-6, lancéolées à linéaires-lan-

céolées ; fl. d'un vert rougeâtre
; pg. campanule à div. ovales

ou ovales-lancéolées ; article postérieur du lab. ol)long, rose,

l'antérieur arrondi-ovale, acuminé, un peu réfléchi, blan-

châtre ou purpurin, vert pâle au milieu, muni à la base de

2 fortes gibbosités plissées-crépues ; ov. obovale, presque en

toupie. — VI. — Bois des montagnes ; rare.

139. Cephalanthera Ricli. — Céphalanthère.

%. Ov. contourné; lab. sans éperon, brusquemt étranglé vers

le milieu en 2 articles ; article postérieur concave-glanduleux,

parallèle à la colonne grêle ; div. du pg. conniventes ; anthère

courtemt pédicellée, peltée et fixée au sommet de la face posté-

rieure de la colonne; pollen pulvérulent.

1. Fl. rouges ; ov. glanduleux-pubescent.
515. C. rubra (L.) Rieh., G. à fl. rouges. — 20-50 cm. Tige

flexueuse ; f. ovales à lancéolées ; épi lâche, à axe glanduleux ;

div. du pg. conniventes, légèremt arquées en dehors au som-
met, oblongues-lancéolées ; article postérieur du lab. creux ;

article antérieur plus long que large, cordiforme à la base,

obscurémt triangulaire, blanc, rougeâtre au sommet, marqué
de crêtes longitudinales sinueuses, jaunâtres. — VI-VII. —
Bois et clairières; rép., mais pas fréquent.

V' Fl. blanches; ov. glabre. 2

2. Fl. d'un blanc pur ; div. du pg. aiguës.

516. C. longifolia (Hudson) Fritsch, G. à f. longues. —
20-50 cm. F. manifestemt distiques, lancéolées-linéaires, ai-
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guës ; infloresc, pauciflore; bractées, les infér. exceptées, plus

courtes que l'ov. ; div. du pg. conniventes ; article postérieur

du labelle blanc, en forme de sac à la base ; article antérieur

plus large que long, en cœur à la base, triangulaire-obtus,

marqué de petites crêtes jaune rougeàtre. — V-VI. — Coteaux
boisés ; assez fréquent.

'2* FI. d'un blanc jaunâtre ; div. du pg. obtuses.

517 ! C. latifolia (Miller) Janchen, C. blanche. — 25-60 cm.
F. oblongues-ovales ; infloresc. pauciflore ; bractées infér.

plus longues que les fl. ; div. du pg. conniventes ; lab. plus
court que le pg. ; article postérieur jaune-brun ; article an-
térieur orangé, ovale en cœur, plus large que long, crénelé

et marqué de crêtes en dessus. — VI. — Bois ombragés ; rép.

140. Limodorum Sw. — Limodorum.

518. L. abortivum (L.) Sw., L. aphylle. — %; 20-50 cm. PI.

teintée de violet ; f. réduites, formant des écailles embrassan-
tes ; fl. courtemt pédicellées, grandes

; pg. étalé, pourpre vio-

lacé ; labelle indistinctemt articulé, d'un violet pâle ; article pos-

térieur canaliculé, court, l'antérieur oblong, crénelé-ondulé au
bord ; ov. insensiblemt atténué en pédicelle. — V. — Bois,

taillis; rare; (ir., T., Suisse occidentale jusqu'à Berne.

141. Epipogium Sw. — Epipogon.

519. E. aphYlIum (Schmidt) Sw., E. sans f. — % ; 10-30 cm. PL
jaunâtre ; tige aphjile, souvent teintée de violet vers le sommet,
munie de quelques gaines courtes; fl. pédicellées, en épi pau-
ciflore ; divisions du pg. étalées, linéaires-lancéolées, canalicu-

lées, jaunâtres ; labelle dirigé en haut, trilobé, jaunâtre ; l'article

postérieur porte les lobes latéraux ; l'antérieur est arrondi-ovale,

aigu, d'un rouge violacé à la base et muni de plusieurs rangées de
gibbosités rougeâtres, crépues ; fruit globuleux-ovale, très brus-
quemt atténué en pédicelle. — VII. — Bois ombragés, sur le bois

pourri ; rare.

142. Spiranthes Rieh. — Spiranthe.

Ov. sessile, faiblemt contourné ; labelle non articulé, sans

éperon, canaliculé, plus court que les div. extér. du pg. ; épi

contourné en spirale; pollinies sessiles ; pollen pulvérulent.

1. F. radicales, les caulinaires réduites, en forme d'écaillés.

520. S. spiralis (L.) C. Koch, S. contourné. — 10-35 cm.
Tige pubescente-gianduleuse supérieuremt ; f. ovales à oblon-
gues ovales; infloresc. multiflore, presque unilatérale; fl.

odorantes ; div. du pg. conniventes, blanches, verdàtres exté-

rieuremt ; labelle blanc, verdâtre au milieu, oblong ou obo-
vale, crénelé-émarginé, muni à la base de 2 gibbosités coni-

ques ; ov. pubescent-glanduleux. — VIII. — Pelouses et prés

humides
;
pas fréquent.

1* Tige feuillée.

521. S. aestivalis (Lam.) Rieh., S. d'été. — 10-35 cm. Tige

pubérulcnte-glanduleuse suiiérieurcmt ; f. linéaires-lancéolées
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à lancéolées ; épi unilatéral ; di\ . du pg. conniventes au début,
les latérales extér. étalées plus tard, blanchâtres, veinées de
vert ; labelle blanchâtre, ovale ou oblong, muni de 2 gibbo-
sités saillantes, élargi, arrondi et crénelé aux bords antérieu-

remt ; ov. allongé-fusiforme, presque sans glandes. — VUl.
— Prés humides; rép. mais pas fréquent.

143. Listera R. Br. — Listera.

PI. '^ à 2 f. presque opposées : colonne courte, pollinies mol-
les, pulvérulentes.

1. F. largcmt ovales; labelle jaunâtre, oblong-ovale, à deux
lobes obtus, presque ])arallèh's.

522! L. ovata (L.) R. Br., L. à f. ovales. — 30-50 cm. Tige
robuste; infloresc. multiflore ; div. du pg. vcrdâtres, conni-
ventes, les extér. ovales, les intér. linéaires ; ov. subglobu-
leux. — Vl-VII. — Bois et prés ombragés; rép.

1* F. ovales-triangulaires, en eœur à la base; labelle ronge
violaeé, oblong, trifide, à lobes latéran.v en forme de dents,

à lobe mi'di(tn-allongé, profondémt bifide.

523. L. cordata (L.) K. Br., L. à f. en cœur. — Tige grêle,

faible, haute de 4-20 cm., épi 6-12 flores ; div. du pg. verdà-
tres, oblongues-ovales, un peu étalées ; les extér. et intér.

presque égales ; ov. fusiforme ou conique. — V-Vl. — Bois

ombragés des montagnes et sous-alpes
;

jjas fréquent.

i4i. Neottia Adanson — Néottia.

524 ! N. Nldus avis (L.) Bich., N. nid d'oiseau. — % ; 20-40 cm.
Souche munie de racines latérales charnues agrégées en masse
compacte arrondie ; tige striée, munie de gaines ; fl. infér. ordmt
espacées, les super, serrées ; div. du pg. presque en casque,

oblongues-ovales, d'un brun jaunâtre ; labelle divisé en deux
lobes presque semi-lunaires, plus long que le pg. ; ov. ovoïde,

plus ou moins glanduleux, non contourné. — VI. — Dans l'hu-

mus des bois ombragés ; rép.

145. Goodyera R. Br. — Goodyera.

525. G. repens (L.) B. Br., G. rampante. — if ; 10-30 cm. Sou-
che grêle, rameuse, rampante-stolonifère, portant des rosettes

de f. ; f. ovales à oblongues-ovales, à nerv. anastomosées entre

elles en réseau; tl. en épi unilatéral dense; div. du pg. blan-

châtres, les extér. latérales un peu étalées ; labelle entier, for-

lemt concave-gil)beux à la base, atténué en languette recourbée.
— VII. — Bois ombragés ; pas fiéquent.

146. Liparis Rieh. — Liparis.

526. L. Loeselii (L.) Bich., L. de Loesel. — % ; 8-20 cm. Tige

munie à la base de deux bulbes verts un peu comprimés ; f. 2-3,

luisantes, oblongues-ovales ; intloresc. 3-7 flore ; tt. petites, d'un

vert jaunâtre clair; div. du pg. étalées, linéaires ; labelle oblong-

ovale ; ov. fusiforme, trigone, courtemt pédicellé. — VI-VII. —
INIarais et prés tourbeux ; assez rare.
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147. Malaxis Solander — Malaxis.

%. Pédicelles floraux tbrtemt contournés; pg. largement ou-

vert; labelle sans éperon, non articulé, dirigé en haut; polli-

nies très compactes, se recouvrant l'une l'autre ; colonne courte,

droite.

1. Bulbes espacés ;
/". 2-3 ; diiK intér. du pg. ovales.

.Vi7. M. paludosa (L.) Sw., M. des marais. — Bulbe de

l'année naissant à l'aisselle de la f. super. ; il est l'elié au bulbe

ancien par une souche horizontale ; f. oblongues-ovales, char-

nues, munies de gemmules marginales ; infloresc. multitlore,

à fl. petites, vert jaunâtre; div. extér. du pg. ovales; labelle

oblong-ovale, aigu, concave, dirigé en haut ; ov. turbiné,

pédicellé. — Tourbières humides; très rare; Schw. (Studen-

moos près Einsiedeln), \'orarlberg (Hodenseerict).
1*^ Bulbes juxtaposés ; une seule f. ; div. iniér. du pg. linéaires.

528. M. monophyllos (L.) Sw., M. à f. unique. — 8-30 cm.
Bulbe vert, comprimé; pi. vert jaunâtre; f. ovales à oblon-

gues, tleurs petites, jaune verdâtre ; div. du pg. étalées,

les extér. lancéolées; labelle dirigé en haut, entier, acuminé,

en cœur et concave à la base ; ov. en forme de massue, atté-

nué en pédicellé. — VII. — Endroits gazonnés ombragés, hu-

mides des monts et sous-alpes ; rare; Gr., St-(i., (11., U.,

App., O.-B.

148. Corallorrhiza Châtelain — Gorallorrhize.

529. C. Neottia Scop., Racine de corail. — %. Tige 10-20 cm.,

jaune verdâtre. portant plusieurs écailles engainantes ; d'w. du
pg. linéaires-lancéolées vert jaunâtre, purpurines au sommet; les

deux div. extér. ordmt étalées ; labelle oblong, faiblemt trilobé,

muni de deux gibljosités basilaires ponctuées de rouge; ov. fusi-

formc, courtemt pédicellé. — M-\'IÏ. — Saproi)hyte des forêts

ombragées, surtout des montagnes.

B. Dicotyiedoneae.

PI. herbacées ou ligneuses; faisc. libéro-ligneux, munis d'une

assise cambiale séparant la partie ligneuse de la partie libé-

rienne ; le bois des esp. ligneuses présente ordmt des couches
d'accroissement annuel. F. souvent pétiolées, fréquemt divisées,

à nerv. ordmt ramifiée et anastomosée. Fl. ordmt 5-mères ; le

périanthe est ordmt différencié en deux verticilles distincts,

dont l'extér. est le ca., l'intér. la cor. (Périanthe hétérochla-

mydé) ; plus raremt le périanthe est monochrome (homochla-
ni3'dé) ou (achlamydé). Cot3ledons souvent pédicelles et

épigé s.

1. Périanthe ou simple (non différencié en ca. et cor.). ' 2

1* Pér. différencié en ca. et cor. ; cor. polypétale (pét. libres). 42

' On pourrait chercher ici les Vitacées, dont le ca. est entier. On les

reconnaîtra aux vrilles opposées aux f. ainsi qu'à la corolle se détachant
en forme de capuchon du réceptacle.
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1** Per. différencié en ca.

soudés).

2. Arbres ou arbustes.
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17. (14*) PI. aquatiques ou croissant parfois dans la fange hu-
mide ; f. linéaires ou obovales, non stipulées ; la rosette

fol. terminale seule atteint ordmt la surface de l'eau; étam.
1-2. 55. Callitrichaceae.

17* PI. aquatique à f. opposées, ovales, aiguës, munies de petites

stipules ; ov. infère, 4 loculaire ; 4 sépales verts, persis-

tants ; 4 étam. (Ludvigia). 78. Oenotheraceae.
17** PI. terrestres ou croissant au bord de l'eau. (Une espèce,

Polygonum amphibium croît dans l'eau et s'enracine dans
la vase du fond ; on la reconnaîtra aux f. entourées à la base
d'une gaine soudée.) 18

18. F. opposées, sans stipules. ' 19
18* (Comparez 18** et 18***). F. (au moins les infér.) opposées

et stipulées. 25
18** (Comparez 18***). F. alternes, stipulées ou munies à la

base d'une gaine soudée ou fendue sur le côté antérieur (dis-

paraissant parfois de bonne heure chez les Polygonacées). 2&
18*** F. alternes, sans gaine à la base, parfois radicales, sans

stipules ou à stipules très petites, verruqueuses. -

19. PI. à latex blanc, abondant. 54. Euphorbiaceae.
19* PI. sans latex. 20

20. Etam. et carp. oo (Clematis). 37. Ranunculaceae.
20* Etam. 10 ou moins. 21

21. Etam. 8; f. orbiculaires, crénelées (Chrysosplenium).
45. Saxifragaceae,

21* Etam. 1, 3, 4, 5 ou 10. 22

22. Etam. 4 ou 10; s'il 3' en a 5, l'intloresc. est h glomérulée-
corymbiforme. 23

22* Etam. 1, 3 ou 5 ; dans ce dernier cas, l'infloresc. est en capi-

tule. 24

23. FI. en intloresc. capitée (en tète); étam. 4, insérées sur le

tube du pg. (cor.). 109. Dipsacaceae.
23* FI. non en infloresc. capitée; étam. insérées à la base cu-

puliforme du ca. (hypanthium). 34. Caryophyllaceae.
24. (22*) Infloresc. en capitule ; étam. 5. 112. Compositae.
24* Infloresc. non en capitule ; étam. 1 ou 3. 108. Valerianaceae.
25. (18*) ¥. digitées ou 3-5 lobées. 24. Moraceae.
25* F. entières. 2(>

26. F. à bords entiers. 27

26* F. serretées. 28

27. F. très petites. 34. Caryophyllaceae.
27* F. grandes, oblongues lancéolées. 54. Euphorbiaceae.
28. (26*) F. grossièremt serretées; pi. munies de poils urticants

(Urtica). 25. Urticaceae.
28* F. serretées, pas de poils urticants ; f. su])ér. souvent alter-

nes (Mercurialis). 54. Euphorbiaceae.
29. (18**) F", munies à la base d'une gaine soudée, prolongée au-

dessus de la base du jîétiole, lacérée ou entière au bord.

29. Polygonaceae.

' On pourrait chercher ici Peplis, Lythracée croissant dans les

endroits humides, parfois dépourvue de pétales ; elle est caractérisée
par des fl. 6-méres.

- Ou pourrait chercher ici les Polygonacées dont les gaines dispa-
raissent parfois de bonne heure; examinez les jeunes ï.
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29* Stipules soudées au pétiole fol. ; pg, formé par 4 div. égales

ou jiar 8 di\-. alternativemt égales (Sanguisorba, Alchemilla).

46. Rosaceae.
29** F. munies à la base d'une gaine ouverte sur le côté anté-

rieur. 30
.'}0. V. peltées, orbiculaires, en forme de bouclier ; tige ram-

pante ; fl. petites, insignifiantes (Hydrocotyle).

82. Umbelliferae.
80* F", non peltées, ordmt fortemt divisées ; fl. petites, blanches,

Jaunes, verdâtres ou rougeâtres, jamais en panicule ; ovaiie

infère. 82. Umbelliferae.
30** F. non peltées; fl. grandes, peu nombreuses, verdâtres,

blanc rougeâtre, jaunes, bleues ou violacées ou en panicule

multiflore et alors petites, à pg. insignifiant, caduc et à

étam. longues, pendantes (Thalictrum) ; ov. supère.

37. Ranunculaceae.
31. (18***) F'I. en capitule entouré de bractées involucrales.

112. Compositae.
31* VI. non disjiosées en cai)itules involucrés. 32

32. F. (au moins les infér.) di^isées, palmatipartites, pennatipar-

tites ou pennées. 33

32* F", entières, ou tout au plus lobées, en cœur ou sagittées à

la base. 34

33. Etam. oo. Plusieurs ov. ou 1 ov. muni de 3-10 stvles allongés

en forme de bec. 37. Ranunculaceae.
33* Etam. (i, dont 4 plus longues que les autres (raremt 4 oiv2);

ov. à style unique. 41. Cruciferae.

34. (32*) F. demi-circulaires ou réniformes, crénelées ; pg. jaune
verdàtre, 4 lobé ((]hr3'sosplenium). 45. Saxifragaceae.

34. F. non demi-circulaires ; si elles sont réniformes, le pg. est

d'un brun-rougeàtre. ' 35

35. Fl. assez grande, à pg. 4- (Aristolochia) ou (Asarum).
28. Aristolochiaceae.

35* F"!, voyante à pg. bleu (raremt rouge ou blanc), munie d'un

involucre trifolié semblable à un ca. ; f. trilobées, à bords

entiers (Anemone Hepatica). 37. Ranunculaceae.
35** Fl. petites, peu voyantes. 36

36. PI. à latex blanc (Euphorbia). 54. Euphorbiaceae.
36* PI. sans latex. 37

37. Pg. supère. 27. Santalaceae.

37* Pg. infère. 38

38. Pg. manifèstemt tubuleux. 74. Thymelaeaceae.
38* Pg. sans tube. 39

39. Etam. et carp. 10. 32. Phytolaccaceae.
39* Etam. et carp. moins de 10, ordmt 4-5. 40

40. Fl. en infloresc. courtes, axillaires, terminées en c3Mnes uni-

jîares, v <>u 9 ; étam. 4, superposées aux div. du pg ; étam.

ridées transversalemt (Parietaria). '' 'J'''-' 25. Urticaceae.

40* Infloresc. ordmt très rameuse, en panicule ou épi, terminée

en C3'me unipare, plus raremt globuleuse et axillaire. 41

* On pourrait chcM'cher ici [mpatiens, lîalsaminée à ca. formé par
3 f. dont l'une est transformé«- en j^rand éperon pélaloïde jaunâtre

Ivoyez Bahaminaceae (53).
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41. Pg. herl)acé, vert; étam. insérées à la base du pg. et superpo-

sées aux div. de eelui-ci. 30. Chenopodiaceae.
41* Fg. searieux, blanc ou coloré ; étam. superposées aux ôix. du

jjg., souvent soudées en anneau à la base. 31. Amarantaceae.

42. (1*) Ov. infère ou demi-infère. 4.'j

42* Ov. supère (ca. infère). ' "i2

43. Arbres ou arbustes. 44

4:{* FI. herl)acées. 47

44. Etam. 4; pétales l)lancs ou jaunes; fruit drupacé.
83. Cornaceae.

44* Etam. oo
;
pétales ô. 45

44** Etam. 5; baie. ^6

4ô. F. stipulées. 46. Rosaceae.

45* F. sans stipules. 77. Punicaceae.

4{i. (44**) F. persistant en hiver; il. en ombelle. 81. Araliaceae.

4()* F. caduques; pi. vertes en été seulemt ; fl. par 1-3 ou en

grappe (Hibes). 45. Saxifragaceae.

47. (43*) Fl. unisexuées ; étam. <S
;

pi. aquatique à f. pennées,

verticillées. 79. Halorrhagidaceae.

47*^^1. :. i^

48. Fl. latérales à 5-, tl. terminales à 4 st} les ; petite i)l. herbacée

à il. verdàtrcs, fleurissant au printemps (Adoxa).

107. Adoxaceae.
48* Style 1, filiforme. 4î»

48** Styles 2. ôl

49. PI. terrestre couchée-étalée, à f. charnues ; fruit s'ouvrant par

une fente circulaire (Portulaca). 33. Portulacaceae.

49* F. non charnues ; fruit nuculiforme ou s'ouvrant par des

valves ou des pores. 51)

.')(). Etam. 2, 4 ou 8. 78. Oenotheraceae.

50* Etam. 5 ; tl. bleues, en infloresc. globuleuse ombelliforme

(Jasione). 111- Gampanulaceae -'.

51. (48**) Etam. 5; fruit se séparant en 2 moitiés monospermes;
11. en ombelle; ov. infère. 82. Umbelliferae.

51* Etam. 10; capsule (Saxifraga). 45. Saxifragaceae.

51** Etam. 10-20; infloresc. en épi; fruit renfermé dans l'axe

réceptaculaire cupuliforme, muni d'aiguillons mous extér.

(Agrimonia). 46. Rosaceae.

52. (42*) Pétales soudés au sommet, se détachant en capuchon

de l'axe réceptaculaire; pi. sarmenteuse ; baie. 65. Vitaceae.

52* Pétales ne se détachant pas en capuchon. 53

53. Fl. en partie T . en partie unisexuées ; arbres ou arbustes. 54

53* Fl. ':? , à 2 ou plusieurs ov. libres, munis chacun d'un style,

non soudés ensemble, raremt soudés à la base. ' 55

53** Fl. dioïques, très raremt 9 ; fl. 9 à 1- (Mel^ndrium) ou

ordmt à 3 ov. (Aruncus). 57

' Les genres Ilex (houx) et Ltjsimachia qu'on pourruil chercher ici,

ont les pét. réunis tout à la l)ase ; voyez 59. Aquifoliaceae et 86. l'rimu-

laceae.

- La corolle du genre Pbijteuina (Canipanulacees) s'ouvre à hi hase,

mais ses div. restent soudées au sommet.

3 Agrimonia, pi. herliacée appartenant aux Rosacées, à f. pennées-

interrompues, à hypanlliiuni spinuleux et pétales jaunes, ne possède

souvent (ju'un seul ov.
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53*** Fl. ^ ; dans chaque fl. un ov. unique surmonté de 1 ou
plusieurs styles. 58-

54. (53) Fl. Ç et ^ à 5-2 carp. réunis uniquemt par le stjie ;

1'. imparipennées, dents des folioles glanduleuses en dessous.

52. Simarubaceae.
54* Fl. Ç et ?^ à 2 carp. soudés ; f. imparipennées, à folioles non

denticulées-glanduleuses (Fraxinus Ornus). 89. Oleaceae.
55. (53*) F. stipulées, stipules ordmt soudées au pétiole; pétiole

et étam. insérés sur le bord ou à la face intér. de l'h^pan-
thium (tl. périg3^nes). 46. Rosaceae.

55* F. sans stipules. 5(>.

56. Sép. libres; pétales et étam., ou f. ncctarifères et étam.
insérés sur l'axe floral, sous les ov. (fl. hypogynes) ; f.

ordmt minces, raremt un peu charnues. 37. Ranunculaceae.
56* Sép. un peu soudés à la base; pétales et étam. insérés sur

les sép. ; f. charnues
; pi. herbacées. 44. Crassulaceae.

57. (53**) F. 2-3 fois pennatiséquées (Aruncus). 46. Rosaceae.
57* F. simples (Melandrium). 34. Caryophyllaceae.
58. (53***) Fl. i . 51)

58* Fl. [^ .
' 64

59. Cor. ou ca. prolongés en éperon à la base. 60
59* Ni la cor. ni le ca. sont éperonnés. - 62
60. Ca. et cor. peu différents, jaunâtres les deux ; étam. 5; capsule

à déhiscence élastique. 63. Balsaminaceae.
60* Ca. et cor. bien distincts. 61

61. Ca\. constitué par 2 petites f. membraneuses, tombant de
bonne heure; étam. soudées en 2 faisc. (Corydalis et Fuma-
ria). 40. Papaveraceae.

61* (^a. constitué par 5 sép. Ncrts ; étam. 5, adhérentes au som-
met. «oifoO .8? 72. Violaceae.

62. (59*) Ca. à pièces soudées ; cor. papilionacée, c.-à-d. cons-

titué par un pét. super, et extér. plus grand (ctendard) re-

couvrant 2 pét. plus petits latéraux {ailes) qui recouvrent à.

leur tour les 2 pét. infér. adhérents au sommet (cuièiie) ;

étam. 10, soudées en un seul faisc. ou 9 soudées et 1 libre
47. Leguminosae.

()2* (^a. et cor. à pièces séparées; si le ca. est partiellemt soudé»

la cor. n'est pas papilionacée ; étam. libres. ()3

63. F. ponctuées-translucides (Dictamnus). 51. Rutaceae.^

()3* F. non ponctuées translucides. 42. Resedaceae.
64. (58*) Ca. à 2 f. ou biflde, persistant ou caduc. 65
64* Ca. à 3, 4, 5 ou jilus de f. libres ou soudées. 66.

65. Etam. 3; f. oblongues-obovales, H^ charnues (Montia).

33. Portulacaceae.
65* Etam. oo ; pi. herbacées munies de laclicifères ; f. non char-

nues ((ilaucium ne possède pas de lacticifères dans les organes

aériens à l'état adulte). 40. Papaveraceae.

* On pourrait chorclicr ici le genre Alcheniilla (Rosacées); il n'a pas.

(le pétales, mais 4 séj). extér. jielits et 4 intér. plus grands ; l'ov. est

entouré par l'hypanthium et porte un style unique inséré latéralemt.

- On pourrait chercher ici Teesdalea et Iberis (Crucifères) à 2 étam.
courtes et 4 longues, ainsi (pie Pohjgahi, à sép. très inégaux et 8 étam.
soudées en 2 faisc. (Voyez cette (iernière sul). r^li Pohjgalaceae).
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<)(). ((U*) PI. ligneuses. 67

iHi* PI, herbacées. 75

(i7. Petit sous-arbuste à f. linéaires, persistant en hiver.

57. Empetraceae.
()7* Arbres ou arbustes à f. caduques. 68

68. F^tam. 6. 38. Berberidaceae.
68*^ fi)tam. 8 ; fl. jaunes ou jaunâtres, en partie o', en partie Ç

par avortemt ; f. opposées, palmatilobées chez les esp. indi-

gènes ; fruit sec, se séparant en 2 parties ailées.

62. Aceraceae.
iiH** h^tam. 4-5, en n()ml)re égal à celui des pét. 69
68*** Etani. 10 ou 15 ou oo. 72

69. Etani. superposées aux pét. 64. Rhamnaceae.
()9* Etam. alternant avec les pét. 70

70. Etam. insérées sur un disque nectarifère saillant (renflemt de
l'axe tloral). 60. Celastraceae.

70* F^tam. insérées à l'extér. du disque. 71

71. F. imparipennées. 61. Staphylaeaceae.
71* F. simples. 58. Anacardiaceae.
72. (68***) Etam. 10. 70. Tamaricaceae.
72* Etam. 15-oo. TA

m. Etam. insérées sur le bord de l'axe réceptaculaire évasé

en forme de cupule (hypanthium) ; fl. périg3'^ne (Prunus).

46. Rosaceae.
IH* F2tam. insérées sur l'axe réceptaculaire. 74

74. Inttoresc. ailée ; fruit nuculiforme. 66. Tiliaceae.
74* Infloresc. sans aile ; capsule (Cistus). 71. Cistaceae.

75. (66*) PI. jaune, sans chlorophylle, à f. écailleuses (Mono-
tropa) ou pi. à f. luisantes, vertes, persistantes ; anthères
s'ouvrant par un pore ou par une fente semilunaire.

84. Pyrolaceae.
75* PI. vertes à f. ne persistant pas en hiver. 70

76. F. alternes, munies à la base d'une gaine prolongée au-des-
sus de l'insertion du pétiole. 29. Polygonaceae.

76* Pas de gaine semblable au bas de la f.; s'il y en a, les f.

sont opi)osées. 77

77. F. simplemt ou doublemt ternées ou digitées à 5 fol. 78

77* F. non ternées. 80

78. F. bi-ternées (Epimedium). 38. Berberidaceae.
78* F. ternées ou palmatiséquées à 5 fol. 79

79. Etam. 10. 49. Oxalidaceae.
79* Etam. 6, 2 courtes et 4 longues. 41. Cruciferae.

^0. (77*) F. stipulées. 81

•80* F. sans stipules. 84

81. Ca. à 3-5 f. entouré i)ar un calicule (ca. extér.); étam. oo,

à filets soudés en un faisc. 67. Malvaceae.
81* Pas de calicule; étam. 3-5, 10 ou oo. 82

82. F. palmatinervées (souvent lobées ou divisées) ou pennées ;

styles 5, soudés en bec allongé.

48. Geraniaceae.
82* F. entières, elliptiques, linéaires, ovales ou obovales. 83

83. Etam. 3, 4, 5 ou 10. 34. Caryophyllaceae.
•83* Etam. oo. 71. Cistaceae.
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84. (cSO*) Ca. tubuleux, gamophylle. Sa
84* Ca. à sép. libres ou soudés tout à la ])ase seulenit. 8(>

85. Style 1 ; étam. (i ou 12
; pét. iusérés au bord super, du tube

réceptaculaire (Inpantbium). 76. Lythraceae.
85* Stj'ies 2-5 ; étam. 10, les intér. alternants avec les sép., sté-

riles ou parfois 0; pétioles et étam. insérés à la base du ca.

sous l'ov. 34. Caryophyllaceae.
85** Styles 5; étam. 5, superposées aux pét.; I". toutes radica-

les, linéaires. 87. Plumbaginaceae.
80. (84*) Etam. (J, dont 2 courtes et 4 longues (raremt seulmt

4 ou 2). 41. Cruciferae.
8(>* Etam. égales ou 5 longues et 5 courtes ou oo et de long,

décroissante, ou soudées en un ou plusieurs faisc. 87

87. Etam. plus de 10. 88
87* Etam. 10 au maximum, libres. 1)2

88. PI. aquatique à grandes f. basil., longuenit pétiolées, nagean-
tes, arroiulies-ovales et à grandes fl. blanches ou jaunes.

35. Nymphaeaceae.
88* PI. terrestres. 85)

89. Fl. 4- ; pét. super, lobés ou liivisés ; fl. en grap])e, jaunâtres
ou blanchâtres. 42. Resedaceae.

89* Fl. e- 90

90. Fl. munies tle f. nectarifères entre le pg. et les étam. ;

f. 2-3 pennatipartites. 37. Ranunculaceae.
90* Fl. sans f. nectarifères ; f. entières. 91

91. F. opposées, sou\ent ponctuées-translucides ; étam. sou-
dées en plusieurs faisc. 68. Hypericaceae.

91* F. opposées ou alternes; étam. libres. 71. Cistaceae.
92. (87*) F. ponctuées-translucides (Ruta). 51. Rutaceae.
92* F. non ponctuées-translucides. 93

93. Cor. à 5 pét. blancs; devant chaque pét. un staminode élé-

gant, longuemt cilié-glanduleux
; pi. herbacée des i)rés

nuirécageux à f. rad. pétiolées, en cœur et à une f. caul.,

sessile, en cœur (Parnassia). 45. Saxifragaceae.
93* Fl. sans staminodes ; f. entières. 94

94. ()v. uniloculaire. 95

94* Ov. 2-pluriloculaire. 9(>

95. F. opposées ; étam. 10 (5 parfois plus longues que les autres),

plus raremt 8, 5, 4 ou 3 ; capsule à placenta central.

34. Caryophyllaceae.
95* F. alternes, en rosette radicale, munies de glandes pédicel-

lées rougeâtres ; placenta pariétaux. 43. Droseraceae.
9(i. (94*) PI. basses, glabres, habitant les marais ou les rivages,

à longues rac. latérales ; f. opposées ou verticillées ; tl. petites,

axillaires 3-4 mères; étam. 3, (i ou 8; sép. soudés à la base.

69. Elatinaceae.

9(i* PI. habitant des stations sèches ; f. opposées ou alternes ;

étam. 8 ou 10, dont la moitié sans anthères ; fl. 4-5 mères ;

sép. entièremt libres. 50. Linaceae.

9(i** Etam. 10, toutes pourvues d'anthères ; ov. biloculaire

(Saxifraga). 45. Saxifragaceae.

97. (1**) Tige charnue, aplatie, c.-à-d. plusieurs fois plus large

qu'épaisse, à plusieurs articles très distincts. 73. Cactaceae.
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07* Tige ligueuse ou herljacée, cnHudrique ou auguleuse. i)8

i)8. Tige rougeàtre ou jaunâtre, sans f. vertes ; pi. parasites ou
saprophytes.

.
i)9

i)8* Tige verte (au moins avant qu'elle ne devienne ligneuse) ; f.

vertes. 102

99. Tige filiforme, rougeàtre, enlaçant l'hôte qui la nourrit

(Cuscuta). 93. Convolvulaceae.
99* Tige non filiforme. 100

10(). PI. rougeàtre-blanchàtre, s'élevant peu au-dessus du sol ;

fl. unilatérales (Lathrœa). 100. Scrophulariaceae.
100* PI. simple ou rameuse, s'élevant comme un turion au-des-

sus du sol. 101

101. Infloresc. penchée, ne se dressant qu'à la maturité (Mono-
tropa). 84. Pyrolaceae.

101* Infloresc. non penchée; fl. en grappe. 101. Orobanchaceae.
.102. (98*) Ov. semi-infère ; fl. verdàtres, ordmt i)ai- 5 (raremt

par 3) en petit capitule. ' 107. Adoxaceae.
102* Ov. complètemt infère, fl. épig\'ne. 108

1(>2** Ov. supère, c.-à-d. entouré par le ca. ; fl. hypogyne. 118

108. Fl. en épi ou capitule. 104

108* Fl. ni en épi ou en capitule. 109

104. PI. ligneuses dressées ou volubiles (Lonicera).

106. Caprifoliaceae.

104* PI. herbacées. lOô

105. Etam. à filets et anthères libres. 10(i

10Ö* Anthères soudées entièremt ou au moins à la base. 108

106. F. verticillées, par 4, 8 ou plus. 105. Rubiaceae.
10()* F. opposées ou alternes. 107

107. Etam. 4; stigmate 1 ; f. opposées. 109. Dipsacaceae.
107* Etam. 5; stigmates 2-3; f. alternes. 111. Campanulaceae.
108. (105*) Fl. distinctemt. pédicellées. 111. Campanulaceae.
108* Fl. sessiles. 112. Compositae.
109. (108*) PI. à tige couchée ou grimpante, à vrilles simples ou

composées. 110. Cucurbitaceae.
109* PI. sans vrilles. 110

110. F. verticillées, par 4, 8 ou plus; étam. 8-5, ordmt 4.

105. Rubiaceae.
110* F. alternes. 111

110** F. opposées. 112

111. Etam. 8 ou 10. 85. Ericaceae.
111* Etam. 5. 111. Campanulaceae.
112. (110**) Etam. 1 ou 8; pi. herbacées à fruit sec.

108. Valerianaceae.
112* Etam. 4-5; baie ou drupe; arbustes couchés, volubiles ou

dressés. 106. Caprifoliaceae.

118. (102**) Arbres, arbustes ou sous-arbrisseaux (compai'ez Po-

lygala Chamaebuxus). 114

118* PI. herbacées. "^ 120

* Les exemplaires o" de Bryonia diœca se recoiuiaîtront facilemt

aux vrilles.

- On pourrait chercher ici les Malvacées dont les pét. sont soudés
à la hase entre eux et avec les oo étam.; nos Malvacées ont un ov.

aplati, mulliloculaire et de oo styles.
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114. F. coriaces, luisantes, persistant en hiver, terminées en
épine et ordmt dentées-épineuses, 59. Aquifoliaceae.

114* F. non épineuses. 115

115. F. opposées ou verticillées. 116
115* F. alternes. 118

116. Etam. 5, 8 ou 10; f. pétiolées, linéaires, presque aciculées
;

petits arbustes. 85. Ericaceae.
116* Etam. 2 ou 4. 117

117. Cor. 0, tubulée en entonnoir; limbe 4-fide (Ligustrum).

89. Oleaceae.
117* Cor. I , bilabiée. 98. Labiatae.
118. (115*) FI. persistantes, vertes en hiver, roulées en dessous

aux bords (Andromeda) ou presque planes, mais d'un vert

plus clair à la face infér. 85. Ericaceae.
118* F. annuelles, vertes en été. 119

119. Etam. 5. 99. Solanaceae.
119* Etam. plus de 5, ordmt 16. 88. Ebenaceae.
120. (113*) Ov. divisé en 4 nucules monospermes entourant la

base du st3'le. 121

120* Deux ov.
'

122
120** Un seul ov. non divisé, portant 1 ou plusieurs stries au

sommet. 123

121. Etam. 5; f. alternes, ordmt hispides-hérissées.

96. Borraginaceae.
121* Etam. 4 ou 2; f. opposées. 98. Labiatae.
122. (120*) F. vertes et persistant en hiver; pollen pulvérulent.

91. Apocynaceae.
122* F. caduques

;
pollen réuni en masses cireuses.

92. Asclepiadaceae.
123. (120**) FI. ©. 124

123* FI. ;. 134

124. Etam. 2, 3 ou 10. 125

124* Etam. 4, 5, 6, 7 ou 8. 126

125. Etam. 2. (Veronica). 100. Scrophulariaceae.
125* Etam. 3 ; ca. à 2 f. (Montia). 33. Portulacaceae.
125** Etam. 10; f. simples, persistantes (Pirola). 84. Pirolaceae.
125*** Etam. 10; f. caduques, trifoliées. 49. Oxalidaceae.

126. (124*) FI. unisexuées, les d' longuemt pédonculées, à étam.
très longues, séricées ; les Ç petites, sessiles à la Ijase des

pédoncules des fl. o' (Litorella). 104. Plantaginaceae.
126* Fl. ?;>

.

127

127. Infloresc. en capitule ou en épi cjdindrique. 128

127* Infloresc. non en capitule ni en épi cylindrique. 129

128. Etam. 4; cor. 4-fide (Plantago). 104. Plantaginaceae.
128* Etam. 5; cor. dixisée en 5 lobes jusqu'à la l)ase.

87. Plumbaginaceae.
129. (127*) Tige volul)ile ou grimpante. 93. Convolvulaceae.
129* Tige ni volul)ile ni grimpante. 130

130. Etam. 4; didynames, c.-à-d. 2 longues et 2 courtes.

100. Scrophulariaceae.
130* Etam. 5 (raremt 4 et non didj^names), ou 7 chez Trientalis à

fl. blanches, ou 5, 6 ou 7 chez Lysimachia thyrsiflora, pi. ^ à fl.

jaunes ou parfois 8 chez Blackstonia, pi. à fl. jaunes. 131
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VM. Etani. superposées aux div. de la coi*. 86. Primulaceae.
131* Etam. alternant nxec les div. de la cor. 132

1»Î2. F, imparipennées ; ov. à 3 carp. ; style 3 fide.

94. Polemoniaceae.
132* F. imparipennées à 2 pennatiséquées ; ov. à 2 carp.; st^ie

2 lide. 95. Hydrophyllaceae.
132** F. non ])ennécs ou bien pennées, mais alors le fr. est une

l>aie. 133

133. F. ordmt alternes ; cor. caduque, à lobes ordmt plissés dans
le bouton ; o\ . entièremt 2- ou presque 4 loculaire'.

99. Solanaceae.
133* F. ordmt opi)<)sées ; cor. persistante, se dessécbant, à lobes

contournés dans le bouton ; <n'. 1 loculaire, ou incomplc-
temt 2 loculaire. 90. Gentianaceae.

134. (123*) Etam. 8, soudées en faisceau l)ifide vers le haut ;

ca. constitué par 2 grands sép. pétaloïdes et par 3 sép. plus

petits; f. simples. 53. Polygalaceae.
134* Fitam. 10, dont 9 soudées et 1 libre; ca. à di\ . soudées;

f. trifoliées. 47. Léguminosae.
134** Etam. 5, inégales, tontes ou au moins les 3 infcr. velues-

laineuses (^'erbascnm). 100. Scrophulariaceae.
134*** Etam. 4 on 2. 135

13Ô. Ov. biloculaire ou se décomposant en 4 nucules. 13()

135* 0\. uniloculaire. 137

136. Etam. 4; ox. se décomposant à la fin en 4 nucules; tt. pe-

tites, \ iolacées, infundibulées, disjjosées en é|)is longs et

grêles. 97. Verbenaceae.
136* Fltam. ordmt 4, dont 2 longues et 2 courtes, raremt 2 ; cap-

sule. 100. Scrophulariaceae.
137. (135*) Etam. 4. 103. Globulariaceae.
137* Etam. 2. 102. Lentibulariaceae-

19. larii. Salicaceae. — Salicacées.

f/f /^ F/^: ÏO
Fio 21 Fi^: 2Ï

Fig. 19. — FI. o" ; Fig. 20. — Fl. Ç de Salix caprea.
Fig. 21. — Fl. ö" ; Fig. 22. — Fl. ç de l'opuîus tremiila ; b, bractée; g],

glande; pg, disque cupuliforme.

' Ff genre Verl)ascuni, dont la cor. n'est que faiblemt 4- se reconnaît
à son indûment et aux poils laineux des .3 étam. infér. (Voyez 100).

ScHiNZ ET Kei.ler. Flore de la Suisse. 11
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V ou y. F. alternes, entières, rarenü lobées; stipules éeail-

leuses caduques ou foliacées et ordmt persistantes; tl. dioïques,

en chatons, solitaires à l'aisselle de bractées membraneuses en-
tièi'cs ou lacérées; fl. sans périanthe mais munies à la base d'un
disque glanduleux cupuliforme, oblique, lobé ou de 1-2 glandes
(gl.); étam. 2-oo, libres ou soudées; carp. 2; on'. 1 loculaire à 1

ou 2 styles et 2 stigmates souvent bilides ; placenta pariétaux
;

cajisule s'ou\rant en 2 Aalves ; gr. oo, munies à la base d'une
aigrette de poils.

1. F. penninervées ; chatons raides ; l)ractécs entières; 1 ou 2

glandes ou un discjue liypogyne annulaire et lobé; style 1.

149. Salix.

1* F. digitinervées ; chatons tlexueux ; bractées dentées ou lacé-

rées ; disque cupuliforme oblic[ue. 150. Popuhis.

I4Î). Salix I.. — Saule, Osier.

F. entières, penninervées; fl. dioKiues, en chatons raides;

bractées entières; à la base de l'ov. ou des étam. se trouvent 1

ou 2 glandes ou un disque annulaire lobé; étam. 2-12; capsule

bivalve.

1. Bractées coiicolores. vcri jaunàlve, cddiiqiies (tnaiit hi nuitii-

rite des fruits. 2
1* Bractées d/.sco/orcs. l)riincs on noirâtres au sommet: fl. à

i glande. <S

2. Fl. 9 à ? (jlandes ; chatons naissant sur tes rame<tii.r laté-

raux feuilles. 3

2* Fl. 9 à une glande. 4

3. F. 2-^1 fois plus longues que htrges ; br<n-lées munies de poils

créj)us à la base, glahresccntes au sommet.
530 ! S. pentandra L., S. à 5 étam. — V- 1 '/.j-Vi m. F. ova-

les-elliptiques, courtemt acuminées, finemt denticulées-glan-

duleuses, glabres, luisantes en dessus ;
pétioles fol. glandu-

leux vers le haut; stipules ovales; étam. 5-8, à filets velus-

laineux ; ov. glabre, à pédicelle environ 2 fois plus long que

la glande postérieure; style court. — \'-\'l. - Bois et lieux

humides, rivages, surtout des montagnes et des sous-alpes
;

monte jusqu'A 2000 m. ; T., Gr., C.-P., O.-B., V., Val., G?;

souvent cultivé.

3* F. 1-7 fois ])lus longues que larges; bractées longueml

nelues.

531 î S. fragilis F., S. fragile. — V ou Y. 8-12 m. Hameaux
fragiles à leurs bifurcations ; f. lancéolées ou oblongues-hm-

céolées, longuemt acuminées, glabres, luisantes en dessus,

serretées, à denticules courbées en dessus ; stipules demi en

cœur; étam. 2, filets velus à la base; ov. glabre, à pédicelle

2-4 fois plus long que la glande postérieure ; style court. —
IV-V. — Rivages, bois humides; ordmt cultivé.

4. (2*) Cluttons latérau.v ; V oh Y élevés. 5

4* Chatons termiiuiu.r, lâches, pauciflores ; petits sou.s-(nbris-

seaux appliqués contre le sol des Alpes, des sous-alpes et du

.Iura. 6
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ö. Bractées caduques aoanl la maturité : /'. pres(]uc toujours

soijeuses-arffeutées <(u moins en dessous.

iî:r2 ! S. alba L., S. blanc. — y. Atteint 14 m. de haut ; f.

étroitemt lancéolées, .'>-() fois plus longues que larges, finemt

serretées ; stipules lancéolées ; chatons grêles ; bractées pres-

que glabres au sommet, velues à la base; tl. o' à 2 étam. et

2 glandes ; ov. glabre à pédicelle à peine aussi long cpie la

glande. — IV-V. — Bois, ri\ages ; tréq.

5* Bractées persistant jusqu'à la maturité; f. glabres.

53J) ! S. triandra L., S. à 8 étam.. Osier brun. — Y attei-

gnant 5 m. de haut ;
1'. oblongues ou lancéolées, courtemt

acuminées, 4-7 fois plus longues que larges, denticulées ; sti-

pules tlemi en cœur ; bractées glabres au sommet; chatons

lâches; tl, o à 2 gl. et 3 étam.; filets laineux à hi base; ov.

glabre, à pédicelle 3-4 fois plus long que la gl.; style très

court. — IV. — Rivages ; rép.

(). (4*) F. assez (irandes, longues de 2-'i en}., longuenit })éliolées :

glande urcéolée-laciniée.

534! S. retieulata L., S. réticulé. — Y ; 10-40 cm. Tige ra-

meuse, appliquée contre le sol ; f. orbiculaii'es à oblongues-

elliptiques, recourbées aux bords, fortemt veinées-réticulées,

soyeuses en dessous ; l)ractées arrondies, velues à la base
;

étam. 2 ; ov. sessile, ovoïde, velu ; style court. — VII-VIII. —
Endroits rocheux des hautes Alpes, des Alpes et des hauts

sommets du .Jura; descend jusqu'à 1300 m. ; préfère le cal-

caire.

()* F. petites, longues de 1-2 cm., courtemt pétiolées. 7

7. F. arrondies-ovales, crénelées, réticulées.

53.') ! S. herbacea L., S. herbacé. — V ; haut de 1-« cm. F.

arrondies, réniformes ou faiblemt en cœur à la l)asc, créne-

lées, glabres; stipules ordmt 0; chatons 4-12 tl., raremt

pluritlores, petits, au sommet des rameaux de l'année précé-

dente ordmt bifoliés, souvent cachés par les f. ; bractées vert

jaunâtre, oblongues, ol)tuses, presque glai)res ; 2 étam.libj-es ;

ov. glabre, à pédicelle plus court que la glande ; style court.

— \'II-\'1I1. — (iazons humides des hautes Alpes, descend

en\ . à 1700 m.
7* F. obovales ou oblongues cunéiformes, obtuses ou subaiguës,

entières ou denticulées-glanduleuses à la base seulemt.

530! S. retusa L., S. à f. refuses. — V gazonnant, attei-

gnant 30 cm. de haut. F. obovales, arrondies ou refuses ou

subaiguës au sommet, glabres, à nerv. pennée-réticulée ; brac-

tées étroites, presque glabres; étam. 2; ov. cylindrique, gla-

bre, à pédicelle égalant la glande; style court, épais. — Vil.

— Alpes, sous-alpes et Jura.

<S. (1*) F. linéaires, lancéolées ou elliptiques, ordmt :> fois, le plus

souvent 'i-LO fois plus longues que larges.

<S*^ F. arrondies, ovales ou largemt elliptiques, l-:i fois plus lon-

gues que larges (un peu plus étroites d(tns quelques for-

mes) '. 14

0. Y ou grands V. (Uudons précoces (apparaissant avani les f.). 10

' (ionipnrc/. S. duphuuïdes, repens ci myrlilloïdcs.
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9* V Oll Y nains à tige couchée ou <(scciid(uite : chatons con-
temporains (apparaissant avec les f.). 13

10. F. tomenteuses en dessous même à l'état adulte. 11

10* F. adultes, (/labres en dessous, raremt h poilues, mais non
tomenteuses. 12

11. Op. glabre à j)édicelle 2-.'i fois plus long que la glande arron-
die-réniforme.

ôH? ! S. incana Schraiil^, S. à f, cotonneuses. — V ou Y
atteignant ô m. de haut. F. linéaires à linéaires-lancéolées, à

l)ords crénelés-glanduleux, enroulés en dessous, blanches-
tomenteuses à la face infér. ; stipules ; chatons grêles, arqués ;

bractées glabrescentes ; étain. 2, a filets soudés à la base ou
au milieu, \elus à la base ; ov. étroitemt conique ; style

médiocre, à stigmates étalés. — IV. — Taillis, rivage, jusque
dans la zone aljîine inféi-. ; l'éj).

11* Ov. tomenleux soyeux, à pcdicelle aussi long ou plus court

que 1(1 glande allongée-linéaire.

538 ! S. viminalis L., Saule des vanniers. Osier blanc. — V
ou Y de 1 '/.,-3 '/^ m. F. 6-15 fois plus longues que larges,

atténuées en coin à la base, acuminées, denticulées-glandu-
leuses, soyeuses en dessous à longs poils applic|ués; stipules

caduques, étroitemt lancéolées ; chatons oblongs ou cylin-

driques, denses; bractées velues; 2 étam. glabres; ov. coni-

que, acuminé, à stvle allongé et stigmates longs, filiformes. —
III. - Rivages, ordmt cultivé; Z*, Bà., M.-H., Fr., V., Val.

12. (10*) Op. tomenleux ; stgle (i ou très court : stigmates eapités.

039! S. purpurea L., S. pourpré. Osier rouge. — V. 1-3 m.
F. 3-7 fois plus longues que larges, acuminées, souvent oppo-
sées à la base des rameaux ; stipules 0; chatons grêles; brac-

tées ordmt courtemt ])oilues ; 2 étam. soudées jusqu'aux

anthères qui sont rouges. — III-\'. — Rivages, taillis, bos-

quets jusque dans les Alpes; fréq.

12* Ov. comprimé, glabre, raremt velu: stgle allongé; stigmates

allongés, dressés ou étalés.

540! S. daphnoïdes Vill., S. à feuilles de Daphné. — V-
1-3

'/i>
m- Rameaux pruineux ; f. jusqu'à 7 fois plus longues

que larges, denticulécs-glanduleuses, glabres, glauques en

(lessous ; stipules demi en c(eur ; chatons très précoces ; brac-

tées très velues ; ov. conique, courtemt pédicellê ; style attei-

gnant Vr'/i! de la long, de l'ov. — III. — Rivages, jusque dans

les sous-alpes ; rép.

13. (9*) Bourgeons veliis-sogeux : f. velues-soyeuses au moins en

dessous; sti])iiles lancéolées; cliatons contemporains.

541 ! S. repens L., S. rampant. — 15-40 cm., raremt pres-

que 1 m. F. petites, elliptiques, acuminées, à pointe recour-

bée et à bords faiblemt enroulés, denticulés-glanduleux ; brac-

tées linéaires ou oblongues-obovales, lâchemt pubescentes ;

2 étam. libres, glabres, à anthères petites, ovoïdes, jaunes

devenant noires ; ov. ordmt tomenteux ou glabre, à pédicellê

plusieurs fois plus long que la glande. — IV-V. — Tour-

bières ; rép.

13* Bourgeons glabres ; f. glabres, glauques en dess(ms, à nerv.

réticulée ; stipules petites, ovales-lancéolées si elles existent ;

chatons presque jjrécoces.
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542. S. myrtilloïdes L., S. fausse myrtille. — V. 30-50 cm.
F. ovales, plus raremt oblongues ou obovales, longues de
1 V-2-4 cm., à hase presque cordée, à bords entiers, noircissant

par la dessication ; bractées velues, jaunes; ov. glabre à pédi-
celle 4 à plusieurs fois plus long que la glande. — V-\'II. —
Tourbières des (Airfirsten (Alpe (^amperfin sur Wildhaus).

14. (8*) Stijle court on presque 0: ov. tomeulenx. 15
14* Stj]le allongé (un peu court parfois chei S. ca'sia). 19

15. Cliatons précoces. IH

15* Chatons contemporains, munis de f. linéaires-lancéolées à
la base. IH

16. F. adultes glabres en dessus, longues de 'i-lD cm., larges de
2-5 cm. : bourgeons et rameaux de l'année devenant bientôt

glabres.

543! S. caprea L., S. marsault. — 7 atteignant 10 m. de
haut. F. largemt ovales, environ 2 fois plus long, que larges,

brusquemt acuminées, glabres en dessus, mollemt blanches-
tomenteuses en dessous ; stipules assez grandes, obliquement
réniiormes, denticulées ; chatons velus, à écailles \ élues

;

étam. 2, à filets glabres et anthères oblongues; glande qua-
drangulaire, 4-(i fois plus courte que le ])édicelle de Vov. —
Ill-\'. — Fossés, taillis; fréq. jusqu'à 2000 m. en\iron.

1(>* F. uelues sur les deu.v fctces. 17

17. Bourgeons et Jeunes rameau.v tomentcux.
544. S. cinerea L., S. cendré. — V- 1 '/.j-.'> m. F. obovales,

plus larges au-dessus du milieu, pubescentes, mates, vert-gri-

sâtre en dessus, tomenteuses en dessous, à nerv. réticulée-

saillante; stipules en demi-lune ou réniformes. entières ou
faiblemt denticulées ; f. de la base des chatons \elues-soyeu-
ses ; bractées velues

; glande allongée, un peu enroulée en
avant, 3-5 fois jilus courte que le pédicelle de l'ov. ; étam. 2

à anthères glol>uIeuses; stigmates allongés, dresses ou étalés.
17*^ Bourgeons et Jeunes rameaux glabres on courtcmt j)ubescents.

545 ! S. aurita L., S. à oreillettes. — V. '/ri '.• '"• '^'- l-'-ifois

plus longues que larges, obovales, à pointe recourbée, ondu-
lées-crénelées, faiblemt poilues ou glabres en dessus, tomen-
teuses et réticulées-bosselées en dessous ; stipules grandes,
réniformes, dentées ; chatons petits, denses; glande allongée-
linéaire, 3-4 fois plus courte que le pédicelle de l'ov. ; étam. 2

à filets poilus à la base et anthères globuleuses ; stigmates
courts, oblongs-ovales, dressés ou conni\ents. — IIl-\'. —
Fossés, prés humides, bord des bois ; fréq.

18. (15*) F. glabres en dessus; nern. latérales lO-lS.

54(> ! S. grandifolia Seringe, S. à grandes f. — y. 2-3 m. 1-'.

longues de (i-lO cm., obovales, tomenteuscs-cendrées en des-
sous, d'un vert bleuâtre, à nerv. fortemt réticulée; stipules

réniformes, aiguës, dentées ; bractées lancéolées, acuminées,
velues ; glande linéaire, courbée en dedans, 4-(> fois plus
courte que le pédicelle de l'ov. ; étam. 2, à anthères globuleu-
ses ; stigmates oblongs, dressés, ordmt bifides. — \'-VIl. —
Forêts, jusque dans les sous-alpes.

18* F. fortemt blanches-tomenleuses, surtout dans leur Jeunesse.
547. S. albicans Bonjean, S. blanchâtre. — V. 2-3 m. I'.
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plus petites, longues de 3-7 cm., deveiuint glabrescentes avec
l'âge; nerv. réticulée, à mailles grossières ; chatons lâches ;

étam. à filets velus. — Vl. — Alpes (Alpes de Bex, Creux de
Dzéman).

19. (14*) F. hiineiiscs <iii nioiîis en dessous; ov. tomenieux (eom-
pitrez S. M^^rsinites et nigricans). 20

19*" F. adultes glabres sur les deux faees ou au moins en dessus,

luisaides, souvent glauques en dessous, non tomenteuses (com-
pare-: S. nigricans). 21

20. F. oblongues-ovales ou lancéolées, à bords entiers, longuemt
t^elues-soi/euses ordnit sur les deux faees nu'me à l'étal

adulte; cluitons à pédicelles feuilles, les ç longs de 5-8 cm.
548! S. glauca L., S. glauque. — V. V.rl "i- Hi'actées très

velues ; glande linéaire-oblongue, subégale au pédicelle, sou-
A'ent bifide ou bipartite ; étam. 2, à anthères violacées, globu-
leuses et lilets munis de poils créjjus au-dessus de la base.
— Ml. — Alpes centrales; T., Gr. (jusqu'à 2300 m.), O.-H.,

V., Val. (jusqu'à 2550 m.) — Sav.

20* F. elliptiques ovales, dentieulées-glanduleuses, vertes en des-

sus à l'état adulte ; chatons sessiles ou très courtement pédi-

celles, les- Ç longs de t? '/-j--) ^"'•

549! S. helvetiea Vill.,' S. helvétique. - y. '/ri m- ^^ *'ii-

blemt velues en dessus, blanches-tomenteuses en dessous;
écailles so^'euses ;

glande oblongue, ordmt un peu plus longue
que le pédicelle court de l'ov, ; étam. 2. à anthères oblongues,
jaunes et filets glabres. — Vl-Vil. — Surtout dans les Alpes
centrales et méridionales; T., Gr., C.-P., GL, O.-H., V., Val.

(1700-2500 m.) (dépasse 2(i00 m. en Val.). — Sav.

21. (19*) Pédicelle de l'ov. plus court ou aussi long, rctrend un
peu j)his long que la glande. 22

21* Pédicelle de l'ov. au moins 2 fois j)lus long que la glande. 25

22. Ov. glabre.

550! S. hastata L., S. hasté. — y. 40 cm.-l m. F. obovales,

courtemt acuminées, cunées ou arrondies à la ])ase, finemt

serretées, glabres, réticulées; stipules grandes à médiocres,
demi-ovales ou demi en cœur, finemt denticulées, aiguës ;

écailles munies de longs jîoils crépus ; glande oblongue,

émarginée; 2 étam. libres à filets glabres. — VI. — Endroits

rocheux des Alpes et sous-alpes.

22* Ov. poilu, souvent tomenteux

.

23

23. F. à bords entiers (comparez S. Arbuscula \ ar. Waldsteiniana).

551. S. esesîa Vill., S. bleuâtre. — V. 40-150 cm. F. petites,

elliptiques, acuminées à mucronées, glabres, glau((ues, l)leuâ-

tres sur les deux faces; stipules!); chatons longs de 1-2 cm.,

courtemt ])édicellés, feuilles à la base ; bractées glabrescentes

ou munies de longs poils, arrondies, obovales ; glande linéaire ;

étam. 2, libres ou soudées jusqu'au milieu, à filets velus el

anthères globuleuses, violacées; ov. \elu, à stigmates ovales,

eu cœur au sommet. — VU. — Bords des ruisseaux alpins;

rare; (ir., V. (Anzeindaz), Val. (Gemmi).
23* F. denticulées. 24

24. (^Jiatons terminau.v ; petit V ordmt couclié-éialé (ne déjxts-

sant ordmt jxis SO cm. de haut).
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Ö52 ! S. Myrsinites L., S. faux niyrthe. — F. elliptiques,

arrondies ou obovales, obtuses ou subaigues, poilues dans la

jeunesse, glabres plus tard : braetées d'un pourpre noirâtre,

velues de poils blancs ; 2 étam. libres, glabres, à antbères

globuleuses d'un rouge violacé ; ov. recouvert de poils blancs.

— VI. — Alpes centrales. — Sav.

!24* Chalons Iatcr(iii.i\ courts, épais, longs de /..)-2..3 cm, cm début,

rijlindriques, longs de 4-5 cm. plus tard: V pins élevés,

atteignant i m. et })his de liant.

Ô53 ! S. Arbuseula L., S. arbrisseau. — F. elliptiques a

elliptiques-lancéolées, luisantes, vert foncé en dessus, vert-

bleuâtre, glauques et mates en dessous, très dentées, à dents

profondes parfois ; cbatons courtemt pédicellés, feuilles à la

base; bractées obovales, relues; glande oblongue ; 2 étam.

libres, glabres, à anthères rougeâtres, globuleuses ; ov. tomen-

teux. — VII. — Alpes centrales ; assez fréq.

2ô. (21*) F. glabres: pédicelle de l'on. 2-8 fois pins long qne la

glande.

554. S. bieolor Ehrh., S. bicolore. — V. 40-120 cm. Feuilles

oblongues ou obovales ou lancéolées, crénelées ou denticu-

lées, vert foncé en dessus, vert-bleuâtre en dessous; stipules

ordmt caduques, petites, demi-lunaires ; chatons contempo-

rains ; bractées oblongues-lancéolées, denticulées, velues ;

etam. 2, libres, glabres, à anthères ovales, jaunes ; ov. tomen-

teux. — VI. — Partie centrale et occ. des Alpes centrales ;

T. (\'al Blegno), C.-P., Val. (Couches), Fr. (Gros Sador).

25* F. })oilnes an moins en dessous : pédicellés de l'on. 3-Ö fois

plus long, (fue la glande.

555! S. nigricans Sm., S. noircissant. — V ; 1 '/:r'^ ^- i^-

elliptiques ou oblongues, acuminées, serretées, vei't foncé en

dessus, vert-bleuàtrc en dessous, à sommet vert, glabres en

dessus, noircissant par la dessication ; stipules ordmt grandes,

réniformes (m demi en cœur, denticulées ; chatons presque

contemporains, lâches, feuilles à la base ; bractées oblongues-

ovales, longuemt velues: étam. 2. à filets velus et anthères

jaunes. — IV-V. — Lieux humides, rivages jusque dans les

sous-alpes, raremt au-dessus de la limite des arbres (en

\'al. jusqu'à 2400 m.); rép.

TABELLE POUR LA DÉTERMINATION DES SAULES o.

1. Bractées concolores, d'un vert jaunâtre (comj). .S. incana). 2

1* Bractées discolores. ^

-2. F:tam. 5-8 (raremt plus) libres; filets velus-laineux.

530. S. pentandra.
2* Etam. 3, filets velus-laineux à la base. 533. S. triandra.

2** F]tam. 2 (raremt 3 ou 4). •'

3. y, V de la |)laine et des montagnes; chatons sur des ra-

meaux latéraux; filets des étam. velus jusqu'au milieu. 4

3* V nains des Alpes et des hautes Alpes; chatons terminaux. 5

4. F2tam. 2 (raremt 8 ou 4); f. oblongues-lancéolées, h élargie

à la base,. longuemt et insensiblemt atténuées, denticulées-
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glanduleuses, h velues-soNeuses eu dessous dans le jeune
âge, glabrescentes plus tard. 531. S. fragilis.

4* Etam. 2; f. oblongues-lancéolées, H: atténuées en coin vers

la hase, longuemt aeuminées, finemt denticulées-glanduleu-

ses, blanches tomenteuses, à poils appliqués sur les deux faces

à l'état jeune et au moins en dessous j)lus tard. 532. S. alba.

5. (3*) F. longuemt pétiolées, atteignant 4 cm. de long., orbicu-

laires à ohlongues-ellijîtiques ; glande l()l)ée ou faihlenit eu
cupule. 534. S. reticulata.

5* F. petites, courtemt pétiolées ;
glandes 2. (>

(>. F. ovales-arrondies, crénelées, réticulées. 535. S. herbacea.
(j* F. ohovales ou ol)longues-cunéiformes, obtuses, tronquées

ou rétuscs, entières ou denticulées-ghinduleuses à la base.

536. S. retusa.

7. (1*) Etam. soudées sur ',;, ou pkis de leur long. H
7* Etam. libres. i>

8. Bractées indistincteml discolores, lougeàtres au sommet ;

fdets soudés sur '/:r'/-2 ^^'-' 1*-'"'" ''>^^^- ^37. S. iucana.

(S* Bractées distinctemt discolores, d'un brun noirâtre au som-
met ; filets ordmt soudés sur toute leur long.; anthères

pourpres au débnt, jaunes i^lus tard. 539. S. purpurea.

i). (7*) Chatons terminaux, feuilles à la base; f. ovales ou oh-

ovales, très denticulées-glanduleuses ; V couché des Alpes.

552. S. Myrsinites.

9* Chatons latéraux. 10

10. Filets des étam. glabres ou velus à la base seulemt. 11

10* Filets velus non seulemt à la base, mais ordmt sur toute

leur long. 22

11. Filets glabres même à la base. 12

11* Filets poilus à la base. 19

12. Chatons précoces. 13.

12* Chatons contemporains ; V des Alpes et sous-alpes. 17

13. Rameaux pruineux ; chatons très épais, cylindriques ; brac-

tées longuemt velues. 540. S. daphnoïdes.

13* Rameaux non pruineux. 14

14. Petits V des tourbières, atteignant ordmt à peine 1 m. de

haut. !«'>

14* Y ou V plus élevés, habitant la plaine et la l'égion monta-

gueuse. Ki

15. F. lancéolées à linéaires-lancéolées, soyeuses en dessous;

bractées courtemt pubescentes. 541. S. repens.

15* F. ovales, en cœur à la base, entières, glabres, glauques eu

dessous, réticulées ; bractées jaunes, \ élues.

542. S. myrtilloïdes.

16. (14*) Chatons ovoïdes, sessiles ; f. l'/-..-3 fois plus longues que

larges ; bractées lancéolées, longuemt ciliées. 543. S. caprea.

16* Chatons grêles, sessiles ; f. env. 10 fois plus longues que larges ;

bractées arrondies au sommet, très velues. 538. S. vinimàlis.

17. (12*) F. ovales, denticulées-glanduleuses, vertes, faiblemt

poilues en dessus, blanches-tomenteuses en dessous ; chatons

très courtemt pédicellés; bractées longuemt velues-soyeuses.

549. S. helvetica.
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17* F. glabres eu dessus, souvent poilues, mais jamais lomen-
teuses eu dessous dans le jeune âge. 18

18. (Miatous courtemt pédicellés, épais, longs de 1,5-2 cm. ; brac-

tées à poils allongés -h nombreux ; f. vert foncé en dessus,

glauques-bleuâtres en dessous, glabres. 554. S. bicolor.

18* Cliatons longs de 2-3 cm., longuemt pédicellés, pencliés,

feuilles à la base; f. obovales, courtemt acuminées, fmemt
serretées, glabres ; bractées longuemt ^'elues et barbues.

550. S. hastata.

18** Chatons de 1,5-2 cm., assez longuemt pédicellés, non pen-

chés, feuilles a la base ; bractées h velues-ciliées ; f. ellij)-

tiques à lancéolées, d'un vert luisant foncé au-dessus, mates,

vert-bleuâtre en dessous ; dents h serrées, souvent profondes.

553. S. Arbuscula.

li). (11*) Chatons précoces. '2i>

19* Chatons contemporains. 21

20. y mo\en, à rameaux divariqués ; rameaux et bourgeons

glabres ; chatons dressés, ovales, longs de 1 à presque 2 cm.
545. S. aurita.

20* V ou Y robuste, élancé; bourgeons et rameaux velus; cha-

tons étalés, épais, parfois un peu arqués, longs de 1 ' .,-

2'/-2 cm. 544. S. cinerea.

21. (19*) PI. alpine; f. ovaies-oblongues, entières sur les bords,

densement velues-soyeuses sur les deux faces; anthères

violacées-noirâtres; chatons longs de 2 '/-j-^ cm.
548. S. glauca.

21* PI. des montagnes et sous-alpes ; f. obovales, glabres en

dessus, velues en dessous, vert-bleuâtre, à nerv. réticulée

saillante; chatons longs de 1,5-2 cm. 546. S. grandifolia.

22. (10*) Etam. velues; f. velues-laineuses surtout dans le jeune

âge. 547. S. albicans.

22* Etam. poilues ; f. glabres au moins en dessus ou très cour-

temt pubescentes dans le jeune âge. 23

23. F. glabres, d'un vert bleuâtre sur les deux faces, à bords

entiers ; chatons épais, ovales, presque globuleux, longs de

V',-1 cm. 551. S. caesia.

23* F. poilues en dessous, vert foncé en dessus, glaucescentes

en dessous, â extrémité verte, noircissant sur le sec.

545. S. nigricans.

ir>0. Populus L. — Peuplier.

y. Chatons pendants, flexueux ; bractées florales dentées ou

lacérées ; disque cupuliforme oblique, entier ; 8-30 étam. ;

stigmates ordmt 2, divisés en 2, raremt en 4; capsule bivalve,

raremt 3-4 valve.

1. Bractées velues-ciliées; étam. ordmt 8. 2

1* Bractées glabres; écailles des bourgeons glabres, oisqucuscs :

étam. 12-30. 3

2. F. adultes glabres sur les deux faces.

55(5 ! P. tremula L., Tremble. — V de 10-20 m. â rameaux
glabres ou glabrescents et bourgeons glabres, ^ isqueux ; f. â

pétiole long, comprimé par le côté et à limbe suborbiculaire»
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siniié-denté ; bractées incisées-digitées, Ijarhues-ciliées ; étam.
ci stigmates rouges. — III. — Bois, monte jusqu'à 1800 m.
env. ; fréq.

2* h\ hhmrbcs on (iriscs-toincnlcuscs en dessous.

ö.')7. P. alba L., P. blanc. — Y de 'iO-^).") m. à écorce lisse,

blanchâtre; jeunes rameaux et bourgeons blancs-cotonneux;
t". oN'ales-orbiculaires, inégalemt dentées, à dents obtuses ou
sinuées-iobées, très blanches, tomenteuses en dessous; f. des

rejets palmatilobées à '.i-\) lobes ; bractées lancéolées, i)eu ou
non incisées, ciliées. — III-l^^ — Souvent planté et proba-
)>lemt subs|)ontané (pi'étendu originaire de l'Eur. ccntr. et

mérid., de l'Asie mineure et de la Sibérie orientale).

^'5. (1*) F. }>liis lon(jues (jiw Utrijcs.

058. P. nigra L., P. noir. — y de ITi-'i.") m., à raïueaux

étalés; jeunes pousses cylindriques; f. deltoïdes ou ovales-

triangulaires, acuniinées, glabi'cs, à ])étiolc comprimé. — III.

— Rivages; lép. juscju'à env. 1400 m.
'M F. pins lorycs ([ne longncs.

r>59. p. italiea (Duroi) Moench, F. d'Italie. — Y de 15-80 m.,

à rameaux dressés et à couronne étroite pyi'amidale ; f. ovales-

triangulaires, glabi'cs. — m. — Sou\ent j^lanté ; pieds Ç très

rares chez nous; (Indiqué comme spontané en Orient).

20. I ;mi. Juglandaceae. — Juglandées.

y. V. im|)aripenné('s; stipules 0; 11. monoïques; pg. à 4 di\'.;

étam. oo ; o\-. intere, incomplètemt biloculaire, monospei'me.

151. Juglans L. — Noyer.

ÔOO. I. regia L., Xoyer. — 10-20 m. \\ ordmt à fol. ovales,

barbues en dessous à l'aisselle des nerv., glabres ailleurs; tl. o'

en chatons denses, cylindriques, sur les rameaux de l'année pré-

cédente, au-dessus des cicatrices des f. tombées; les 4 div. du
])g. soudées avec les 2 piéfeuilles forment un périanthe àO di\ . ;

h. V t^ii grapi)cs paucitlores à l'extrémité des jeunes i)()usses ;

drupe monosperme, muni d'un exocarpe chaiiiu (brou) l)run à

la maturité, se déchirant irrégulièremt, et d'un endocarpe

osseux
;
gr. à grands cotylédons oléagineux. Originaire d'Orient

(drèce septentr?). — 1\—V. — ('ultivé et subspontané çà et là.

21- l'.iiii. Betulaceae. Bétulacées.

y ou V. F. s))iralées ou distiques; stij)ules caduques; tl.

monoïques ; pg. ou simple ;
groupes de tl. o 1-3 tlores, dispo-

sés en longs chatons cylindriques ; étam. 2-4, souvent bifides,

superposées aux div. du pg. ;
groupes de 11. 9 3 Hores ou bitlore.s

par avortemt de la tl. médiane, disposés en chatons plus courts,

ou réunis dans un bourgeon écailleux dans (lonjlns^; ov. bi-

loculaire, infère; stigmates 2; fruit nuculiforme.

' T^es prc-lViiillcs des fl. o se soudcMil nv(>c' les bractées et fornuMil

des éeaillc^s hnielirères ligneuses ou des involueres fructifères entou-

rant le fruit au moins à la l)ase.
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l'\i^. 'Hi. — Hameau tleiiri de Coryliis AocUaiia; o clialoii niait', o iiillo-

rosc. fenifUe.

Fig. 24. — Friiil el cupule de Carpinns Bctuhis; h, braelées; p, préfeuil-

les.

Fi«?. 25.— Hameau fleiu'i de Betula tomcntosa; c' rlialons mâles;
<7 chatons lemelles.

Fig. 26. — Groupe de n. o' ; Fig. 27. — Groupe di' M.'^de Belulu pendula-
Fig. 28. — Fruit de Bettda totiientosa.

Fig. 2i). — Ecaille frucHrère de Betula tonieulosa.

1. l-\. O solitaires à raissellc des Ijractées, sans pg., consti-

tuées par 4 étam. l)ifides ; tl. Ç entourée [)ar un involucre

à la maturité. !2

1* Fi. o' groupées à l'aisselle des l)raetées, avec pg. 4

2. V. non développées à l'anthèse ; jeunes pousses I'eeou^ertes

de longs poils glanduleux rougefdres ; ln\-oluei*e iVuetitere

campanule. 152. Corylus.
2* F. et tl. contemporaines. .'}

3. Intloresc. O' lâche ; in\'olucre fnictii'ére trilobé.

153. Carpinus.
li. Intloresc. o dense ; intloiesc. i tVuctitére en forme de cône

de houblon ; involucre fructifère blanchâtre, vésiculeux.

154. Ostrya.

4. (1*) Etam. biiides ; écailles fructifères membraneuses, ca-

duques à la maturité, ',i lobées (moelle |- circulaire sur la

coupe transversale, l)ourge()ns sessiles). 155. Betula.
4* Ktam. non bifides ; écailles fructifères ligneuses, i)ersistantes,

réunies en jjctits « cônes » (moelle triangulaire sur la section

trans\ersale, bourgeons pédoncules '). 156. Alnus.

* Alnus AlnohetuUi a les bourgeons sessiles connne ceux de Betula et

une moelle à section -\- orbiculaire.
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152. Corylus L. — Noisetier, Coudrier.

.')(>] ! C. Avellana L., Coudrier. — V ou y atteignant 9 m. de
haut. F. distiques, courtenit pétiolées, suborbiculaires ou oblon-
gues-ohovales, douljlemt serretées, pubescentes ; chatons o'

denses, à fl. munies de 2 préfeuilles soudées à la bractée ; inflo-

resc. 9 semblables aux bourgeons, reconnaissables aux stigmates
rouges ; fruit entouré par un involucre irrégulièrement lacinié,

formé par les bractées et préfeuilles soudées. — II-III. — Bois,

haies, taillis, bord des ruisseaux ; rép. ; espèce dominante des
taillis transalpins ; Val Bregaglia, 173U m., S'-Ga. et App.,
IKM) m. (max. 1220 m.), O.-B., i:}8() m., V., 1500 m., Val., 1400 m.
(max. 1540).

153. Carpinus f.. — Charme.

5(>2 ! C. Betulus L., (Charme commun. — Y atteignant 20 m.
de haut. Ecorce lisse, grisâtre ; tronc sillonné-contourné

;
jeunes

rameaux et pédicellcs floraux poilus ; f. oblongues-ovales, acu-
minées, plissées, ol)liques à la base, doublemt dentées ; chatons
o' cylindriques, longs, à tl. sans préfeuilles ni pg. ; 4-12 (en a])-

parence 8-24) étam. poilues apjKirtenant à 1 tl. médiane et à 2 11.

latérales insérées à l'aisselle de la bractée ; chatons Ç lâches ;

l)ractées caduques, à leur aisselle se trouve une petite cyme
biflore, dont chaque fl. est munie d'une bractée et de 2 pré-

feuilles qui se soudent pour former plus tard l'involucre

trilobé ; stigmates 2, filiformes ; fruit surmonté jîar le bord den-
ticulé du pg. ; involucre embrassant à demi le fruit, beaucoup
plus long que lui, à lobe médian i)lusieurs fois i)lus long que
les latéraux (fig. 24). — V. — Bois, taillis, haies ; irrégulièremt

distribué dans la rég. des collines et la zone infér. des montagnes ;

Alpes et Jura jusqu'à 800 m. env. (manque à Gr., GL, l'Ober-

land s'-gallois, le Toggenbourg ; manque presque complètemt à

App., la rég. des Curfirsten et le Val. central) ; sert à faire des

clôtures dans la Suisse l'omande.

154. Ostrya Scop. — Ostrya.

563. O. earpinifolia Scop., (). à feuilles de charme. — V ou

V- F. ovales, acuminées, presque en cœur à la base, courtemt
jjétiolées, doublemt et finement dentées ; diffère du genre précé-

dent, surtout par les infloresc. fructifères pendantes, en forme
de cône de houblon, et i)ar l'involucre fructifère aplati, en forme
de sac, enfermant le fruit et résultant comme chez Carpinus de

la soudure de la bractée et des 2 préfeuilles. — IV. — Esp.

méditerr. trouvant sa limite nord dans la rég. insubrienne ;

coteaux secs jusqu'à 1000 m. env., de préférence sur le calcaire ;

T. (Castrone, bords du lac de Lugano, Mendrisiotto), Gr. (Mesocco

surGrono, 650 m., Bregaglia près Castasegna, 720 m., PoschiaAO

jusqu'à 750 m.).

155. Betula L. — Bouleau.

Chatons d* terminaux et axillaires, très développés en au-

tomne déjà, hivernants, longs, cylindriques ; chatons 9 beau-
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coup plus petits que les o', insérés au sommet des rameaux
latéraux courts et en dessous des o, hivernant sous forme de

l)ourgeons écailleux et se déxeloppant avec les f, ; stigm. rouges,

cymes des chatons ö 3 fl., la fl. médiane pourvue de préfeuilles,

les fl. latérales sans préfeuilles développées, pg. à 4 div., étam. 'J,

raremt 3, bifides jusqu'à la base (en apparence 4 ou (> étam.);

cymes ç 3 flores ou 2 flores par avortemt de la fl. médiane;
bractées des C3'mes soudées avec les 2 préfeuilles et formant des

écailles minces, membraneuses, trilobées, caduques à la matu-
rité ; nucules comprimées, l)ordées d'une aile membraneuse.

1. V atteignant S m. de liant on Y ; clnitons o nns en liiver,

pencliés : cliatons ^ onlnit pencliés (bonleanx blancs). 2

1* V nains, peu élevés: cliatons ö entourés par des écailles en

hiner, dressés; chatons Ç dressés, courts: f. petites, mesurant
au plus 3') mm. de long. 3

2. .Jeunes rameau.v (surtout les rejets) munis de nombreuses
verrucosités résineuses (camphre de bouleau), glabres (les

rejets parfois courlemi velus): rameau.v âgés glabres, souvent

non verruqiieu.x : lobes latéraii.r des écailles fructifères ordml
recourbés en dehors, plus grands que le lobe médian : aile

2-,> fois plus large (juc le fruit.

564. B. pendula Roth, B. blanc, H. j)endant. — V attei-

gnant 30 m. de haut. ; écorce l)lanche, papyracée, se trans-

formant bientôt en un rhytidome noirâtre et très dur, se

prolongeant presque jusque dans la couronne ; rameaux ordmt
|)cnchés à la fin ; f. à base largemt cunéiforme ou tronquée,

triangulaires-rhomboïdales, à angles latéraux non arrondis,

serretées, glabres, minces, tl'un vert clair. — IV. — Hois, co-

teaux, marais, jusqu'à la limite super, du hêtre, formant
souvent des peuplemts purs (surtout au T. et en Val.).

2* .Jeune rameau.v et rejets non verruqueux (ou à verrucosités

rares), piibescents, devenant glabres plus tard; lobe médian
des écailles fructifères au moins aussi long que les lobes laté-

raii.v ordml dressés ; aile ne dépassant pas deu.v fois la larg.

du fruit.

565 ! B. tomentosa Heith. et Abel, B. pubescent. — V ou

^ atteignant 30 m. Ecorce restant blanche pendant très

lf)ngtemps, ne se transformant en un rhytidome crevassé et

noirâtre que sur le tard ; rameaux penchés chez les vieux Y
seulemt ; f. en cœur, arrondies ou largemt cunéiformes à la

base, ovales ou rhomboïdales-ovales, à angles arrondis, non
acuminées,pubescentes,%elues seulemt à l'aisselle des ner^'. en

dessous ou glabres plus tard, grossièremt dentées, épaisses,

d'un vert terne. — IV. — Tourbières du plateau, du Jura et

des Alpes ; dépasse comme buisson la limite super, des arbres.

3. (1*) Rameaux très verruqueu.v-glanduleux, devenant glabres

de bonne heure.

566. B. quebeckensis Burgsdorf, B. septentrional. — V
60-200 cm. F. à })étioles de 2-3 mm., glabres, arrondies ou
ovales, [irrégulièrement crénelées-dentées, subol)tuses ou
subaigucs ; aile -/:;-'/', moins large que le fruit. — V. — Entre

Breitfeld et Abtwil, S'-Ga.

3* Rameaux restant conrtemt tomenteux, non glanduleu.v.
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5(î7. B, nana L., B. nain. — V nain, atteignant 1 m. de
haut. F. suborbiculaires, plus larges que longues ou orbicu-

laires, crénelées-dentées ; écaille fructifère entière ou 8 fide ;

aile plusieurs fois plus étroite que le fruit. — V. — Tour-
bières des sous-alpes et du Jura, Força di Bosco ? Einsiedelu

(disparaît), Scliwarzenegg, Chanipoteys, Semsales, Sales, lac

Luss}' et oo tourbières du Jura. Les stations fribourgeoises

sont contestées.

156. Alniis Hill — Aune, Verne.

Gynies o" : tt. médiane à 2, fl. latérales à 1 préfeuille sou-

dées avec la bractée ; div. du pg. 4; étam. 4, à anthères divisées

et filets entiers; cynies Ç 2 flores (sans tt. médiane) ; préfeuilles

et bractées soudées, formant des écailles ligneuses, disposées en

cône persistant.

1. (Ihdton 9 J)US!i(iiit l'hiner à Vétat de bourgeon et se dene-

lo})pant an printemps avee les f.; bonrgeons sessUes : moelle

J^ cirenlaire sur la seetion transversale : aile dnfrnit membra-
nense, translneide.

3(i8 ! A. Alnobetula (Ehrh.) Hartig, A. des Alpes, A. vert.

— V atteignant 2,5 m. F. ovales, aiguës ou courtemt acumi-
nées, doublemt serretées, à dents aiguës, glabres en dessus,

poilues sur les nerv. en dessous, ^ ertes sur les 2 faces; cône
ovoïde, d'un brun clair. — IV-VI. — Région des conifères et

alpiue, de préférence sur les schistes ; de ir)()()-2()00 m. (maxi-

mum 2100 m. env.); oo stations sur le plateau et dans les

sous-alpes, rare et dispersée dans le Jura ; Salève.

1* (Ihatons Ç formés dès Vantomne, nus en hiver, se développant
an premier printemps, avant les f. ; bonrgeons pédoncules :

moelle triangulaire sur la section transversale : aile du fruit

ou non translucide. 2

2. l'. ovales-aiguës ; bourgeons non visqueux; côiws Uttérau.v

sessiles.

r)(>9 ! A. incana (L.) Medikus, A. blanchâtre. — ^ atteignant

24 m. de haut. Fcorce luisante, argentée, ne formant pas de

rhytidome ; f. ovales ou elliptiques, ordmt arrondies à la base,

doublemt serretées, glabres en dessus, pubcscentes en des-

sous, souvent glabres à la fin, sauf sur les nerv. — III-IV. —
Bois humides, bords des ruisseaux, cônes d'alluvions, moraines,

etc., jusqu'à TôOO m.
2*^ F. obtuses ou échancrées, visqueuses en dessus (tu début, ainsi

que les bourgeons ; c('>nes latéraux pédoncules.
570. A. rotundifolia Miller, Verne, A. à f. arrondies. — V

atteignant 24 m. de haut. F. orbiculaires ou arrondies-oblon-

gues, cunéiformes à la base, sinuées-dentées, d'un vert plus

clair en-dessous, glabres, mais barbues à l'aisselle des nerv.

— ll-III. — Le long des cours d'eau, dans les marais et bois

humides jusqu'à 1200 m. env.

22. FaiT). Fagaceae. — Fagacées.

Y, plus raremt V à f. spiralées ou distiques; stipules rem-
plaçant les écailles des bourgeons, caduques à l'épanouissenit
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de ceux-ci ; tl. monoïques, à pg. simple ; H. o eu chatous, à

))g. r)-8 fide ou partite et 6-12 étam. ; tl. Ç par 1-5, dans un in-

Aolucre cupuliformc (cupule) portant extérieuremt des écailles

ou des aiguillons; ov. infère, 3 loculaire à loges l)io\ niées ; stig-

mates 8-() ou trilobé ; fruit nuculiforme à 1 (raremt 2) gr.

F/g: 30 Fi^: 31 Fil}: 3'Z

Fig. 30. — Rameau fleuri de Fagus silvatica; o chatou mâle; 9 chaton
femelle.

Fig. 31. — A, Rameau fleuri de Castanea sativa; B, fl. o'.

Fifj[. 32. — Rameau fructifère de Quercus Rolnir; c, cupule.

1. Fl. Ö en chatons suhgiohnleux, longuemt pédoncules, pen-

dants. 157. Fagus.
1* Fl. o" en chatons allongés. 2

2. Fl. "J réunies en giomérules, glomérules disposés en chatons

dressés ; cupule épineuse renfermant plusieurs fruits.

158. Castanea.
2* Fl. o non agglomérées, quoique parfois rapprochées ; cha-

tons pendants, filiformes; cupule n'entourant qu'un fruit.

159. Quercus.

157. Fagus f>. — Hêtre, Fayard.

.')71 ! F. silvatica L., Hêtre commun. — Y. Ecorce grise et

lisse ; f. ordmt ovales, aiguës, un peu sinuées-dentées, ciliées-

pubescentes aux bords, plus pâles en dessous ; chatons laté-

raux, à l'aisselle des f., les 9 insérés plus haut que les o', sans

fl. terminale, à 2 fl. entourées par la cupule commune; fl. Cf à

pg. campanulé-tubuleux ô-6 lide et 8-12 étam. ; fl. Ç à pg. laci-

nié, soudé à l'ov. triloculaire ; nucules trigones (faines) mono-
spermes, renfermées par 2 dans une cupule hérissée d'éj)ines

molles, s'ouvrant en 4 valves à la maturité. — \'^1. - Bois ;

Jusqu'à 1350 m. dans la Suisse septentrionale, à 1500 m. au T.,

à 1680 m. dans la Suisse romande ;
plus rare en \'al. et dans les

Alpes centiales.

158. Castanea Hill — Châtaignier.

572! C. sativa Miller, Châtaignier à fruits comestibles — V.

F. grandes, pédonculées, oblongues-lancéolées, courtemt acumi-
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nées, dentées-cuspidées, un peu coriaces, vert foncé, luisantes

en dessus, plus claires en dessous ; chatons allongés, raides,

dressés; fl. o' à pg. ordmt 6- (raremt 5-7 ou 8) fide et 8-12 étam. ;

tl. 9 ù l'i base des chatons, à pg. ordmt 6- raremt 5-7 ou 8 fide ;

ov. 5-8-, ordmt (j loculaire ; cupule hérissée d'épines vulnérantes,

s'ouvrant en 4 valves et renfermant 1 -plusieurs fruits nuculi-

formes, monospermes. — Rég. insubrienne jusqu'à 1ÜÜÜ m., max.
1260 m. ; vallée du Rhône, pied du Jura, rég, du fœhn et des
lacs ; advcntif çà et là.

159. Quercus L. - Chêne.

F. j)ennatilobées ; chatons latéraux, les o" allongés, interrom-
]ms, à l'aisselle de bractées ; les Ç insérés plus haut à l'aisselle

de f. normales, courts, en épi pauciflorc ; fl. tf rapprochées, à

l)g. 6-8 partitc et 6-10 étam.; fl. Ç solitaires, entourées à la base

par la cupule; bord du pg. faiblemt denté; ov. triloculaire

et stigmate trilobé ; fruit nuculiforme (gland).

1. F. à lobes coiirtemt miicronés ; stipules filiformes, pernistantes.

57.'}! Qu. Cerrls L. Ch. chevelu. — Y. F. oblongues |- pro-

fondémt serretécs-lobées, grises-tomenteuses en dessous,

glahrescentes à la fin ; écailles de la cupule longues, linéaires,

étalées, contournées. — IV. — Bois des montagnes ; T. (scu-

lemt au Sottocenere : Monte (ieneroso, \^al Muggio, Salvatore,

Rré, Ast a no).
1* F. à lobes obtus, iiiennes : sli})nles niembinneuses, codiujues :

cupule à écailles appliquées. 2

2. Pousses de l'aunée tomeuteuses ; f. tonieuteuses <tu priiitenips,

pubcsceuies eu dessous ou glabresceutes plus tard.

574 ! Qu. lanuginosa (Lam.) Thuill., Ch. pubescent. — Y ou

y. F. pétiolées, obovales, échancrées ou prolongées sur le

pétiole à la base, sinuées-lobées. — IV-V. — Coteaux secs ;

Insubrie, Poschiavo, Jura, Vallée du Rhône jusqu'à 1450 m.;

çà et là sur le plateau.
2*" Pousses de Vanuée glabres ou faiblemtpubesceutesjamaistomen-

fcuses; f. glabres, pubescentes eu dessous au début seulemt. li

',i. Pédoucule des chatous Ç ordmt plus longs que la f.

575 ! Qu. Robur L., Ch. commun, (jra\elier. — Y- F. ordmt
oblongucs-obovales, glabres ou faiblemt ]ioilues en dessous,

ordmt tronquées à la base ou un peu en cœur, lobées ass}'-

métriquemt, à pétiole long de 5, raremt de 10 (ou même 25)

mm. ; sinus et lobes pourvus de nerv. — IV-V. — Bois, le

long des cours d'eau, rép. ; limites super. : Oberland s'-gal-

lois 1000 m., Curfirsten 1100 m.. Gl. 845 m., Jura 800 m.,

Château-d'Œx 1100 m.. Val. 1250 m.
3* Pédoncule des chatons Ç ou ne dépassant pas le pétiole foliaire.

576! Qu. sessiliflora Salisb., Ch. Rouvre. — Y- ^^- ordmt
obovales et atténuées à la base, courtemt pubescentes en

dessous, à poils étoiles ordmt épars, symétriquemt lobées ;

pétiole long de 10-25 mm. ; seuls les sinus du bas de la f.

sont innervés. — IV-^^ — Coteaux secs, de préférence sur le

calcaire, moins frécfuent que l'esp. préc, sauf au sud des

Alpes et en Val., où il monte à 1600 m. ;
pied du Jura.
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23. Fam. Ulmaceae. — Ulmacées.

y plus raremt V à f. distiques et stipules caduques ; fl. "5 ou
polygames, fasciculées ou solitaires ; pg. simple, à 4-6-8 div. et

un nombre correspondant d'étam. ; ov. supère, libre, 1-2 locu-

laire, 1-2 sperme ; stigmates 2, allongés ; fruit sec, nuculiforme,
entouré d'une large aile menil)raneusc (samare) ou drupacé.
1. Div. du pg. largenit soudées à la base ; samare. 161. Ulmus.
1* Div. du pg. presque libres; fruit drupacé. 160. Celtis.

160. Ulmus L. — Orme, Ormeau.

F. à base inégale; pg. à 4-8-, ordmt 0-6 div.; étani. en même
nombre, raremt moins nombreuses, superposées aux div. du pg.,
anthères pourpres ; ov. comprimé par le côté ; style ; stigma-
tes 2, papilleux à la face intér. ; aile de la samare écliancrée au
sommet.

1. Fl. pédoiiciilccs, en fascicules allongés, pendants.
bll. U. laevis Pallas, O. pédoncule. — Y de 10-:}() m. F.

ovales à arrondies, acuminées, inégales à la l)ase (le côté plus

grand en cœur), doublemt serretécs, à dents aiguës, rudes ou
lisses en dessus, poilues-rudes en dessous ; samare velue-

ciliée aux liords. — lil. — Bois; rare; Scha. (Freudenthal),
Lägern ?, So. (pied nord de l'Eppenberg près Sclioenenwerd),
Bà. (Muttenz, Dornach, Schauenbourg, Biitihard), N. (Chau-
mont); souvent planté dans les avenues.

1* Fl. prcsc{iie sessiles, en fascicules globuleux dressés ; fruits

glabres.

2. Div. du jjg. à cils blancs : gr. insérée iinmédi(ttemt en-dessous
de l'échancnire de l'aile.

578 î U. eampestris L., Orme l'ouge, O. champêtre. — Y
de 10-30 m., émettant de 00 rejets radicaux ; rameaux et bour-
geons glal)res, luisants ; f. elliptiques à obovales, inégales à

la base (le côté plus long en cœur), courtemt acuminées, sim-
plemt ou souvent doublemt dentées vers le sommet, rudes
en dessus, souvent lisses plus tard, barbues en dessous à

l'aisselle des nerv. ; nerv. latérales 10-15. — III. — Coteaux
secs, plus rare que l'esp. suivante, préfère les stations plus

chaudes et moins élevées (V. jusqu'à 800 m.. Val. 1300 m.).
2* DiD. du pg. munies de cils roux; gr. située vers le centre du

fruit.

579. U. scabra Miller, O. commun, O. blanc. — Y de 10-

30 m., sans rejets; rameaux et bourgeons hispides ; f.

largemt elliptiques à obovales, inégales à la base (la moitié

plus longue en cœur), douljlemt dentées, souvent trilobées,

très rudes en dessus, poilues et barbues à l'aisselle des nerv.

en dessous; nerv. latérales 13-20. — III. — Bois; rép. ; sou-

vent planté.

161. Celtis L. — Micocoulier.

580. C. australis L., M. de Provence. — Y atteignant 10 m. de
haut. F. courtemt pétiolées, obliques-ovales, oblongues, longuemt
acuminées, doublemt serretées, mollemt velues sur les 2 faces;

ScHiNz ET Kei.lei'., Flore de la Suisse. 12
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il. isolées ou fasciculées, longuemt pédonculées ; div. du pg.
presque lilires, membraneuses au sommet; anthères jaunes;

fruit drupaeé, mucronulé, noir. ~ III-IV. — T., Gr. (Val Brega-

gliu à la frontière italienne, Poschiavo), Val. ((iondo).

24. Farn. Moraceae. — Moracées.

y, Y ou %. PL en partie grimpantes, ordmt pourvues de latex;

f. alternes ou opposées, lobées, à stipules soua ent caduques ; fl.

mono- ou dioïques en infloresc. ordmt ditîérentes ; pg. simple, cu^

puliforme ou formé par 3-5 f. souvent soudées à la base ; étam.

i-(), ordmt 4-5; ov. 1-2 loculaire, à 2 stigmates; fruits nuculi-

formes, souvent réunis en fruits composés charnus.

1. PI. ligneuses (Y ou V) à f. alternes et fruits composés,
charnus. 2

1* PI. herbacées volubiles ou dressées. 3

2. Fl. o" et 9 renfermées dans un réceptacle jniiforme, charnu;
fruit composé puriforme (figue). 162. Ficus.

2* Infloresc. o' et Ç complètemt distinctes, en forme de cha-

tons pédicellés denses ; fruit composé ovoïde (mure).

163. Morus.
3. PI. herbacée volubile. 164. Humulus.
3* PI. dressée. 165. Cannabis.

I6t2. Ficus L. — Figuier.

581. F, Carica L., Figuier. — y pouvant dépasser 10 m. de
haut, F. ordmt en cœur, palmatilobées, à 3-5 lobes sinués-den-

tés, rudes en dessus, pubescentes en dessous; fl. monoïques
dans l'intér. d'un réceptacle charnu, pyriforme

; pg. de la fl. cT

à 3 lobes, celui de la fl. femelle à 5 lobes; étam. 1-6; style 1, à

2 stigmates ; la flgue renferme les fruits très petits, nuculifor-

mes. — V. — T., Val., Mesocco, Poschiavo, subspontané, sou-

vent cultivé; fréquent dans l'Eur. mérid., pr()l)ablemt originaire

d'Orient.

163. Morus L. — Mûrier.

Y. F. entières ou incisées lobées, ovales à arrondies-fnales,

souvent en cœur et obliques à la base, minces ou fermes, ^
rudes sur les deux faces ou en dessous ; fl. monoïques en cha-

tons denses ; chatons o' cylindriques, allongés, pg. à 4 div. su-

perposées aux 4 étam., ov. rudimentaire ; chatons Ç subglo-

buleux à ovoïdes, pg. à 4 div. presque libres, ov. 2 loculaire,

loges monospermes, styles 2, à stigmates H Aclus-glanduleux ; la

mûre est un fruit composé chez lequel les nucules sont entou-

rés et réunis en forme de l)aie par le pg. devenu charnu.

1. F. ordmt entières, minces, glabres en dessus, légèremt pubes-

centes en dessons.

582. M. alba L., Mûrier blanc. — 5-12 m. F. arrondies-

o^'ales, ordmt entières, raremt et superficiellemt 3-5 lobées,

inégalemt dentées et obliques en cœur à la base; infloresc. 9
aussi longue que son pédoncule ; fruit composé blanchâtre.

Originaire d'Orient, se trouve déjà dans la rég. du Volga
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infér. — V. — Souvent planté dans les rég. mérid. pour ses

f. fournissant la nourriture des vers à soie.

F. coriaces, rudes eu dessus.

583. M. nigra L., Mûrier noir. — 7-12 m. F. entières ou

lobées, en cœur à la base, égalemt serretées-dentées, pubes-

centes rudes sur les deux faces ; infloresc. Ç sessile ou plus

longue que son pédicelle ; fruit composé d'un rouge noirâtre.

— V. — Originaire d'Orient. Cultivé pour ses fruits composés
dans les parties les plus chaudes du territoire; T., Suisse

romande. Les f. sont moins estimées pour la nourriture des

vers à soie.

164. Humulus L Houblon.

584. H. Lupulus L., H. grimpant. — % ; 3-6 m. Tige volubile

tournant à droite ; f. opposées, rudes, en cœur à la base, les

infér. palmatilobées à 3-5 lobes, les super, entières, grossièremt

serretées-dentées ; infloresc. O' lâche, paniculée ; infloresc. Ç en

cône ovale ; fl. 9 par 4 à l'aisselle d'une bractée souvent absente,

mais dont les stipules sont bien développées ; bractées, stipules,

le pg. cupuliforme et le fruit sont glanduleux ; nucule unilocu-

laire, monosperme. — VI. — Haies, buissons; rép.

165. Cannabis L. Chanvre.

585. C. sativa L., Chanvre cultivé. — ;
30-150 cm. Tige dres-

sée, pubescente-rude ;
pi. Ç plus grande et plus feuillée que la

pi. o" ; f. longuemt pétiolées, palmatiséquées à 5-7 segni,, rudes;

f. super, souvent alternes, à 3 segm. ou entières ; scgm. lancéolés,

grossièremt serretés ; fl. dioïques, en panicule terminale feuillée

dans sa partie infér. ; fl. ö"
; pg. 5, étam. 5, su|)erposées aux f.

du pg. droites dans le bouton, à filet court, filiforme, et anthère

volumineuse; fl. Ç; pg. court, cupuliforme ; ov. uniloculaire,

monosperme, formé pai" '2 carp. et surmonté ])ar 2 stigmates

filiformes papilleux ; nucule (chenevis) f. Originaire des Indes.

— VI-VII. — Cultivé comme pi. textile importante ; souvent

adventif.

25. ] aiii. Urticaceae. - Urticacées.

Fi g". 'Xi. — Inllorescence inàle d' Urtica dioeca.

V'v^. M. — Inllorescence de Parietaria officinalis; o' fl. mâle, ç 11. femelle.

PI. ou % à f. simples, opposées ou alternes, ordmt sans sti-

pules ; fl. ordmt unisexuées; pg. formé par 4-5 f. auxquelles sont
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superposées un nombre correspondant d'étani. repliées dans le

bouton ; ov. uniloculaire à 1 ovule basilaire ; stigmate 1, eapité ou
pénicillé; nucule.

1. F. opposées, serretées. 166. Urtica.
1* F. alternes, entières. 167. Parietaria.

166. Urtica f.. — Ortie.

PI. ou % dressées, munies de poils urticants ; infloresc.

naissant latéralement à la base de rameaux feuilles souvent rudi-

mentaires, paniculées, à tl. glomérulées ; pg. à 4 div. ; fl. o' à

4 étam. superposées aux div., fl, 9 à 2 div. intér. plus grandes,
entourant le fruit à la maturité ; stigmates en pinceau.

1. F. ovales ou cUi/jUqiws, oignes, les infér. plus courtes que
leurs pétioles.

586. U. urens L., O. Ijrùlante. — 0; !()-(>() cm. F. incisées-

dentées ; rameaux des intloresc. monoïques, disposés en
fausse ombelle, portant des tl. o et 9 mêlées, ordmt plus

courts que les pétioles foliaires ; rameau feuille qui les porte
ordmt développé. — VI. — Murs, décombres; rép.

1* F. ordmt eu ca'urà la hose, acumiuées, ])lus longues que leur

})étiole.

Ö87! U. diœca L., O. dioïque. — % ; 30-150 cm. F. oblon-
gues-coi'diformes, les super, grossièremt serretées; rameaux
des infloresc. ne portant que des fl. d* ou 9 î rameaux o' dressés,

les 9 pendants, tous plus longs que les pétioles fol. ; la

pousse feuillée qui les porte est rudimentaire ou peu déve-
loppée. — VI. — Haies, murs, autour des chalets, etc.

;
par-

tout.

167. Parietaria f.. — Pariétaire.

588! P. offieinalis L., P. officinale. — % ; 30-100 cm. Pas de
poils urticants ; f. pétiolées allongées-ovales, courtemt pubes-
centes, atténuées aux deux extrémités ; intloresc. insérées par 2

à la base de rameaux feuilles axillaires, souvent avortés, glomé-
rulées ; fl. polygames, les ^ à pg. 4 partite, les 9 à pg. 4 denté ;

étam. 4, se redressant élastiquemt à l'anthèse ; st3'le court,

stigmate en pinceau. — VI-VII. — Murs, décombres, dans les

bois
; çà et là; rép. principalemt au sud des Alpes.

26. Fam. Loranthaceae. — Loranthacées.

V toujours verts, parasites sur les pi. ligneuses. F. opposées,

parfois rudimentaires ; fl. ":^ ou unisexuées ; ca. à 4-8, raremt
3 div., soudé dans les fl. 9 avec les carp. et formant un ov. infère,

enfoncé dans le réceptacle; cor. à 4-6 f.; étam. 4-6, superposées

aux pétales ; fruit bacciforme ou drupacé.

168. Viscum L. — Gui.

589! V. album L., G. commun. — Arbuste nain à ramification

dichotome ; f. opposées, coriaces oblongues-obovales ou un peu

arquées en faux ; fl. par 3, terminales, ordmt dioïques ; fl. o :
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ca. 0; cor. ordmt à 4 div. ; étam. sessiles à anthères soudées

aux pét. ; loges polliniques oo, s'ouvrant par des pores ; tl. 9 :

ca. à l)ord court, indistiuctemt 4 denté; pét. 4, i)etits ; stigmate

sessile, large; l)aie à chaire mucilagineuse, visqueuse et à l-'i

gr. -['. — IIl-IV. - Parasite sur les conifères et les essences

feuillues.

27. bain. Santalaceae. Santalacées.

'•If, V ordmt parasites. F. vertes, sinijjles, sans stipules; tl. ";'

,

raremt unisexuées, — ; pg. supère, caliciforme, à tuhe soudé à

l'ov. ; étam. insérées sur le tube, superposées aux div. du i)g. ;

ov. 1 loculaire, à 2-4 ovules ; fruit nuculiforme ou drupacé, mo-
nosperme.

16Î). Thesium L. Thesium.

PI. % dont les rac. se fixent au nio\en de suçoirs sur celles

d'autres pi. ; f. étroites, aiguës ; intloresc. en grappe ou panicule

formée de petites cymes 1-5 flores ; pg. persistant, campanule
ou en entonnoir, à 4-Ö div. ; stigmate capité ; style de longueur
\ariahle.

1. Sous ch(i(jiu' (L une seule hiuu-lée ; lige munie de /". fuseieulées

<{u soniniel.

590. T. rostratum M. et K., T. rostre. ~ 'iO-.'JO cm. Pas de
stolons; tige simple; fruit charnu, jaunâtre. — IV-\^ — Pe-

louses, rare; (Ir. (près Coire), S'-(ia. (\'illers). Th. (Mam-
mern), Z., Scha., Arg. (Lägern).

1* Sous chaque fi. 3 hniclées ; lige sous f. <iu soniniel. 2

2. Limbe du ])g. enroulé jusqu'à ht hase à lu malurilé et fornuinl
ou sommel du fruit un uutmelon :i fois j)lus court que lui. '.\

2* Limhe du j)g. luhuleu.v, enroulé ou sommel seuleml à la ma-
turité, formant un nutmelon aussi long ou jjIus long <jue le

fruit.

' '

4

.'J. F. linéaires-htncéolées, 1 nernées ou faihlemt 3 neruécs.

391. T. linifolium Schrank, Th. à f. de lin. — 15-50 cm.
Souche grêle, lampante, émettant des stolons jaunâtres min-
ces, allongés, fragiles; f. acuminées, d'un \ert jaunâtre, lar-

ges de 1-3 mm. — V-VI. — Hois de châtaigniers, collines ;

rare; T., (}., V., Val. (Saxon), (Ir. (Maladers, Mesocco).

'.i. F. ovales-lancéolées, forleml :i iwruées à iiuiistinctemt .'> iwr-

vées.

592. T. bavarum Schrank, T. de Bavière. — 40-80 cm.
Souche noueuse, éi)aisse, sans stolons; f. d'un \'ert bleuâtre

foncé, larges de 3-7 mm, — V-VI. — (Collines; coteaux; rare;

T., Gr., Th., Scha., Z., Arg., So., de Mammern et Stein le long

du Rhin et de l'Aar jusqu'à la Koggenfluh.
4. (2*) Pédicelles fructifères dressés, h unilatérau.v, hnnlées

super, à hords lisses.

593. T. alpinum L., T. des Alpes. — F. étroitemt linéaiies

nervées. Var. tYpieum Beck, 10-20 cm. ; tige h simple ; var.

tenuifolium (Sauter), 15-50 cm. Tige rameuse-paniculée, à ra-

meaux ordmt allongés portant des tl. en grappe. — S'^-VI. —
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Pâturages, coteaux ; Alpes, sous-alpcs, Jura, plus rare dans
la plaine ; rép.

4* PédiceUes friiciifères horizontaux, dirigés en tous sens : l}r(tc-

tées super, rudes-denticnlées sur les bords.

594! T. pratense Elirh., T. des prairies. — 15-50 cm. FI.

en grappe ou paniculées ; f. linéaires, faiblemt 3 nervées. —
V-VI. — Prairies, surtout dans la rég. montagneuse ; rép.

28. FaiM. Aristolochiaceae. Aristolochiacées.

PI. %, dressées ou volubiles, à f. alternes, distiques, entières,

non stipulées ; tl. 5 ; pg. ordmt 3 mère, à f. soudées, ou 4- ;

étam. () ou 12, insérées sur un disque épigyne, soudées au style

ou libres ; filets courts ou ; ov. infère, polysperme, divisé en

(j loges par de fausses cloisons; fruit capsulaire.

Fi§35 Fi^:36

Fig. 35. — Flein- d'J.sor/jm europaeuin en section longitudinale; e, éta-

mines; st, stigmate.

Fig. 36. — Fleur d'Arislolochia Cleiuatitis en coupe longitudinale.

1. Pg. campanule, (^.

1* Pg. tubuleux-ventru, j

170. Asarum.
171. Aristolochia.

170. Asarum L. — Asaret, Cabaret.

595. A europseum L., A. d'Europe. — 5-10 cm. Soucbe ra-

meuse, rampante, émettant des rameaux très courts, écailleux,

portant 2 f. pétiolées, réniformes et au sommet une tl. courtemt

pédicellée, d'un rouge-brun foncé; pg. 3 (-4) fide, persistant;

étam. 12, libres ; stigm. à 6 rayons ; gr. munies d'un appendice

spongieux
;

pi. f à odeur poivrée désagréable. — IV. — Bois,

buissons; rép.

171 . Aristolochia L. Aristoloche.

%. Pg. caduc à limbe unilabié ; étam. 6, soudées au style;

style court ; stigmate à 6 lobes
;
gr. non appendiculées.

1. FI. faseiculées à l'aisselle des f.
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596. A. Clematitis L., A. clématite. Pipe. — 2Ö-50 cm. Sou-
che rampante émettant des tiges dressées ; f. pétiolées, ova-

les-obtuses à arrrondies, profondémt en cœur à la hase ; fl.

axillaires, en petites cymes ombelliformes
; pg. jaune. — Y.

— Haies, vignes; peu fréq. (manque L*).

1* Fl. solitaires à l'aisselle des f.

597. A. rotunda L., A. à f. arrondies. — 3U-40 cm. Souche
tubéreuse ; tige grêle, couchée ou ascendante ; f. sessiles,

ovales en cœur, o])tuses ; pg. d'un brun-rougeâti*e. — V. —
T. (Lugano, Gandria, Carona au S. Salvatore).

29. Farn. Polygonaceae. — Polygonacées.

PI. ou % (quelques esp. exotiques sont y ou V). F. alternes,

ordmt simples, plus raremt lobées ou divisées, munies à la base

d'une gaine entourant la tige et h soudée au pétiole de la f.

(ochrea); tl. ordmt petites, 'i ou unisexuées, ^; \erticilles flo-

raux 2-3-5 mères ; périanthe libre ou soudé, infère ; f. du pg.

ordmt égales à l'anthèse, persistant jusqu'à la maturité et tom-
bant souvent avec le fruit ; celles du verticille intér. souvent ji
accrescentes à la maturité; étam. 3-9 ; ov. uniloculaire à 2-3 sty-

les libres ou un peu soudés aux angles de l'ov. ; fruit nuculi-

forme, souvent trigone.

1. Pg. à 6 ou 4 f. disposées en 2 vcrticilles distincts; celles du
verticille intér. accrescentes après l'anthèse; styles à stig-

mates pénicillés. 2

1* Pg. 3-B- (ordmt 5-) fide, à lobes ordmt pétaloïdes (rouges ou
blancs), disposés en spirale, non accrescents après l'an-

thèse, non disposés en 2 verticilles ; stigmate capité ; fruit

comprimé ou trigone, non ailé. 3

2. Pg. à (5 f., les 3 intér. conniventes, accrescentes après l'an-

thèse, appliquées contre le fruit ; () étam. superposées par

paires aux div. extér. du pg. ; st3les 3 ; fruit trigone, non
ailé. 172. Rumex.

2* Pg. à 4 f., les 2 intér. appliquées contre le fruit, les 2 extér.

réfléchies; styles 2; fruit lenticulaire, ailé-membraneux.
173. Oxyria.

3. (]*) Fruit trigone ou lenticulaire, entouré par le pg. ou le dé-

passant un peu. 174. Polygonum.
3* Fruit trigone, 2-3 fois plus long que le pg. (f. largement sa-

gittées-cordées ; tige droite, dressée). 175. Fagopyrum.

.
172. Rumex L. — Patience, Oseille \

PI. herbacées (quelques esp. étrangères )/) à f. radicales et

caulinaires souvent hastées, à ochrea membraneux, disparais-

sant souvent rapidemt ; fl. en fascicules disposés en grappes ou
panicules, v f>ii unisexuées; pg. vert ou rougeàtre, ordmt à 6 f.,

les 3 intér. fortemt accrescentes après l'anthèse, appliquées contre
le fruit, souvent munies sur le dos d'une callosité jaunâtre,

rouge ou brune ; 6 étam. superposées par paires aux f. extér. du

* Les 11., fr. et f. radicales sont nécessaires à la détermination.
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pg. ; st3'les 3, courts, rabattus sur les angles du fruit à grands
stigmates multifides ; fruit trigone, non ailé, uniloculaire, mono-
sperme, caduc avec le pg.

1. FI. '^
, parfois entremêlées de ([iielques fl. Ç ; f. ni sagittées

ni hastées. 2
1* FI. dioïqnes on pohfgames, c.-à-d. le même pied porte des fl.

"v et o' ; /'. ordmt sagittées on Iiasiées. 11

2. F. intér. du pg. sans callosité, à bords eiitiers on un peu
denticulés-crénelés, anssi longues ou un peu plus longues que
larges. 3

2* Toutes on an moins une des f. intér. du j)g. portent une cal-

losité (rarement celles de R. conglomeratus en sont dépour-

vues). 4
3. F. radicales ohlongues-ooalcs, aiguës, triangulaires en cœur

à la base: /• caulinaires lancéolées, aiguës : pédicelles fructi-

fères non articulés.

598. R. aquaticus L., F. aquatique. — % ; atteint 175 cm.
de long. F. radicales très grandes (jusqu'à 50 cm.), les cauli-

naires arrondies à la base, à pétioles étroitemt canaliculés

vers le limbe; infloresc. grande, paniculée-composée ; f»

intér. du pg. membraneuses, ovales en cœur à la maturité,

veinées-réticulées. — Vlll. — Ri\'ages, fossés ; rare ; Scha.

(Wutach, si encore?), N. et B., le long du Doubs.
3* F. radicales arrondies-ouates en cœur, obtuses on courtemt

acuminées ; f. caulinaires oiuiles-lancéolées ; pédicelles fructi-

fères (trtientes.

599. R. alpinus L., P. des Alpes, Rhubarbe des moines.

Lampe. — % ; atteint 150 cm. F. radicales très grandes (jus-

qu'à 50 cm.), un peu ondulées aux bords ;
pétioles fol. largemt

canaliculés vers le limbe ; f. du pg. ovales en cœur, réticu-

lées-veinées à la maturité. — VII. — Alpes et sous-alpes>

autour des chalets, planté au Jura.

4. (2*^) F. intér. du pg. entières ou faiblemt dentées à la base

seulemt. 5

4* F. intér. du pg. forlemt dentées à la nudurité. 9

5. F. intér. du pg. oblongnes-ovales, plusieurs fois plus longues

que larges, longues de "2-3 mm. seulemt à la nutturité. 6

5* F. intér. du pg. (mssi longues ou un peu plus longues (Jusque

presque 2 fois) que larges, mesurant -{^ •'> mm. à la maturité. 7

(j. F. du pg. ordmt toutes pourvues d'une callosité oblongue (ra-

rement sans callosité): pédicelles fructifères courts: article

super., même les plus longs, à peine aussi longs que le pg.
fructifère.

600 ! R. conglomeratus Murray, P. agglomérée. — % ;

30-(>0 cm. Rameaux étalés; f. radicales oblongues, cordées ou

arrondies à la base, les caulinaires lancéolées, acuminées ;

fascicules floraux feuilles à l'exception des super. ;
pédicelle

fructifère articulé un peu en dessous du milieu, à article

infér. long de Vj-l mm. — Vil. — Fossés, bois humides, dé-

combres
;
partout.

6* Une des f. du pg. est munie d'une callosité globuleuse-ovale f

article super, des pédicelles fructifères les plus longs aussi

long on plus long que le pg. fructifère.
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6()] ! R. sanguineus L., R. sanguine. — ^. Tige atteignant
fiO cm. de haut, souvent rougeâtre ; rameaux étalés-dressés ; f.

ovales-lancéolées, en cœur, acuminées, à bords ondulés-cré-
nelés ; les super, lancéolées ; intloresc. feuillées dans le bas,^

sans f. en haut ; pédicelles fructifères articulés presqu'à la

base ; art. infér. long de '/', de mm. envh'on. — VII. — Bois,

bosquets humides ; rép.

7. (5) F. du pg. presque 2 fois pins longues que larges, tridngn-
laires, à callosité grande, oblongue ; f. atténuées à la base.

602. R. Hydrolapathum Hudson, P. d'eau. — % ; atteint

150 cm. F. très grandes, pouvant dépasser 1 m. de long.,

oblongues-lancéolées, atténuées vers la base, un peu acumi-
nées, planes ou un peu ondulées sur les bords ; toutes les f.

intér. du pg. portent des callosités. — VII. — Marais, rivages ;

pas fréq. ; T., Th., Scha. (sur les décombres). So.? M.-B.,

N., Fr., V., Val. ; naturalisé à Zofingue.
7* F. intér. du pg. arrondies en cœur, à callosité grande, ovoïde:

f. infér. tronquées ou cordées à la base. H
8. F. du pg. toutes munies de callosités, dont 2 sont souvent

petites et indistinctes ; f. ondulées aux bords, à pétioles plans,

non catialiculés en dessus.

603. R. crispus L., Parelle, P. crépue. — % ; 50-100 cm. F.

épaisses, les radicales oblongues, tronquées à la base, arron-
dies au sommet, à bords ondulés; f. radicales lancéolées-

aiguës ; f. intér. du pg. largemt ovales en cœur à la matu-
rité ; callosités souvent inégales, l'une grande, les 2 autres

petites. — VII. — Fossés, prés humides; partout.
8* Tne seule f. du pg. munie de callosité: f. presque j)lanes :

pétiole fol. canaliculé en dessus.

604. R. Patientia L., Patience, Epinard-oseille. — % ; 1-2 m.
F. minces, les infér. oblongues-elliptiques, acuminées, arron-
dies ou faiblemt cordées à la base ; f. super, lancéolées, atté-

nuées aux deux extrémités ; intloresc. feuillée à la base seu-
lemt ; f. intér. du pg. roses. — Meux murs ; subspontané ;

Wildegg, Aarbourg, Spiez, Sion (Eur. mérid.) ; cultivé dans
les jardins potagers.

î). (4*) Inßoresc. dense; presque ininterrompue au sommet:
fascicules floraux feuilles jusqu'au sommet: f. toutes atté-

nuées à la base.

605. R. maritimus L., P. maritime. — 0; 30-100 cm. F.

radicales longues de 15 cm. environ, lancéolées, atténuées en
haut et en bas ; f. caul. linéaires-lancéolées ;

pédicelles fruc-

tifères articulés près de la base, renflés en massue au som-
met ; f. intér. du pg. presque deltoïdes, portant de chaque
côté 2-4 dents subulées, étalées-horizontales, environ aussi

longues que le diamètre longitudinal de la f. ; callosités

étroites, longues. — VII. — Marais, rivages ; très rare; S'-Gall

(encore?), Scha. (Egelsee, probablemt disparu).

î). Infloresc. lactie : interromj)ue : f. rctdicales arrondies ou en
cœur à la base.

10. Rameaux raides, étalés-divariqués : infloresc. feuillée presque
jusqu'au sommet: pédicelles fructifères raides, ordmt plus
courts que le pg.
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B()6. R. pulcher L., P, violon, P. pandurée. — %. Tige
atteignant 1 m. de haut., dressée-flexueuse ; f. radicales

oblongues ou panduriformes (écliancrées sur les côtés en
forme de violon), en cœur à la base

;
pédicelle fructifère

court, articulé au-dessus de la base ; f. intér. du pg. ovales-
oblongues, à nerv. réticulée-saillante, portant de chaque côté
4-8 dents presque épineuses ; callosités oblongues, un peu
inégales. — Vil. — Endroits incultes, bords des chemins dans
la partie méridionale et occidentale du territoire ; adventif
ailleurs.

la* Rameaii.r dressés-ascendanls ; infloresc. non fenillée dans
le haut ; pédicellcs fructifères grêles, ordmt plus longs que
le pg.

()07. R. obtusifolius L., P. à f. obtuses. — ^; 50-100 cm.
F. radicales grandes, planes, longuemt pétiolées, ovales en
cci'ur, obtuses; f. caul. aiguës, planes; intloresc. feuillée dans
le bas ; fl. assez longuemt pédicellées, à pédicelle grêle, arti-

culé presque au milieu ; f. intér. du pg. trigones-oblongues,
munies de dents subulécs, prolongées en pointe entière envi-

ron -/j plus courte que la f. — VII. — Prés, bords des che-
mins ; partout.

11. (1*) Pédicelles [lorciux courts, articulés immédiatemt en des-

sous de la p. ;
/". du pg. toutes dressées, longues de 1 ^/.2 mm.

enniron.

{JÜ8! R. Acetosella L., Petite oseille. — % ; atteint 30 cm.
de haut. F. lancéolées à linéaires, à oreillettes étalées hori-

zontalemt ou relevées en avant; f. intér. du pg. ne dépassant
pas le fruit, dépourvues de callosité. — V. — Champs incul-

tes, tour])ières, clairières ; réj). ; pi. calcifuge montant jusque
dans les hautes Alpes.

11* Pédicelles floraux articulés à une certaine distance de la fï. ;

f. du pg. beaucoup plus grandes. 12

12. FI. polygames : f. radicales et caul. à peu près aussi longues

(jue larges, toutes, ménw les su})ér. pétiolées : f. extér. du pg.
aj)pli<iuées contre les intér.

609! R. scutatus L., Oseille ronde, P. écusson. — %;
atteint 50 cm. de haut. F. souvent pruineuses, glauques,

les infér. largemt ovales ou presque pandurées ; oreillettes

et sommet du liml)e arrondis ou aigus ;
pétiole de la f. super,

aussi long que son limbe ; f. intér. du pg. orbiculaires, long,

de V-2 ^n^- environ, cordées à la base, veinées-réticulées,

sans callosité. — VI. — Endroits pierreux des Alpes, sous-

alpes et du Jura ; fréquent.

12. FI. dio'iques ; f. 1 Va à plusieurs fois plus longues que larges ;

f. extér. du pg. réfléchies, appliquées contre le pédicelle. 13

13. Tige sans f. ou à 1-2
f., la f. super, ordmt distinctemt pétiolée.

610. R. nivalis Hegetschw., P. des neiges. — % ; 7-30 cm.
F. un peu charnues, arrondies-ovales, les extér. presque en

cœur ; les intér. liastées ; fascicules floraux ordmt en inflo-

resc. simple ; f. intér. du pg. ovales en cœur, à callosité pe-

tite, réfléchie ; f. extér. réfléchies. — VIII. — Graviers des

hautes Alpes, sur le calcaire; T. (Olivone), Gr., App*, G. -P.,

Ü.-B.
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IS* Tige feiiilléc ; f. super, siibsessiles, à oreillettes eiiilirassanles. 14

14. Gaine fol. à bords laeiiiiés-fraiigés ou dentés : f. un peu
charnues, à nerv. indistinctes, larges orduit de 2-o cm.

611. R. Acetosa L., Oseille des prés. — % ; atteint 1 m. V.

ovales- lancéolées, aiguës à oreillettes ordmt parallèles au pétiole

et dirigées en bas ; f. intér. du pg. orbiculaires, en cœur à la

base, veinées-réticulées, munies d'une callosité très courte.
— V. — Prés

;
partout.

W^ Gaines fol. courtes, tronquées; f. minces, distiiutemt ner-

vées, ordmt larges de 'i-ô cm.
612. R. arifolius AIL, P. à f. de gouet. — % ; 3()-10l) cm. F.

oblongues-ovales, obtuses ou courtemt acuminées, munies de
7)-7 nerv. à la base; oreillettes courtes et souvent étalées ho-
rizontalemt ; f. intér. du pg. arrondies en c(eur, veinées-

réticulées. — VII. — Sous-alpes, Alpes et Jura.

17,'^. Oxyria Hill — Oxyria.

«13. O. dlgyna (L.) Hill, O. à 2 styles. — %; 5-30 cm. Tige

sans f. ou à 1-2 f. ; f. longuemt pétiolées, réniformes, 2 fois plus

larges que longues, un peu échancrécs au sommet, pruineuses ;

fi.
"

; pg. à 4 f., les 2 intér. plus grandes, appliquées sur le fruit;

les 2 extér. plus petites réfléchies; étam. superposées par paires

aux f. extér. du pg. ;
])arfois 6 étam. ; ov. émarginé au sommet

à 2 styles courts et stigmates pénicillés ; fruit largemt ailé, à

aile rougeâtre, — \''II. — E])oulis des Alpes.

174. Polygonum L. — Renouée.

PI. herbacées à 0. ^ disposées en faux-épis ou grappes, plus

raremt en glomérules axillaires ; pg. ordmt à 5 div., souvent péta-

loïde (blanc ou rouge); étam. 5, 6 ou 8 ; ov. souvent entouré à

la base d'un anneau glanduleux ; st3ies 2-3, souvent soudés
ju.squ'au milieu ; stigmate capité ; fruit lenticulaire ou trigone,

entouré i)ar le pg. persistant.

1. Tige dressée ou couchée, mais non oolubile; pédicelles /loraur

articulés immédiatemt sous le pg. ou non articulés. 2

1* Tige nolubile ou fle.rueuse ; f. profondémt en cœur ou sagit-

tées ; pédicelles floraux articulés à peu près au milieu : fl. à

ruisselle des f., fasciculées, en grappe ou en panicule. 11

2. Infloresc. 3-5 flores, à l'aisselle desf. ; pédicelles flor. articulés.

614! P. avlculare L., R. des oiseaux. Traînasse. — 0;
5-55 cm. Tige rameuse, ordmt couchée-diffuse ; rameaux
feuilles jusqu'au sommet ; gaine scarieuse et lacérée au som-
met, à éclat argenté ; pg. lîlanc verdàtre ou rougeâtre ; styles 3,

courts ; fruits trigones ridés-striés. — VI-X. — Décombres,
bords des chemins; partout.

2* Infloresc. en faux-épis ou grappes, parfois dis})osées en pani-

cule; pédicelles flor. non articulés. 3

3. Fausses grappes disposées en panicule multiftore ; fl.
d'un

blanc jaunâtre ; stijles 3, très courts, à stigmates capitis.

615.' P. alpinum Ail., R. des Alpes. — % ; 30-8Ü cm. Tige

dressée, très rameuse; f. lancéolées ou ovales-lancéolées.
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acuminées, ciliées. — VII. — Prairies des montagnes; T., Gr.»
C.-P., O.-B., Val.

'A^ Infloresc. en faux épi ou grappe; styles +; allongés. 4

4. %. Tige ordmt simple; faux épis 1-3 ; pétioles fol. partant au-
delà du milieu de la gaine ; f. super, en cœur à la base ou
enroulées sur les bords; étam. ou stgles dépassant distinctemt
le pg. ; stijle oo fois plus long que l'ov. (infloresc. dressée). 5

4* 0. Tige très rameuse, portant oo faux épis; pétioles fol. par-
tant plus bas que le milieu de la gaine; f. atténuées à la base,

plus raremt arrondies, planes sur les bords ; étam. et styles

inclus ; stjfles soudés à la base, atteignant tout au plus 2 fois

la long, de l'ov. ; stigmates capités. 7

5. Infloresc. grêle; f. à bords roulés; étam. ordmt incluses; fl.

infér. souvent remplacées par des bulbilles.

61(i ! P. viviparum L., R. vivipare. — % ; 5-35 cm. Tige florale

latérale sur la souche; f. infér. à pétioles non ailés, lancéolées,

atténuées aux 2 extrémités, ou arrondies et cordées à la base;
super, linéaires-lancéolées, toutes glaucescentes en dessous,
et à bords épaissis-cartilagineux, linemt crénelés-denticulés;
fl. ordmt blanches; étam. 6-8, styles 3, libres; stigmates
petits ; fruit trigone. — Vl-VlII. — Alpes, sous-alpes et Jura.

5* Infloresc. épaisse, ovoïde-cylindrique ; f. planes au.v bords ;

étam. saillantes ; pas de bulbilles. (>

(>. Styles 3, libres, faiblemt épaissis au sommet ; fruit trigone ;

pétioles fol. infér. ailés.

B17. P. Bistorta L., Bistorte, serpentaire. — % ; atteint

1 m. de haut. Souche épaisse, contournée-repliée sur elle-

même ; tige florale latérale, peu feuillée ; f. infér. longuemt
pétiolées, glaucescentes en dessous, oblongues-ovales, tron-
quées ou faiblemt cordées à la base, à bords ondulés-créne-
lés ; f. super, lancéolées à linéaires, sessiles

; pg. d'un rose +;
foncé ; étam. ordmt 8. — V-VII. — Prés humides, surtout
dans les sous-alpes.

6* Styles ordmt 2, soudés inférieureml ; stigmates capités ; fruit

lenticulaire ; pétioles fol. non ailés.

618 ! P. amphibium L., R. amphibie. — % ; 30-100 cm.
Souche stolonifére ; tige florale terminale sur la souche, ordmt
simple ; f. h longuemt pétiolées, lancéolées, tronquées ou
cordées à la base

; pg. pourpre ; étam. 5, — V^I-IX. — Fossés,

eaux dormantes, rivages, décombres ; rép.

7. (4*) Fau.v épis compacts, cylindriques ; pg. fructifère attei-

gnant 3 mm. de long, (raremt plus long et, alors il dépasse
longuement le fruit) ; f. ovales à lancéolées, distinctement

veinées ; fruits luisants, tous lenticulaires ou entremêlés de
fruits trigoncs, mucronés. 8

7* Faux épis grêles, lâches, allongés et souvent pencliés ; pg.
fructifère à peine plus long que le fruit, long de ^ 3 mm. ou
de ï V2-2 V-2 mm., mais alors les f. sont presque linéaires, à
peine veinées. 9

8. Gaines étroites, appliquées, longuemt fraugées-ciliées ; f. cour-

temt pétiolées, leur plus grande larg. ordmt au milieu, obtu-

ses ou aiguës à la base ; fruits en partie trigones, en partie

lenticulaires et alors conve.ves sur un côté.
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619. P. Persicaria L., R. persicaire. — ; 10-60 cm. PI.

ordmt non glanduleuse ; f. lancéolées, glabres ou poilues ;

infloresc. ordmt dressée
; pg. blanchâtre ou rougeâtre, ellip-

tique-ovale et à peine plus long que le fruit noirâtre à la

maturité. — VII-IX. — Fossés, champs, décombres ; rép.

8* Gaines lâches, glabres à la surface ou courtemi ciliées ; f. plus

longuemt pétiolées, à plus grande larg. située dans le tiers

infér., acuminées à la base, à bords concaves ; fruits (presque

tous) lenticulaires-biconcaves.

620! P. lapathifolium L., H. à f. de patience. — ©;
30-60 cm. F. ovales-lancéolées, acuminées, ponctuées-glandu-

Icuses en dessous, souvent maculées de rouge foncé ou de
noir au milieu ; infloresc. ordmt penchée au sommet ; pédon-
cules, pédicelles et pg. ordmt très glanduleux ; pg. rouge ou
vert blanchâtre

; pg. fructifère étroitemt ovoïde, distinctemt

])lus long que le fruit brun noirâtre. — ^^-IX. — Comme l'esp.

préc.

D. (7*) Pg. ordmt à 5-4 div., muni de oo glandes translucides,

saillantes sur le sec. ; pi. à saveur poivrée, acre.

621 î P. Hydropiper L., Poivre d'eau. — G ; 25-100 cm. Tige

souvent renflée au-dessus des nœuds
;
gaines ordmt glabres

sur les faces, les super, courtemt ciliées aux bords ; f. oblongues
ou ovales-lancéolées, leur plus grande largeur située en dessous

du milieu, courtemt acuminées à la base, distinctemt vei-

nées ; pg. vert ou rougeâtre; étam. ordmt 6; fruit ovoïde,

aigu, fortemt bombé sur une des faces, faiblemt sur l'autre,

souvent presque trigone, ordmt granuleux-rugueux, terne.

-p. — P'ossés, bois humides, champs ; assez rép.

i)* Pg. ordmt à 5 div., sans glandes ou à glandes isolées; pi. à

saveur herbacée, non acre. 10

10. Pg. fructifère long au plus de 2 mm. ; f. linéaires ou linéaires-

lancéolées, à peine veinées; étam. ordmt 5; fruit luisant,

arrondi-ovoïde, aigu.

622. P. minus Hudson, R. fluette. — ;
10-50 cm. Tige

ordmt couchée, souvent très rameuse
;
gaines rudes, à poils

appliqués, longuemt frangées ; f. ordmt arrondies à la base,

de larg. presque égale jusqu'au milieu ; infloresc. ordmt
dressée ; pg. pourpre, raremt plus clair ; fruits en partie tri-

gones, en partie lenticulaires. — VII. — Fossés, champs
;
peu

fréquent (peu observé ?)

10* Pgr, fructifère ordmt long de 3^1.) mm.; f. ovales à ovales-

lancéolées, distinctemt veinées ; étam. ordmt 6 ; fruits ternes

au sommet, ovoïdes, aigus.

623 ! P. mite Schrank, R. douce. — ;
25-60 cm. Gaines

poilues rudes sur la face, longuemt (3-5 mm.) frangées; f.

oblongues-lancéolées, arrondies-obtuses à la base, égalemt
atténuées dès le milieu; infloresc. souvent penchée; pg. rou-

geâtre ; fruit +3 trigone. — VII-VIII. — Rivages, fossés ; rép.

11. (1*) F. extér. du pg. (au moins en partie) ailées sur le dos, à
aile membraneuse atteignant 3 mm. de larg.; fruits luisants.

624. P. dumietorumi L., R. des buissons, grande vrillée.

— 0. Tige volubile de 2-3 m.; tiges et f. glabres; pédicelles

égalant environ le pg., articulés un peu plus bas que le milieu;
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fruit trigone. — VII. — Haies, buissons ; rép. mais pas fré-

quent.
11* F. extér. du pg. sans aile, fortemt ponctuées-glandiileiises ;

fruits ternes.

625. P. Convolvulus, R. liseron. — 0. Tige ordmt flexueuse^

raremt volubile, canaliculée-anguleuse, ordmt pubescente,
longue de 1 m. environ ; f. rudes ; pédicelles articulés un
peu en dessous du pg., plus courts que celui-ci ; fruit ordmt
ridé-strié. — VIII. — Dans les champs moissonnés, les jar-

dins, etc. ; rép.

175. Fagopyrum Hill — Sarrasin, Blé noir.

0. PI. herbacées dressées à f. alternes, pétiolées, cordiformes
ou triangulaires; tl. ^; pg. à 5 div., plus court à la maturité
que le fruit trigone, nuculiforme.

1. Angles du fruit entiers et aigus sur taule leur long. ; fruit deux
fois ])lus long que le pg. ; f. aussi longues ou plus longues
que larges.

626. F. sagittatum Gilibert, S. sagitté. — 15-60 cm. Tige
dressée ; f. cordées-sagittées, presque à 5 angles, acuminées ;

fl. en infloresc. corymbiformes, réunies au sommet de la tige

en corymbe paniculé
; pg. rose ou blanc. Originaire de l'Asie

centrale. — VII-VIII. — Cultivé çà et là dans les terrains sa-

blonneux.
\* Angles du fruit obtus à la hase, ordmt sinués-crénelés ; fruit

3 fois plus long que le pg. ; /'. ordmt plus larges que longues.

627. F. tataricum (L.) Gärtner, S. de Tartarie. — 30-70 cm.
Tige dressée ; f. larges, sagittées-cordées, presque triangulaires,

acuminées ; fi. en paniculé allongée formée de grappes
pédonculées ; pg. vert. Originaire de Sibérie. — VII-IX. —
Accompagne l'esp. préc. comme mauvaise herbe, raremt cul-

tivé chez nous comme céréale.

30. Fam. Chenopodiaceae. — Chenopodiacées.

ou %, rarement V- F. infér. ordmt opposées, les super,

alternes, divisées, lobées ou entières, parfois rudimentaires ;

stipules 0; fl. ?? ou unisexuées ; pg. herbacé ou scarieux, simple,

raremt ; pg. à 5, 3 ou 2 f. ; étam. ordmt en nombre égal, su-

perposées aux f. du pg., courbées en dedans dans le bouton; ov.

à 1 ovule basilaire et 1-4 stigmates; fruit membraneux, plus

raremt nuculiforme, ordmt indéhiscent, ou s'ouvra nt parfois en

travers.

1. Fl. V, mêlées parfois à des fl. unisexuées. 2

1*F1. monoïques ou dioïques. 4

2. F. linéaires ou subulées, mucronées ou terminées en épine ;

fl. solitaires à l'aisselle des f., s<juvent disposées en épi.

476. Polycnemum.
2* F. non mucronées ni épineuses ; fl. en glomérules axillaires

ou disposées en infloresc. de forme variée, raremt soli-

taires. 3
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.'i. Pg. à f. soudées à la base, devenant dur et ligneux à la ma-
turité ; stigmates ovales ou lancéolés ; fruit enfoncé dans le

pg. fructifère et soudé avec lui, s'ouvrant à la fin par un
couvercle. 177. Beta.

8* Pg. à f. libres ; stigmates filiformes ou subulés, couvert de pa-

pilles ; pg. ne durcissant pas à la maturité ; fruit non soudé
au pg., indéhiscent. 178. Chenopodium.

4. (1*) FI. dioïques ; stigmates 4. 179. Spinacia.

4* Fl. monoïques; stigmates 2. 180. Atriplex.

176. Polycnemum L. — Polycnéme.

(i28 ! P. arvense L., P. des champs. — 0; 2-25 cm. PI. gla-

brcscente à tige très rameuse surtout à la base; rameaux grêles,

couchés ou ascendants ; f. sessiles, trigones, raides ; fl. solitaires

à l'aisselle des f.
;
préfeuilles ne dépassant pas la long, des f. du

pg. ; pg. à 5 f. scarieuses ; étam. vi (raremt 1 ou 5) soudées à la

i)ase ; stigmates 2, très courtemt pédicellés ; fruit ovoïde, com-
primé, indéhiscent. — MI. — Chani|)s graveleux, jachères ; pas

fréquent.

177. Beta L. — Bette, Betterave.

H29 ! B. vulgaris L., Betterave, Poirée. — 0, ; 60-120 cm.
F. radicales grandes, ovales en cceur, obtuses, ondulées aux
bords ; f. caulinaires oblongues ou lancéolées ; fl. v , réunies par
2-3 en glomérules disposés en intloresc. paniculées

; pg. cupuli-

forme, à lobes oblongs-linéaires, courbés en dedans au sommet ;

stigmates ordmt 3 (2-4). — VI-VIII. — Cultivé et subspontané

çà et là (originaire des cotes de l'Eur. mérid.).

178. Chenopodium L. — Ansérine.

Fl. ï , raremt Ç par avortemt ; pg. à 5 f. ; 5 étam. libres; fr.

renfermé dans le pg. mais non soudé avec lui.

1. Tige et f. h piibescentes-gUtndiileuses : pi. aromatique.

630. Ch. Botrys L., A. l)otryde, piment. — ; 15-30 cm.
Tige dressée, ordmt rameuse, pubescente-glanduleuse c^ vis-

queuse comme les f. ; f. infér. et moyennes courtemt pétio-

lées, oblongues, obtuses, sinuées-pennatilobées, à lobes sub-

obtus ou obtus ; f. super, en forme de bractées, linéaires,

spatulées, h entières ; infloresc. axillaires, les super, aussi

longues ou plus longues que leurs bractées.

—

VII. — Décom-
bres, bords des chemins des contrées chaudes ; T., (Ir., Fr.,

V., Val. ; parfois adventif ailleurs.

1* PL farineuses ou glabres, non pubeseentes-glanduleuses. 2

2. %; F. triangulaires, hastées ; stigmate très long, dépassant

le pg.
fr31 ! Ch. Bonus Henricus L., Epinard sauvage. Bon Henri.

— 15-60 cm. PI. farineuse, un peu visqueuse; tige dressée,

simple ; tige florifère latérale ; f. longuemt pétiolées, mucro-
nées au sommet ; les super, à pétiole plus court, oblongues-

lancéolées; intloresc. en panicule formée par de oo faux épis
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denses ; fl. médianes 5 mères, fl. latérales à 2, ',i ou étam.
— V. — Décombres, bords des chemins ; partout.

2*
; F. non hastées (parfois hastées chez Ch. virgatum et capi-

tatum) ; stigmate conrt. 3

^3. F. canl. infér. tronquées on en canir à la base, grossièremt
sinuées-anyuleuses : py. fructifère n'entourant pas complè-
temt le fruit.

632. Ch. hYbridum L., A. hybride. — ; 3Ü-70 cm. Tige
dressée, simple ou rameuse, canaliculée ; f. grandes, ovales-

triangulaires, largemt tronquées et faiblemt en cœur à la

base, terminées en longue pointe lancéolée entière, munies
de chaque côté de 2-4 dents acuminées ; infloresc. gloméru-
lées, farineuses, en panicule terminale non feuillée à rameaux
étalés

; pg. à f. non carénées, ne cachant jDas complètemt le

fruit ; gr. terne, ponctuée-rugueuse.
^i*^ F. h atténuées, jamais en ca'ur à la base. 4

4. Axe (le l'in/lorcsc. cl })g. glabres (raremt un peu farineux dans
Ch. url)icum, dont le pg. fructifère n'enferme pas complètemt
le fruit). 5

4^ A.re de l'infloresc, f. et pg. farineux au moins dans le jeune
âge; fruit complètemt enfermé dans le pg. 10

,'). F. entières, vertes sur les deux faces ; fruit non complètemt
renfermé dans le pg.
633 ! Ch, polYspermum L., A. pohsperme. — 15-60 cm.

Tige ordmt très rameuse ; f. infér. ovales à oblongues-ovales,

longuemt pétiolées, les super, oblongues à lancéolées ; inflo-

resc. lâche, dépourvue de bractées foliacées dans le haut; pg.

étalé à la maturité. — VI-VIII. — Champs, jardins ; rép.

ô* F. non entières, à l'exception des super. 6

6. Pg. de toutes les fl. à 5 f. ; 5 étam. ; gr. horizontale , c.-à-d.

comprimée de haut en bas; f. souvent un peu farineuses dans
le jeune âge.

634! Ch. urbicum L., A. des villages. — 50-100 cm. Tige

raide, dressée, ordmt rameuse à la base seulemt ; f. triangu-

laires, aiguës, courtemt cunéiformes à la base, inégalemt

dentées ; glomérules floraux en faux épis dressés, effilés, non
feuilles, disposés en panicule feuillée à la base

;
gr. luisante,

à bords épais, obtus. — Vil. — Décombres, bords des che-

mins ; introduit accidentellement en Suisse ; rare et fugace

(Eur., Asie occidentale).

a* Fl. terminale de chaque glomérule pentamère et à gr. horizon-

talc ; les autres à pg. à 2-3 f., à 1-3 étam. et à gr. verticales,

c.-à-d. comprimée par le côté (Ch. glaucum possède à côté

des gr. verticales d'autres qui sont horizontales). 7

7. F. discolores, farineuses blanchâtres ou glauques en dessus,

d'un vert bleuâtre en dessus.

635. Ch. glaucum L., A. glauque. — 10-50 cm. Tige striée

de vert et de blanc ; f. ordmt obtuses, pétiolées, sinuées-

dentées, à dents courtes inégales et espacées
;
glomérules en

faux épis axillaires et terminaux non feuilles ;
gr. à bord ca-

réné-aigu. — VII. — Décombres, bords des chemins ; çà et

là; Gr. (Poschiavo) ; App*, Z*, J., Bâ., M.-B., M.-O., Fr.,

V., Val.
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7* F. vertes sur les 2 faces. 8

S. Pg. fructifère non charnu-aqueux à la maturité ; gloinérules

formant de courtes infloresc. spiciformes ou paniculées, insérées

à Vaisselle des f.

fi36. Ch. rubrum L., A. rouge. — 20-90 cm. Tige ordmt
rouge ou striée de vert et de l)lanc ou de rouge, dressée ou
étalée, simple ou rameuse ; f. luisantes, ovales-rhomboïdales,

cunéiformes à la base ou presque hastées-triloliées, ordmt
aiguës et lobées-dentées; intloresc. glomérulées en faux épis

ordmt non feuillées. — VII. — Décombres, bords des che-

mins ; Gr., App*, Z*, C.-P., Bâ., B., Fr., V., Val.

a* Pg. fructifère charnu, aqueux ; les glomérules sont transfor-

més en autant de fruits composés bacciformes, écartâtes, so-

litaires à l'aisselle des f. ou (les super.) disposés en infloresc.

spiciforme non feuilléc au sommet. i)

î). Glomérules tous axillaires.

(>37. Ch. virgatum (L.) Jessen, Epinard-fraise. — 15-60 cm.
PI. d'un vert clair, à tige dressée, rameuse, feuillée jusqu'au

sommet; f. longuemt pétiolées, oblongues- rhomboidales,
triangulaires, hastées ou lancéolées ou cunéiformes à la base ;

f. super, souvent trilobées-hastées, presque entières ; gr. ver-

ticale, à carène obtuse. — VI. — Endroits incultes, pierreux ;

Gr., App*, C.-P., Arg., Bà. ; adventif çà et là.

9* Glomérules super, sans bractées, disposés en faux-épi.

638. Ch. capitatum (L.) Ascherson, Epinard-fraise en tète.

—

30-60 cm. Tige nue supérieuremt ; f. triangulaires ou hastées,

ordmt faiblemt dentées; gr. à carène aiguë. ~ VI. — Décom-
' bres, bords des chemins; fugace (subspontané); peut-être

forme de culture de l'esp. préc.

10 (4*) F. ovales-rhomboïd(des, entières (angles latéraux tout au
plus un peu prolongés), fortemt farineuses ; pi. à odeur fétide,

rappelant celle de la saumure de hareiuj : glomérules florau.r

petits, disposés en panicule lâche.

639! Ch. Vulvaria L., A. puante, Vulvaire. — 15-30 cm. PI.

pulvérulente blanchâtre, à tige étalée ordmt rameuse ; f. pe-

tites, longuemt pétiolées, mucronées ; glomérules en petits

épis axillaires non feuilles, paniculés à l'extrémité de la tige

et des rameaux; i)g. fermé à la maturité. — VI-VIII. — Entre

les pavés, au bas des murs, etc.; contiées chaudes (manque
App*., C.-P.).

10* F. + incisées ou dentées, très rarement toutes entières, mais
non rhomboidales dans ce cas; pi. non fétides ou à odeur

faible (comparez Ch. hircinum). 11

11. Gr. terne, ponctuée-rugueuse, à carène aiguë; glomérules

floraux ])etits, disposés en infloresc. lâche, ample, corymbi-

forme ou paniculée ; f. très faiblement farineuses, serretées, à

dents petites et aiguës.

(UO. Ch. murale L., Ch. des murs. — 15-50 cm. PI. d'un

vert foncé, ordmt étalée-rameuse ; f. ovales-rhomboïdales,

cunéiformes à la base, aiguës ou acuminées, luisantes; inflo-

resc. assez lâches, en paniculés étalées ordmt insérées à l'ais-

selle des f. ; f. du pg. faiblemt carénées, enfermant le fruit.

— VII. — Décombres, bords des chemins ; assez rép.

ScHiNz Kï Keli-eh. Flore de la Suisse. l'>
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M* Gr. liiisunte ei presque lisse an moins au sommet, à carène

obtuse. 12

12. Gr. faiblemt, mais distinctemt ponctuée ; grandes f. beaucoup
plus longues que larges, trilobées ; lobe médian allongé,, à

bords presque parallèles, faiblemt crénelés: lobes latéraux

plus petits.

641. Ch. serotinum (L.) Hudson, A. tardif. — 30-90 cm.
PI. un peu grise pubérulente, à tige dressée, simple ou peu
rameuse ; lobe médian des f. infér. et moyennes oblong-lan-

céolé, tronqué ou obtus, plusieurs fois plus long que les laté-

raux ; f. super, lancéolées. — VIII. — Décombres, bords des

chemins ; rare, Bellinzone, Zurich, Sargans, \allée du Rhône
infér. et centrale.

12* Gr. presque entièremt lisse (sauf celle de Ch. hircinumj; /".

non trilobées ou trilobées, mais à lobe médian fortemt dilaté

vers la hase (parfois dans Ch. hircinum le lobe médian est

presque rectangulaire et la f. à peine plus long, quelarge). 13

13. Grandes f. enu. aussi larges que longues, +2 trilobées, à lobe

médian large, demi-circulaire, arrondi, obtus ou couriemt
mucroné.
642! Ch. opulifolium Schrader, A. à f. d'()l)ier. — 30-90 cm.

FI. ordmt grise farineuse, à tige dressée, rameuse ; f. infér. et

moyennes arrondies ou ovales-rhomboïdales, inégalemt den-
tées, subtrilobées, à lobes latéraux égalant presque le mé-
dian ; f. super, plus étroites, plus aiguës ; glomérules en
faux-épis souvent interrompus, disposés en panicule lâche ;

gr. très fînemt ponctuées, à carène obtuse. — VII-VIII. —
Décombres, bords des chemins ; rare ; Locarno, Coire, Kreuz-
ligen, Zürich, Bàle, Val. central, Genève.

13* F. distinctemt plus longues que larges, raremt (Ch. hirci-

num) pas plus longues que larges et trilobées, à lobe médian
presque rectangulaire. 14

14. F. non ou indistincteml trilobées ; pi. presque sans odeur.

643! Ch. album L., A. blanche, Farineuse. — 15-100 cm.
Tige rameuse, ordmt dressée ; f. env. 2 fois plus longues que
larges, ordmt inégalemt dentées, souvent lobées, les super,

plus étroites ; gr. très finemt ponctuée, à carène subaiguë ;

pi. très polymorphe. — VII-VIII. — Décombres, bords des

chemins ; partout.
14* F. distinctemt trilobées, à odeur de hareng (Trimethglamine) :

glomérules assez grands, disposés en infloresc. spiciformes on
pgramidales paniculées, denses, très farineuses, ainsi que les

ares des infloresc. et les f.

644. Ch. hircinum Schrader, A. à odeur de bouc— 15-80>cm.

Tige dressée, rameuse, à rameaux dressés-étalés; f. longuemt
pétiolées, en coin à la base, les plus grandes souvent à peine

plus longues que larges, trilobées ; lobe médian trapézoïdal ou
presque rectangulaire, peu et faiblemt denté; lobes latéraux

assez grands, ordmt bilobés ; f. super, simplement trilobées,

plus étroites, les dernières simples, entières, lancéolées ;
gr.

à ponctuations disposées en lignes. — VII-VIll. — Décon)-

bres; originaire de l'Amérique du Sud et peut-être de l'Afrique

australe ; adventif ; cà et là.
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179. Spinacia L. — Epinard.

645 ! S. oleracea L., E. cultivé. — et ;
30-45 cm. PL

i^labre, non farineuse ; tige dressée, simple ou rameuse ; f.

longuemt pétiolées, les inféi'. et les moyennes triangulaires-

sagittées ou oblongues-ovales. aiguës, entières ou dentées ; f.

super, oblongues, en coin à la base; fl. o" : pg. à 4, raremt à

5 div. ; étam. 4 ou 5, insérées à la base du pg. ; fl. Ç : pg. sub-

globuleux, à 2-4 dents au sommet ; 2 dents opposées se soudent

après l'anthèse si bien que le fruit est enveloppé par le pg. de-

venant dur et coriace ; stigmates 4. — VI-IX. — Cultivé partout

dans les jardins potagers; subspontané parfois; pi. originaire

d'Orient.

180. Atriplex L. — Arroche.

Fl. monoïques, poh'games ; fl. o" et ";' sans préfeuilles, leur

pg. à 5 (plus raremt à 4) f. et 5 (4) étam. ; fl. Ç sans pg., munies

de 2 préfeuilles herbacées ou devenant en partie coriaces ; 2 stig-

mates assez allongés.

1. F. infér. lancéolées-hastées.

646. A. patulum L., A. étalée. — 0; 30-80 cm. PI. ordmt
dressée et rameuse ; rameaux infér. étalés ; f. lancéolées,

seules les infér. dentées ou presque hastées ;
préfeuilles du

fruit rhomboidales, entières ou denticulées. — VII-VIII. —
Lieux cultivés et incultes; rép.

1* F. infér. triangiilaires-hastées, les super, lancéolées-hastées,

les dernières entières. 2

2. Préfeuilles du fruit ooales-orbiculaires, à bords entiers.

647. A. hortense L., A. des jardins; Bonne-dame. — 0;
30-125 cm. Tige dressée, simple ou rameuse ; f. +; farineuses,

grises ou blanches en dessous, les infér. et moyennes en

cœur ou tronquées à la base ; faux-épis en panicule lâche.

— VIL — Décombres, bords des chemins ; çà et là.

2* Préfeuilles des fruits triangulaires, entières ou denticulées.

648. A. hastatum L., A. hastée. — 0; 30-80 cm. Tige éta-

lée couchée ou dressée, rameuse ; f. infér. souvent opposées,

triangulaires hastées, les moyennes lancéolées, hastées à la

base, les super, simples, lancéolées. — VIII. — Endroits

incultes
;
pi. fugace.

31. Fam. Amarantaceae. — Amarantacées.

PL à f. opposées ou alternes, entières, non stipulées; fl. v.

polygames ou unisexuées ; pg. à 3-5 f. libres ou soudées à la

base, scarieuses, parfois vivemt colorées; étam. 3-5, superpo-

sées aux f. du pg., libres ou soudées à la base ; ov. uniloculaire,

à 1 ou plusieurs ovules basilaires ; fruit membraneux, indéhis-

cent, ou s'ouvrant par déhiscence transversale ou irrégulière.

181. Amarantus L. — Amarante.

Fl. monoïques, poh^games; pg. à 5, raremt à 3 f . ; étam. libres,

anthères divisées en deux moitiés ; stigmates 2-3, sessiles ; fruit

monosperme, ovoïde, s'ouvrant transversalemt ou indéhiscent.
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1. Préfeiiilles presque spincscentes-miicronécs, dépassant le p(j . 2

1* Préfeuilles ne dépassant pas le pg. ',i

2. Infiorese. épaisse, dense ; préfeuilles presque 2 fois aussi longues
que le pg.

649. A. retroflexus L., A. réfléchi. — 15-9Ü cm. PI. d'un
vert clair à tige dressée ou étalée-rameuse, pul)escente ;

f. longuemt pétiolées, ovales ou oblongues-ovales, obtuses,

courtemt mucronées, un peu ondulées aux bords ; intloresc.

terminales et axillaires, disposées en panicule formée par de
courts faux épis ; fruit s'ouvrant en travers, ridé, à 2-3 becs.
— VIL — Décombres, bords des chemins ; T., Gr., Sch.,

St-G., Z*, J., Fr., V., Val., G.^
2* Infiorese. assez lâche: préfeuilles ne dé])((SH(tnl que peu le pg.

650. A. patulus Bertol., A. étalé. — 15-60 cm. Tige couchée-
ascendante ; f. rhomboïdales-ovales, ordmt longuemt |)étio-

lées ; fl. en épis, les uns axillaires, les autres disposés en
panicule terminale

; pg. à f. ovales. — VII-MII. — Genève,
T. (Eur. mérid. ; originaire probablemt d'Amérique).

3. (1*) Tige et pétioles finement pubescents au sommet.
651. A, deflexus L., A. couché. — 15-40 cm. Tiges couchées-

diffîises, à rameaux ascendants; f. rhomboïdales-ovales à ovales

lancéolées, obtuses ou subaiguës; infiorese. rameuse ou pani-

culée
;
préfeuilles subégales au pg. ; fruit non déhiscent. —

VII. — Murs, entre les pavés ; Locarno, Lugano, Carouge ;

adventif ailleurs (Méditerr.).

3* PI. glabre. 4

4. Glomérules florau.v tous a.xillaires : préfeuilles subégales au pg.
652. A. Silvester Desf., A. sauvage. — 15-30 cm. Tige dres=-

sée, à rameaux ascendants ,• f. rhomboïdales-ovales, ondulées
aux bords, entières, seules les infér. faiblement éniarginées

au sommet ; fruit déhiscent. — VII-IX. — Décombres, bords
des chemins; T., Gr., S'-G., Hâ, Fr., V., Val., G.

4* Glomérules super, disposés en épi : préfeuilles moins longues

que le pg.
653. A. ascendens LoiseL, A. ascendant. — 15-30 cm. Tiges

souN'ent rougeàtres; pi. ghibre, d'un Acrt foncé; tige i-ameuse

inférieuremt, couchée ou ascendante; f. sou\'ent maculées de
blanc, plus raremt de rouge ; f. longuement pétiolées, largemt

ovales, entières, émarginées au sommet et souvent mucro-
nées dans l'échancrure

;
glomérules axillaires ou en panicule

terminale courte, épaisse; fruit non déhiscent. — VIL —
Décombres, bords des chemins; partout.

32. Fam. Phytolaccaceae. — Phytolaccacées.

PL %, à f. alternes, entières, non stipulées; fl. ^, polygames
ou unisexuées

; pg. blanc ou rosé, à 5 f. ; étam. 10; ovaire à7-10

loges ; 1 gr. par loge ; styles 7-10 ; fruit bacciforme.

182. Phytolacca L. — Raisin d'Amérique.

654. Ph. decandra L., Ph. à 10 étam. — 1-3 m. Tige dressée,

rameuse, herbacée ; f. grandes, courtemt pétiolées, ovales-ellip-
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tiques; fl. en grappes multitlores, pédonculées, opposées aux 1".
;

tmit globuleux déprimé, d'un rouge- noir foncé, noir à la matu-
rité, f. — VII. — Haies, le long des routes ; naturalisé dans la

Suisse transalpine (Eur. mérid., originaire de l'Amérique septen-

trionale).

33. L'ai)i. Portulacaceae. — Portulacées.

Petites pi. ou %, ordmt charnues, à f. ordmt opposées, en-

tières, sans stipules; fl. '1
; ca. ordmt à 2 f. souvent soudées à

la base; étam. 3-lô; o\ . supère, raremt demi-infère, ordmt 1 lo-

culaire, à peu ou oo gr ; styles 3-5; fruit capsulaire, loculicide

ou s'ouvrant par déliiscence circulaire.

1. Sépales libres, persistants; pétales blancs. 183. Montia.
1* Sépales soudés, leur partie libre caduque à la maturité; pé-

tales jaunes. 184. Portulaca.

183. Montia f>. — Montia.

stipules 0; tl. petites; ca. bilabié, persistant, sans lol)es dis-

tincts; cor. infundibulée, fendue d'un côté, à 5 lobes, dont 3 plus

étroits; étam. 3; ov. supère, triloculaire, à 3 gr. ; fruit loculi-

cide, à déliiscence élastique, projetant les gr.

1. 0. TUjc dressée.

65."). M. minor (imelin. Petit M. — '2-10 cm. PI. glalire, non
charnue, jaune verdâtre ; f. infér. spatulées, à pétiole dilaté à

la base; f. super, linéaires-oblongues
;

gr. rugueuses, tuber-

culeuses, d'un noir mat, non luisantes. — W. — Endroits
inondés; sables humides; T., G., B., Dintikon (Arg.), Bâ.

1* ^. Tige flottante, allomjée.

(i5(). M. rivularis Gmelin, Mouron des fontaines. — 8-20 cm.
PI. glabre, charnue, vert foncé ; f. comme celles de M. minor ;

gr. finement tuberculeuses, luisantes. — VII. — Sources,

ruisseaux, rare; T., (ir.

184. Portulaca !.. — Pourpier.

0. Ca. bifide, à limbe caduc; i)ét. 5, raremt 4 ou 6, insérés à

la base du ca., libres ou soudés à la base; étam. libres ou sou-

dées aux pét. à la base; fruit capsulaire, à déliiscence circulaire.

657. P. oleracea L., P. potager. — 10-50 cm. PI. glabre, char-

nue, à tiges très rameuses, ordmt couchées ; f. charnues, ob-
ovales-oblongues, en coin à la base; fl. petites, jaunâtres; lobes

du ca. carénés, obtus. — VI. — Jardins, décombres; assez rép.

(manque L*, C.-P., serait originaire de l'Asie tempérée). — Ssp. :

sativa (Haw.) Thellung, P. cultivé. Tige [;_
dressée; f. obovales,

ordmt rétuses ou émarginées au sommet ; lobes du ca. carénés-

ailés. Cultivé ou subspontané.

34. Fam. Caryophyllaceae. — Caryophyllacées.

ou %. F. ordmt opposées, raremt alternes, stipulées ou non ;

fl. ordmt >} , rarement dioïques, ; sépales libres ou soudés ;

4, 5 ou pétales libres, parfois munis de formations ligulaires
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(coiomile, fig. 37) ; étam, 4, 5 ou 10 ; carp. 2, 3 ou 5, formant
un ov. uni- ou pluriloculaire ; gr. ordmt oo, rarement en petit
nombre, insérées sur un placenta central, libre et court, ou basi-
laire.

Fig. M .
— i"l. de Lychnis Flos Jouis; a, réceptacle allongé entre le ca.

et la cnr. ; /, limbe ; cor, coronule.

1.

1*

2.

*2*

3.

3*

4.

4*

5.

6*

7.

8.

8+

9.

9*

10.

10*

11.

11*

12.

12*

13.

13*

Ca. à sép. soudés. 2

Ca. à sépales libres. 15

Styles 2. 3

St\'les 3 ou 5. 7

Ca. muni de 2 ou plusieurs écailles à la base. 4

Ga. sans écailles à la base.
'

5

Sépales soudés, mais séparés par o commissures membra-
neuses. 193. Tunica.
Sépales sans commissures membraneuses. 195. Dianthus.
(3*) Sépales soudés, mais réunis par des commissures mem-
braneuses ; pét. atténués en coin à la base. 192. Gypsophila.
Pas de commissures membraneuses entre les sép. ; pét. à

onglet allongé, linéaire. 6

Pét. munis d'une coronule à la base du limbe.

196. Saponaria.
Pét. sans coronule. 194. Vaccaria.
(2*) Stigmates velus tout autour; onglet des pét. muni de
bandelettes ailées. 185. Agrostemma.
Stigmates gial)res (munis de papilles sur la face intér. seu-

8

9

13

191. Cucubalus.
10

196. Saponaria.
^ 11

187. Silène.

12

189. Heliosperma.
190. Melandrium.
190. Melandrium.

14

lemt) ; onglet ordmt sans bandelettes ailées

Styles 3 (exceptionnellemt 4-5).

Styles 5 (exceptionnellemt +:)•

Fruit bucciforme, uniloculaire ; ca. renflé.

Fr. capsulai re.

Onglet muni de bandelette ailées.

Onglets sans bandelettes ailées.

Ov. incomplétemt 3 (-5) loculaire.

Ov. uniloculaire.

Ca. à 10 nerv. non saillantes ; fl. petites.

Ca à 10 côtes ; fl. assez grandes.
(8*) Fl. dioïques.

Fl. "'.
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14. Ov. uniloculaire. 188. Lychnis.

14* Ov, pluriloculaire à la base. 186. Viser i .

15. (1*) Fr. capsulaire, s'ouvraiit avec des dents au sommet. 16

15* Fr. nuculiforme, non déhiscent ou plus raremt irrégulièremt

déhiscent à la base. 31

16. Styles soudés à la base. 211. Polycrpon.
16* Styles libres dès la base. 17

17. Pét. entiers, tout au plus légèremt émarginés ou fendus

((> dans Àlsine scdoïdes, dont les f. sont linéaires-subu-

lées). 18

17* Pét. profondémt émarginés ou échancrés, bifides ou presque

bipartites (0 dans Stellarid apetahi, dont les f. sont ovales). 28

18. Stvles 2-3. 19

18* Styles 4-5. 26

19. F. sans stipules. 2()

19* F. stipulées. 24

20. Capsules s'ouvrant avec autant de valves qu'il y a de styles. 21

20* Capsules s'ouvrant avec 2 fois autant de valves qu'il y a de

styles. 22

21. F. du ca. et de la cor. au nombre de 5. 204. Minuartia.

21* F. du ca. et de la cor. au nombre de 4. 203. Buffonia.

22. (20*) Pét. denticulés-échancrés au sommet. 200. Holosteum.
22* Pét. entiers ou faiblemt émarginés. 23

23. Pét. 4-5; gr. appendiculées. 206. Moehringia.
23* Pét. toujours 5; gr. sans appendice. 205. Arenaria.

24. (19*) F. "alternes. 210. Telephium.
24* F. opposées. 25

25. Sép. obtus, herbacés, non carénés. 208. Spergularia.

25* Sép. aigus, membraneux, à carène herbacée, verte.

209. Alsine.

26. (18*) F. stipulées. 207. Spergula.
26* F. sans stipules. 27

27. Styles placés de\ant les pét. ; fruit s'ouvrant jusqu'à la base

en 4-5 valves. 202. Sagina.

27* Styles placés entre les pét. ; fruit s'ouvrant avec H-\() dents

au sommet. 201. Moenchia.
28. (17*) Stvles 3 (très e.\ce})tionnellemt plus nombreux). 29

28* Styles 4-5. 30

29. Capsule à 4-10 valves. 197. Stellaria.

29* Capsule à dents courtes. 199. Cerastium.

30. (28*) (Capsule à 10 dents; carp. alternant avec les pét.

199. Cerastium.
30* Capsule à 5 vahes bidentées ; carp. superposés aux pét.

198. Malachium.
31. (15*) F. sans stipules. 215. Scleranthus.

31* F. stipulées. 32

32. F. alternes, glauques
; pét. blancs, s(mvent rougeàtres au

sommet, aussi longs que les sép.; stigmates 3; fruit mono-
sperme, non déhiscent, à paroi mince. 212. Corrigiola.

32* F. opposées; pét. très petits, sétacés ou 0; stigmates 2. 33

33. Sép. épaissis-cartilagineux, convexes en dehors, concaves en
dedans, longucmt subulés ; fruit monosperme, se déchirant

à la maturité en fibres longitudinales. 214. lUecebrum.
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3t{* Sép. non épaissis ; fr. nionospernie, membraneux, non dé-

liiscent. 213. Herniaria.

l<sr). Agrostemma î.. — Agrostemma.

"6Ö8. A. Githago L., Nielle des blés. — 0; 30-100 cm. Plante

soyeuse-velue à tige dressée, rameuse dans le haut ; f. linéaireç-

aiguës ; ca. tubuleux-campanulé, coriace, hérissé de poils rudes
à segm. lancéolés-linéaires, foliacés, dépassant longuemt la cor.;

pét. entiers, sans coronule, d'un pourpre sale ; fr. sessilc s'ou-

vrant par ô valves au sommet, f. — VI. — Dans les moissons
;

partout.

ist). Viscaria lîœhling — Viscaire.

%. Ca. à 10 nerv. saillantes; pét. munis de coronule ; capsvile

loculicide au sommet.

1. Ti(ji' visqueuse sous les luvuds super.

659. V. vulgaris Hoehling, QMllet de Janséniste., Attrape-

mouches. — 30-00 cm. Tige simple ou rameuse dans le haut,

glabre; f. aiguës, les inter. lancéolées-spatulées, les super,

lancéolées; infloresc. en panicule racémiforme à rameaux
presque verticillés ; pét. entiers, pourpres, raremt l)lancs. —
V. — Collines, pelouses; T., (W., Scha., L*., J., V., Val.

1* Tige non visqueuse.

660. V. alpina (L.) Don, V, des alpes. — 5-15 cm. PI. ga-

zonnante, à f. radicales en rosette, poussant 1-7 tiges dres-

sées; f. lancéolées; fl. en capitule terminal serré; pét. bifi-

des, d'un pourpre clair. — VII-VIII.— Alpes; Gr, (Engadine.,

Poschiavo et Avers), ().-H. (Krienthal et Gemmi), Val.

187. Silène f.. - Silène.

Onglets des pét. sans bandelettes ailées ; carp. (et .st3iesj 3 ou
5 (dans ce dernier cas, ils sont superposés aux sép.) ; stigmates

poilus à la face intér. ; capsule 3 ou 5 loculaire à la base, s'ou-

vrant au sommet avec 2 fois autant de dents qu'il y a de loges

ou de styles.

1. PL (ilpines fornuml des (jazons très serrés, ù tige très eourte

ou presque nulle. 2

1* Tige toujours bien développée. 3

2. Pédoncules
.

floraux non ailés; ca. -h campanule, tronqué à la

base ; fruit 2 fois aussi long que le ca.

661 ! S. acaulis L., S. acaule. — % ; 1-3 cm. PI. formant
des gazons très serrés ; f. linéaires, subulées, ciliées à la

base; ca. 4^ can^anulé, à 10 nerv.; pét. cchanerés ; tl. soli-

taires, carnées. — VI-VII. — Alpes; rép.

2*^ Pédoncules floraux très petits, ailés: ca. plus atténué à la

base ; fruit égalant ou ne dépassant que peu le ca.

662. S. exscapa xAlL, S. sans tige. — %. Forme des coussi-

nets comme l'esp. préc. ; f. plus courtes ; fl. plus petites, plus

pâles. — Vl-VII. — Hautes alpes.

3. (1*) Ca. à 20-30 nerv. 4

3* Ca. à 10 nerv. &
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4. (m. à 30 iicriK

6(i.'}. S. eonica L., S. conique. — 0; 15-45 cm. Tige simple
ou rameuse ; f. linéaires-lancéolées, aiguës ; infloresc. en
cyme spiciforme lâche ; ca. pubescent, conique, à dents lan-

céolées ; pét. échancré^, munis de coronule, d'un pourpre
clair, raremt blancs ; fruit très courtemt pédiccllé, conique.
— VI. — Champs ; Coire, G. ; adventif.

4* Ca. ù 20 ncrv. 5

5. Tige asccndaiite-dicsséc ; gr. ntleignatit 1'/., inm. de hirg., hé-
rissées tuberculeuses.

664! S. vulgaris (Mönch) (iarcke, S. commun, Carnillet.
— % ; ,'i()-45 cm. Tige faible, ordmt glabre, simple ou ra-

meuse ; f. lancéolées ou ovales, aiguës, glabres ou poilues;
infloresc. multitlore, en cyme ombelliforme lâche, terminée
en cymes uni pares ; ca. ovoïde, renflé-vésiculeux, glabre, à

dents triangulaires aiguës; fl. ordmt dioiques ; pét. ordmt
sans coronule, blancs. — XI. — Prés secs, endroits incultes;
partout.

5* Tige couchéc-ascendante ; gr. large de 1'/.)-- inin.. finement
tuberculeuses.

665! S. alpina (Lam.) Thomas, S. des alpes. — % ; 10-20 cm.
Tiges 1-3 flores ; f. oblongues ou elliptiques, pubescentes

;

pét. sans coronule ou munis de 2 petites gibl)osités indistinc-
tes, obtuses. — VII. — Eboulis rocailleux des Alpes.

6. (3*) Tige 1-2, raremt :i flore ; pét. munis de coronule. 7

6* Tige pluriflore. S
7. Ca. glabre, à dents ovales, obtuses.

666. S. saxifraga L., S. saxifrage. — % ; 15-20 cm. V\. ga-
zonnante, à tiges courtemt i)ubescentes, ordmt 1-2 flores ; f.

linéaires, atténuées à la base; ca. claviforme ; pét. profou

-

démt bifides, blancs en dessous, rougeàtres ou jaune-verdâtre
en dessous. — V. — Rochers calcaires des contrées chaudes;
T., G., Val. (Simplon, Zermatt).

7. Ca. pubescent-glanduleux, à dents lancéolées.

667. S. vallesia L., S. du Valais. — % ; 5-20 cm. PI. couchée,
gazonnante, traçante, à tiges 1-3 flores ; f. lancéolées-aiguës,
les caulinaires sessiles, les radicales atténuées en pétiole

;

ca. tubuleux, claviforme à la maturité ; pét. bifides, d'un
rose-blanchâtre en dessus, sanguins en dessous. — VII. —
Alpes ; Val. (chaîne méridionale).

H. (6*) FI. en cyme unilatérale ou distique, spiciforme, souvent
géminée: carpophore (pédicelle du fruit) plusieurs fois plus
court que le fruit. 9

8* FI. en cgme non unilatérale, simple ou plus souveid compo-
sée, souvent spiciforme ou panicnlée. 10

1). Cgme spiciforme simple; ca. ne dépassant pas 10 mm. de
long. ; pét. entiers ou denticulés ou un peu émarginés, rou-
ges ou blanchâtres.

6(i8 ! S. gallica L., S. de France. — ; 15-45 cm. PI. velue,
glanduleuse dans la haut. ; tige simple ou rameuse ; f. infér.

oblongues-spatulées, mucronées, les super, lancéolées aiguës;
ca. ordmt hispide, ovoïde-oblong et déchiré par le fruit à la

maturité. — \T. — (Miamps ; rare, accidentel et fugace.
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5* (lijme spiciforme fourchue, portant une fl. entre les 2 ra-

meaux; ca. dépassant 10 mm.; pét. bifides, blancs.

669. S. dichotoma Ehrh., S. dichotomc. —
; 20-50 cm.

PI. poilue à f. lancéolées-spatulées, acuminées ; infloresc. ve-

lue ; ca. hérissé, oblong à la maturité ; fruit ovoïde-oblong.
— VI. — Décombres, endroits incultes surtout dans le voi-

sinage des moulins; adventif (S,-0. de l'Europe, Asie occi-

dentale).

10. (8*) Tige et ca. glabres (ce dernier parfois muni de poils iso-

lés à la base), mais souvent visqueux. 11

10* Tige (ordmt le ca. aussi) Vipubescente au moins en partie on
rude. 12

11. Pédicelles floraux beaucoup plus courts que le ca. tubuleux-
claviforme. 12

670. S. Armeria L., S. Armeria. — et ; 15-60 cm. PI.

pruineuse à tige dressée, ordmt rameuse dans le haut, vis-

queuse sur les nœuds super. ; f. ovales, sessiles ; ca. étroit,

claviforme ; pét. échancrés, d'un pourpre clair. — Endroits ro-

cheux ; rare; T., Gr. (Poschiavo), M.-B., V., Val.; fréquemmt
cultivé dans les jardins, d'où il s'échappe parfois.

11* Pédicelles plus longs que le ca, court.

671. S. rupestris L., S. des rochers. — % ; 10-25 cm. PI.

glabre à tige ordmt très rameuse, dichotome, ascendante; f.

glauques, olilongues-ovales, aiguës; tl. à l'aisselle des ramifi-

cations et terminales, longuemt pédicellées ; ca. en toupie, à

dents ovales, obtuses ; pét. émarginés, presque 2 fois plus

longs que le ca., blancs ou roses. — VII. — Endroits rocail-

leux des Alpes et sous-alpes ; rare sur le calcaire.

12. (10*) Pét. entiers, vcrdàtres.

672. S. Otites (L.) Wibel, S. à petites tl.— %; 20-60 cm. Souche
gazon nante émettant des pousses feuillées et des tiges flori-

fères, simples, dressées, pubescentes dans le bas, glabres en

haut ainsi que l'intloresc. ; f. infér. spatulées, f. caul. linéai-

res, toutes aiguës, pubescentes; infloresc. multitlore ; ca.

campanule; pét. sans coronule. -— VI. — Coteaux secs; T.,

Gr., Scha., V., Val.

12. Pét. bifides. 13

13. Carpophore Vi 3 fois plus court que le fruit: dents du ca.

aiguës ; pét. à coronule aiguë.

673! S. nutans L., S. penché. — 30-60 cm. Souche émet-
tant des pousses feuillées et des tiges florifères dressées, sim-

ples, velues, glanduleuses en haut ; f. infér. spatulées, lon-

guemt pétiolées, les super, lancéolées, pétiolées, toutes

aiguës, mollemt pul)escentes ; infloresc. penchée, unilatérale

avant l'anthèse; c^mes 3-7 flores; fl. penchées ; ca. tubuleux,

long de 8-13 mm. ; pét. d'un blanc sale. — VI. — Collines,

bords des chemins ; rép.

13. Carpophore ^ aussi long que le fruit ; ca. à dents obtuses ;

pét. sans coronule, munis tout au plus de 2 petites gibbo-

sités.

674. S. italiea (L.) Pers., S. d'Italie. - % ; 30-60 cm. PI.

mollemt pubescente à tige dressée, munie d'anneaux vis-

queux ; f. infér. arrondies-elliptiques ; infloresc. dressée, pa-
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niculée, à rameaux, 3-pluriflores ; fl. dressées ou étalées; ca.

claviforme, long de 15-22 mm. ; pét. blancs en dessus, viola-

cés, veinés de gris ou de vert en dessous. — V. — Collines,

bords des routes ; indiqué au T. ; adventif ailleurs.

188. Lychnis L. — Lychnis.

%. Ca. à 10 côtes saillantes; pét. coronulés; ov. pédicellé, uni-
loculaire, s'ouvrant par 5 dents.

1. Pét. entiers on émarginés.
675. L. CoPonaria(L.) Desr., L. tomenteux, Coquelourde.

—

l>0-90 cm. PL soyeuse-tomenteuse ; f. oblongues-lancéolées,

aiguës; fl. solitaires, axillaires et terminales; ca. coriace;

pét. pourprés. — V-VI. — Coteaux buissonneux; Locarno
(échappé des jardins). Val. (Folaterres, Branson, Fully, Tas-
son nière).

1* Pét. bi- on qnadrifides. 2

2. Pét. bifides, à lobes larges, arrondis.

ö7(>. L. Flos Jovis (L.) Desr., L. fl. de Jupiter. — 30-60 cm.
PI. soj'^euse-tomenteuse ; f. aiguës ou acuminées, les infér.

oblongues-spatulées, les sup. oblongues ; fl. en cyme ombel-
liforme dense; ca. coriace; pét. d'un pourpre clair. — VI-VII.
— Coteaux ensoleillés des Alpes; T., Gr. (Basse-Engadine,
Val Bevers et Poschiavo), M.-B., Fr.. Val. — Sav.

2*" Pét. profondénit h fides, à diu. étroites, linéaires.

677. L. Flos cuculi L.. L. fl. de coucou. — 30-90 cm.
Souche émettant des pousses feuillées et des tiges florifères

;

f. infér. oblongues-spatulées, les super, étroites, lancéolées,

toutes aiguës, un peu rudes; fl. en cyme ombelliforme lâche;
ca. herbacé ; pét. roses, raremt blancs. — V. — Prés humi-
des ; partout.

189. Heliosperma Fichb. — Heliosperma.

678. H. quadrifidum (L.) Rchb., H. quadrifide. — % ; 5-20 cm.
Tige visqueuse dans le haut ; f. étroites, linéaires, ciliées à la

base : ca. long de 3-5 mm., glabre, à dents obtuses ; pét. blancs,

atténués en onglet glabre, à liml)e émarginé à 4 denté au sommet,
coronule représentée par 2 lobules blanchâtres ; capsule ovoïde,
courtemt pédicellée, aussi longue ou plus longue que le ca. —
VII. — Rochers calcaires humides des Alpes et sous-alpes ; He-
culet dans le Jura.

190. Melandrium Roehiing — Mélandrie.

(^a. il 10-20 côtes saillantes; pét. à limbe bifide et coronule bi-

•dentée ; ov. courtemt pédicellé, uniloculaire.

1. Si gles 3; fl. : .

679. M. noctiflorum (L.) Fr., M. noctiflore. — G ; 15-45 cm.
PI. poilue inférieuremt, pubescente-glanduleuse dans le haut ;

tige simple ou rameuse dans le haut ; f. infér. oblongues,
iicumiuées ou aiguës; les super, lancéolées à lancéolées-li-

néaires, aiguës
; pét. d'un blanc sale ou rougeâtres ; dents
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de la capsule révolutées en dehors. — VI-IX. — Champs ;

rép. mais pas fréquent.

l* Styles 5 (parfois plus); fl. dioïques '. 2

2. e/ 0. FI. blanches, s'oiivrant Vaprès-midi ; dents de hi

capsule dressées.

()80. M. album (Miller) Garcke, M. blanche. — 45-90 cm. FI.

velue dans le bas, pubescente-glanduleuse dans le haut ; tige

rameuse dans le haut ; f. aiguës, les infcr. oblongues, les super,

lancéolées; fl. ouvertes la nuit, odorantes. — VI. — Haies,

bords des chemins ; rép.

2* %. Fl. rou<jes (raremt blanches), ouvertes le Jour; dents du
fruit recourbées en dehors.

681 ! M. diœcum (L.), Schinz et Teilung, M. dioïque. —
60-90 cm. PI. pubescente-velue, à tige molle, simple ou rameuse
dans le haut; f. acuminées, les infér. ovales, les super, oblon-
gues; tl. sans odeur; ca. glanduleux; pét. d'un jjourpre clair,

rarement blancs. — IV-VI. — Buissons humides, bords des

bois, surtout dans la rég. montagneuse; rép.

191. Cucubalus L. — Cucubale.

682. C. baccifep L., C. à baies. — '^ ; 100-250 cm. Tige grêle,

rameuse, grimpante ; f. ovales ou oblongues, aiguës, pubescen-
tes ; fl. solitaires; ca. renflé, à 5 dents inégales; pét. blancs, à

limbe bifide réfléchi et coronule courte; assise intér. du péri-

carpe verdàtre, parclieminée-membraneuse. — VIII. — Buissons;

T., G.

192. Gypsophila L. — Gypsophile.

Ca. court, campanule, à commissures membraneuses larges ;

cor. campanulée
;
pét. atténués en onglet, sans coronule.

1. 0.
683! G. muralis L., G. des murs. — 4-12 cm. Tige dressée,

rameuse, courtemt pubescente dans le bas ; rameaux 1 flores
;

f. linéaires
;

pét. crénelés ou émarginés, d'un rouge clair,

veinés de rouge. — VI-VIII. — Champs, surtout après la mois-

son ; cà et là.

1* %.
'

2

2. F. linéaires, atténuées au.r deux extrémités ; inflorescence en

corijmbe.

684. G. repens L., G. rampante. — 8-25 cm. Tige ascen-

dante, glabre dans le haut ainsi que les rameaux ; pét. blancs

ou rougeàtres ; étam. et styles plus courts que la cor. — \-

VII. — Endroits rocheux des Alpes et sous-alpes; descend
avec les torrents dans les vallées; Dôle et Heculet dans le

Jura.
2* F. lancéolées, très aiguës ; infloresc. amjjle, en panicule lâche.

685. G. paniculata L., G. paniculée. — 60-90 cm. Tige

dressée, très rameuse, pubescente dans le bas, de même que

^ Un champignon parasite, connu sous le nom de Ustilago viokwea

(Pers.) Tul. provoque dans les fl. Ç des Mélandries dioïques l'uppari-

tion d'étnm. (Voyez Strasburger. Biol. Centralbl. XX (1900), 6r>7, ainsi

que la bibliographie qui y est indiquée).
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les f., glabre dans le haut ; pét. blancs, raremt roses. — VI-

\'II. — V\ (digues du Rhône à Aigle, naturalisé); échappé des

Jardins çà et là (originaire de l'Eur. orient.).

193. Tunica Scop. — Tunica.

Pét, atténués en onglet, sans coronule ; styles 2; fruit allongé

4 loculaire à la base.

1. %. FI. solitaires, en infloresc. paniculée.

686. T. saxifraga (L.) Scop., T. saxifrage. — 10-25 cm.
Tiges grêles, rameuses, étalées ; f. linéaires, aiguës, rudes aux
bords; ca. campanule, à 5 dents obtuses; cor. rosée. — Vil.

— Coteaux des contrées chaudes ; T., Gr. (Poschiavo, Mesocco),
V., Val., adventif ailleurs. — Sav.

1* !0. F/, en glomérules denses entourées par 6-8 bractées sca-

rieuses.

687. T. proliféra (L.) Scop., T. prolifère. — 30-50 cm. Tige
simple ou rameuse, glabre; f. linéaires, atténuées aux deux
extrémités, rudes aux bords, les super, réduites à leurs gai-

nes
; pét. petits, d'un rose lilas, à onglet allongé pourvu de

bandelettes saillantes et à limbe horizontal. — VI. — Collines,

bords des chemins
;
pas rare.

194. Vaccaria Medikus — Vaccaria.

688 ! V. pyraniidata Medikus, V. commune. — ; 30-60 cm.
Tige dressée; f. lancéolées, soudées à la base, aiguës, les super,

presqu'en cœur, glabres, glaucescentes ; fl. longuemt pédicellées ;

ca. renflé, à 5 angles ailés ; pét. roses, non coronulés ; capsule
incomplètemt 4 loculaire à la base. — VI. —- Dans les moissons

;

eà et là (manque L*).

195. Dianthus L. — Œillet.

Ca. tubuleux, entièremt herbacé, muni à la base d'un cali-

cule extér. formé ])ar 2 ou 3 paires de prélcuilles aristées (écail-

les calicinales) pét. brusquemt atténués en onglet ordmt muni
de bandelettes saillantes, à limbe horizontal, non coronule.

1. l*ét. dentés, plus raremt entiers. 2
1*^ Pét. profondémt incisés ou frangés au sommet. 1)

2. Fl. fasciculées ou agglomérées en capitule. 3
2*" Fl. solitaires ou en panicule. 5

3. Bractées et écailles striées, rudes, velues.

689. D. Armeria L., Oe. Armeria, Oe. velu. — et %. Tiges
et f. linéaires lancéolées, glabrescentes dans le bas, pubes-
centes dans le haut ; bractées et écailles lancéolées-subulées,
ces dernières dressées

; pét. purpurins, petits. — VI. — Li-

sière des bois ; assez rare.
3*" Bractées et écailles glabres ou rudes à la base seulemt, non

ridées. 4

4. daine fol. ctussi longue que la larg. des f.

690 î D. Seguieri Vill., Oe. de Séguier. — % ; 30-45 cm.
Tige glabre, f. étroitemt lancéolées, très aiguës ; fl. géminées
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ou fasciculées ; bractées lancéolées-subulées, écailles ovales ;

cor. pourpre. — VI. — Collines de la Suisse transalpine.
4* Gaines fol. 2-4 fois plus longues que la larg. des f. ; inflorese.

multiflore (12-25 fl.), en capitule.

691 ! D. Carthusianorum L., Oe. des Chartreux. — % ; 'M)-

40 cm. Tige glabre ; f. linéaires, aiguës, rudes aux bords; bi-ac-

tées et écailles obovales obtuses, ces dernières, l'arête her-

bacée-membraneuse comprise, un peu plus long, que la moitié

du tube du ca. ; cor. pourpre, très raremt blanche; — talus,

collines; assez rép. (manque C.-P.). — Ssp. : ssp. ! vaginatus
(Chaix) Rouy et Fouc. ; infloresc. multiflore (12-25 0.); fl. plus

petites (ca. n'atteignant ordmt pas 15 mm. de long.) ; écailles

calicinales obtuses ou tronquées, ordmt largemt scarieuses-

blanchâtres aux bords, brusquemt contractées en mucron
court; ca. purpurin, à dents plus courtes, moins aiguës que
celles du type ; cor. d'un pourpre très foncé ; limbe des pét.

plus petit, peu saillant, beaucoup plus court que l'onglet. —
VII. — Pelouses des Alpes; T., Gr., C.-P., Val.

5. (2*) Tige pubérulente, scabre.

692. D. deltoïdes L., Oe. deltoïde. — % ; 12-45 cm. Souche
rameuse, émettant des pousses feuillées et des tiges florifères

rameuses au sommet ; f. linéaires-lancéolées, les infér. obtu-

ses, toutes pubérulentes-scabres ; écailles elliptiques, attei-

gnant avec l'arête la moitié de la long, du tube du ca. ; ca.

glabre ; pét. purpurins, munis d'une bande transversale plus

foncée et de points plus clairs. — VI. — Pelouses, bords des

bois ; rare ; Gr., Scha., Z., L., Bâ-C, V. (naturalisé près Aigle).

5* Tige glabre. 6

6. Ecailles aussi longues ou plus longues que le tube du ca.

693. D. glaeialis Haenke, Oe. des glaciers. — % ; 2-4 cm.
PI. gazonnante à f. linéaires-lancéolées, obtuses, atténuées

vers la base, 1 nervées ; écailles lancéolées, aristées
;
pét. cré-

nelés, roses. — VII-VIII. — Hautes Alpes ; rare ; Gr.
6* Ecailles bien plus courtes que la moitié du tube du ca. 7

7. Pét. non barbus à la base du limbe; f. vertes, linéaires, caré-

nées.

694! D. CarYophyllus L., Oe. giroflée. — Souche faiblemt

gazonnante ; tige 1-pluriflore simple, fourchue ou rameuse-
paniculée; f. glabres aux bords (au moins vers le sommet);
écailles ordmt 4, appliquées, largemt ovales, tronquées, brus-

quemt contractées en arête ; fl. très odorantes ; pét. se recou-

vrant par les bords, à limbe cunéiforme, arrondi. — VI. — PI.

cultivée dans les jardins ; à l'état spontané, on trouve chez

nous : ssp. Silvester (Wulfen) Rouy et Fouc.
;
pi. gazonnante,

plus basse ; bords des f. ordmt entièremt rudes ;
pét. ne se

recouvrant pas, à limbe cunéiforme oblong ; écailles ordmt 2 ;

odeur faible ou Ü. Collines et rochers des Alpes et du Jura

méridional; descend jusque dans la plaine.

7* Pét. barbus à la base du limbe ; f. glauques, linéaires-lancéo-

lées, presque planes, obtusiuscules.

(i95. D. gratianopolitanus Vill. Oe. bleuâtre.— % ; 7-22 cm.
PI. formant des gazons serrés ; tige glabre, ordmt 1 flore ; f.

rudes et enroulées aux bords ; écailles ovales, les infér. mu-
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eronulées ou courtemt aristées, les super, obtuses ; fl. purpu-
rines, odorantes; pét. profondémt dentés.— VIL— Endroits

rocheux; App*, Scha,, Z*, J., M.-B., V. (manque aux Alpes),

parfois suhspontané sur les murs. — Sav.

8. (1*) Ecailles atteignant au moins la demi-long, du tube duca.
696 ! D. monspessulanus L., Oe. de Montpellier. — % ;

25-45 c"m. Souche émettant plusieurs tiges ascendantes; f. li-

néaires, atténuées, très aiguës; écailles ovales, à arête her-

bacée, scarieuse. — VII. — Buissons ; T. (sur Melano, St-

Giorgio), Hcculet et Gombier dans le Jura.

8*. Ecailles S-'^ fois plus courtes que le tube du ca.

697 ! D. superbus L.,Oe. mignardise, Oe. élégant. — % ;
30-

(>() cm. Souche émettant quelques pousses feuillées et florifères,

ces dernières ordmt rameuses au sommet ; f. vertes, linéaires-

lancéolées, à bords rudes, les infér. subobtuses, les super,

aiguës ; écailles ovales, mucronées ou courtemt aristées ; fl.

odorantes
; pét. lilas, barbus de poils rougeâtres et tachés de

vert à la base du limbe, raremt entièremt blancs ; onglet

blanc. — V^I. — Prés frais, buissons, etc. ; rép.

196. Saponaria L. — Saponaire.

%. Ca. entièremt herbacé, cylindrique, sans écailles calicina-

les
; pét. à onglet muni de bandelettes ailées et à limbe muni

d'une coronule formée par 2 écailles linéaires subulées.

1. Infloresc. 4; glomérulée ou capitée ; jl. jaunes.

698. S. lutea L., S. jaune. — 5-10 cm. PI. gazonnante à tiges

dressées, simples, peu feuillées ; f. linéaires, aiguës, 1 ner-

vées ; ca. laineux, à dents acuminées. — VII-VIII. Alpes. —
T. (Val Bavona).

1* Infloresc. en cijme +: ombelliforme : fl. roses ou blanches. 2.

2. Fl. grandes, fasciculées en groupes assez compactes.

699. S. officinalis L., S. officinale, Savonière. — 40-70 cm.
Souche rampante, rameuse ; tige dressée, un peu rude ; f.

elliptiques ou oblongues, aiguës, 3 nervécs, glabres, rudes

aux bords ; cor. rose pâle ou blanche. 7. — VII. — Talus,

haies, rivages ; rép.
2* Fl. petites, en cyme ombelliformc lâche.

700! S. ocymoïdes L., S. faux-basilic, S. rose. — 15-30 cm.
Tige couchée, rameuse ; f. obovales, les infér. obtuses ; ca.

cylindrique, velu, rouge ; pét. d'un rose vif, obtus ou faiblemt

échancrés. — V-VI. — Endroits rocheux et sablonneux des

Alpes, sous-alpes et du Jura ; descend jusque dans la plaine

(manque Scha., G. -P.).

197. Stellaria L. — Stellaire.

Sép. 5; pét. 5, bipartits ou bifides, raremt 0; étam. 10, ra-

remt moins ; carp. et styles 3.

1. Tige cylindrique. 2

1* Tige quadrangulaire. 4

2. % . Pét. plus longs que le ca,

701 ! S. nemorum L., S. des bois. — % ; 20-50 cm. PI. sto-

lonifère ; tige faible, ascendante, tomenteuse-visqueuse en
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haut, renflée aux iKtiids ; f. ordmt molles, ovales en cœur,
acuminées ; pét. bifides ; stjies 3. — VI. — Endroits frais

ombragés, surtout dans la rég. montagneuse et sous-alpine.
2* et 0. Pét. no dépassant pas le ca. ou 0. 3

3. Pét. 0.

702. S. apetala Ucria, S. sans pét. — et ; 5-15 cm. PI.

d'un vert pâle; tige un peu raide ; f. ordmt petites; étam.
2-3

; gr. d'un brun clair. — III-IV. — Murs, jardins, bords des
chemins; Fr., V., Val., G.

3* Pét. présents.

703 ! S. media (L.) Vill., Mouron blanc, herbe à l'oiseau.

—

5-40 cm. Tige faible, couchée ou ascendante, très rameuse,
parcourue par une lignée de poils ; f. ovales, courtemt acu-
minées ; étam. 3-7; gr. d'un Ijrun foncé. — III-IX. — Comme
l'esp. préc. ; partout.

4. (1*) Pét. bien plus courts que le ca. infundibulé à la base.

704 ! S. uliginosa Murray, S. des sources.— %; 10-40 cm. Tiges
ordmt couchées, rameuses dans le haut ; f. oblongues-lancéo-
lées à lancéolées aiguës, un peu ciliées à la base ; infloi'esc.

pseudo-latérale, plusieurs fois dichotome ; bractées ordmt
membraneuses, non ciliées. — Vï. — Bois humides, sources

;

assez rare.

4* Pét. aussi longs ou plus longs que le ca. arrondi à la base. 5

5. Bractées herbacées.

705. S. Holostea L., S. Holostée. — % ; 15-30 cm. Souche
traçante, rameuse, émettant de courtes pousses foliaires et

des tiges flor. ascendantes, rudes aux angles ; f. raides,

linéaires-lancéolées, atténuées dés la base, rudes aux bords
et en dessous sur la nerv. médiane. — VI. — Haies, taillis

;

rare; T., Z*, L*, J., Fr., V.
5* Bractées scarieuses. 6

6. Tiges et f. entièremt glabres.

706. S. palustris Retz., S. des marais. — % ; 22-45 cm. Tige

dressée, ordmt simple; f. un peu charnues, les infér. ovales-

obïongues, les super, linéaires-lancéolées, aiguës ; bractées

non ciliées
; pét. ordmt 2 fois plus longs que le ca. — Vï. —

Prés marécageux; M,-B., Fr., N.
6* F. ordmt ciliées à la base. 7

7. Tige glabre.

707! S. graminea L., S. graminée. — % ; 15-45 cm. Tige

feible, ascendante, simple ou rameuse; f. lancéolées-aiguës;

intloresc. multiflore, lâche; bractées ciliées. — VI. — Haies,

lieux herbeux ; ré p.
7* Tige scabre dans le haut.

708. S. longifolia Muehlenb., S. à longues î. — % ; 10-25 cm.
Tige faible, formant des gazons lâches ; f. linéaires-lancéolées,

rudes aux bords, d'un vert clair; infloresc. en cyme ombelli-

forme. — VI. — Endroits boisés humides; Gr. (Célerina et

entre Samaden et Bevers).

198. Malachium Fries — Malachie.

709. M. aquaticum (L.) Fr., M. aquatique. — % ; 15-45 cm.
Tiges faibles, parfois grimpantes, simples ou rameuses, glandu-
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leuses dans le haut ; f. tendres, ordmt en cœur à la base, ovales

ou ovales-lancéolées, acuminées, les infér. pétiolées, les super,

«essiles ; bractées herbacées ; sép. 5, obtus ; pét. 5, bipartits,

blancs ; étam. 10 ; carp. 5 ; fruit s'ouvrant au sommet en 5 val-

ves bidentées. — VI. — Endroits humides, haies, fossés ; rép.

499. Cerastium L. — Céraiste.

PI. herbacées ou ^, ordmt poilues, ^H glanduleuses, à tiges

simples ou fourchues ; f. opposées, entières, sessiles ; fl. blan-

ches, pédicellées, en cj-^me paniculée ; sép. et pét. 5, raremt 4
;

sép. scarieux aux bords ;
pét. bifides jusque vers le milieu ou

échancrés, à échancrure aiguë; étam. ordmt lu, raremt 5 ou 4 ;

carp. 5, raremt 4, superposés aux pét. ; fruit cylindrique ou co-

nique, coriace-membraneux, s'ouvrant par 10, raremt 8 dents

dressées ou roulées en dehors ; gr. réniformes, non appendicu-

lées, chagrinées ou verruqueuses.

1. Pét. petits (longs au plus de 8 mm.), subégaux ou plus courts

que le ca. ou 0. -

1* Pét. grands (plus de 8 mm.), au moins 1 Vs fois plus longs

que le ca. <>

2. Bractées toutes herbacées, barbues au sommet. li

2* Bractées au moins en partie scarieuses aux bords, glabres au

sommet. 4

3. Pédicelles floraux pas plus longs que le ca., même à la ma-
turité : étam. glabres.

710 ! C. glomeratum Thuill., C. à fl. agglomérées. — et

; 2-40 cm. et au-delà ; pi. d'un vert jaunâtre ou verte, à

poils étalés, glanduleuse dans le haut, très raremt sans glandes ;

tige simple ou rameuse dans la moitié super, ou dès la base
;

f. ovales ou oblongues, les moyennes 1 : 1 Va — 1-3, ordmt très

obtuses, à nerv. médiane ordmt prolongée en petit mucron ;

f. infér. atténuées en pétiole large ; infloresc. glomérulée pen-

dant l'anthèse
;
pét. souvent un peu plus longs que le ca. —

IIl-XI. — Champs, bords des chemins ; rép.

:3* Pédicelles floraux plus longs, jusqu'à 5 fois plus longs que le

ca. à la maturité; étam. ciliées.

711 ! C. brachypetalum Desp., C. à courts pét. — et ;

1 Vr^O cm. et au-delà ; pi. grisâtre, à poils étalés, +: glandu-

leuse dans le haut, raremt sans glandes; tige simple ou ra-

meuse ; f. oblongues-ovales, obtuses ou un peu acuminées;

les moyennes 1:2 — 1:3, les infér. atténuées en pétiole ; inflo-

resc. lâche, souvent fortemt divariquée à la maturité; pét.

ordmt plus courts que le ca. — III-VI. — Endroits herbeux

secs, champs pierreux, bords des chemins ; assez rép. dans

les contrées chaudes, mais plus rare que l'esp. préc.

4. (2*) PI. munie de tiges florifères et de pousses stériles foliaires

ordmt radicantes à la base.

712. C! eaespitosum Gilib., C. cespiteuse. — 0, 0, ^ ;

4-60 cm. et au-delà. PI. d'un vert foncé ou grisâtre, souvent

un peu rougeâtre ; varie beaucoup suivant le sol et la station ;

très velue à glabrescente ; la forme ordinaire non glanduleuse

devient souvent glanduleuse vers le sommet dans les Alpes ;

ScHiNZ ET Keller. Flore de la Suisse. 14
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tige couchée-ascendante ou dressée, simple ou peu rameuse;
bractées infér. entièremt herbacées ou scarieuses aux bords^
les super, j^ largemt scarieuses ; f. très espacées ou serrées;

ovales à oblongues-lancéolées, olîtuses ou acuminées, les^

moyennes 1 : 2—1 ; 5, les infér. atténuées en pétiole; infloresc.

glomérulée au début, puis étalée, toujours fasciculée à l'ex-

trémité des rameaux; pét. ordmt aussi longs ou un peu plus

longs que le ca, ; pédicelles 1 V.;-3 fois plus longs que le ca.

— IV-X. — Champs, prés, bois ; partout jusque dans les

Alpes. — Une ssp. doit être distinguée; ssp. fontanum (Baum-
gartner) Schinz et Keller; pi. très velue, à port robuste; f.

ovales à oblongues, souvent acuminées, les moyennes
1:2 — 1: 3; bractées infér. scarieuses aux l)ords ; tl. peu
nombreuses, grandes ; fruit atteignant 16 mm., atténué en
cône au sommet. — VII-VIII. — Gr. (Engadine).

4* Pas de pousses stériles, seiilemt des tiges florifères. 5-

5. Bractées super, étroitemt scarieuses aux bords, les iiifér. her-

bacées ou faiblemt scarieuses au .sommet seulemt.

713! C. pumilum Curtis, C. visqueux. — et ; IV-)-

20 cm. PI. ordmt très verte, souvent rougeâtre à la base>

parfois plus claire, munie de poils courts étalés, très glandu-
leuse-visqueuse ; tige dressée ou ascendante; f. ol)longues

ou oblongues-ovales, obtuses ou acuminées, les moyennes
1:2 — 1:4, les infér. atténuées en pétiole court ; infloresc.

^3 dense, à rameaux super, rapprochés ; pét. ordmt aussi longs;

que le ca. ou un peu plus courts ; pédicelles fructifères 2-4

fois plus longs que le ca. à la maturité. — IV-VI. — Pelouses

sèches, bords des champs ; rare.

5* Bractées toutes largemt scarieuses, scarieuses sur au moius

V4 de leur lougueur au sommet. , jh

714 ! C. semidecandrum Gilibert, C. à 5 étam. — et
;

1-25 cm. PI. ordmt vert-jauuàtre, parfois d'un vert terne, à

poils courts, presque pubescente, toujours et souvent fortemt

glanduleuse ; tige unique, dressée, ou pi. multicaule couchée-

ascendante ; f. ovales ou ovales-oblongues, ordmt obtuses, les

moyennes 1 : 1 V2 — 1 • 3, les infér. courtemt pétiolées, se des-

séchant de bonne heure
;

pét. ordmt distinctemt plus courts

que le ca
;
pédicelles fructifères étalés horizontalemt ou réflé-

chis, 1 V^-'i fois plus longs que le ca. — IV- VI. — Gazons et

collines sèches, endroits sablonneux ou pavés, champs, J)ords

des chemins ; assez rép. dans les contrées chaudes.

(). (1*) Styles ordmt 3.

715. C. eerastioïdes (L.) Britton, C. à trois styles. — '^; 5-

15 cm. Tige couchée-ascendante, munie d'une ligne de poils dé-

currente ; f. glabres, oblongues-lancéolées, les super, presque

ovales; pét. profondémt bifides, atteignant 2 fois la long, du
ca. ; fl. l-oo ; pédicelles fructifères pubescents, réfléchis, 2-5

fois plus longs que le ca. — VII-VIII. — Alpes et hautes

Alpes ; rép.

Ö* Styles ordmt .'). 7

7. Bractées herbacées, semblables aux f.
8

7* Bractées scarieuses, petites. '^

8. Cor. largemt étalée, plus de 2 fois plus longue que le ca.
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716. C. latifolium L., C. à f. larges. — %. PI. gazonnante
iminies de longues tiges fertiles couchées-ascendantes et de oo

pousses stériles feuillées, mais non disposées en rosette ; f.

ovales à lancéolées, obtuses à aiguës, les mojaMines 1 : 2— 1 : J5,

glaucescentes épaisses et raides, glabrescentes et sans glandes
ou tomenteuses-glanduleuses, à poils jaunâtres simples ou
glanduleux; fl. 1-3; ]>édicelles fructifères atteignant 6 cm. de
long. ; fruit renflé à la l)ase

;
gr. grande, large de 2-.'} lum. —

VII-VIIl. — Eboulis des hautes Alpes, surtout sur le calcaire.

8* Cor. ïargenit étalée, ne dépassant jamais 2 fois la long, du
ca. (comparez 8**).

717 ! C. uniflorum Clairv., G. uniflore. — %. Port de l'esp.

jîréc, mais pi. ordmt plus basse; f. petites, jnolles, souvent
vertes, les moyennes 1 : 2 V-2 — 1 • «^ ^/-2 î

pédicelles floraux plus

courts que ceux de l'esp. préc. ; fl. 1-3; fruit ovoïde, courbé
à la base; gr. large de 1 Vr^ mm. — VII-VIIL — El)oulis des
hautes Alpes, surtout sur les terrains siliceux,

8** Cor. eampannlée, dépassant le ca. tout au plus de '/:.•

718. C. pedunculatum Gaudin, C. pédoncule. — ^. PL
basse à port plus lâche que celui des 2 esp. préc, plus glabre
et moins glanduleuse ; f, serrées, étroites, les moAennes 1:3 —
1:6; pédicelle fructifère atteignant 6 fois la long, du ca. ;

fruit presque cylindrique, droit, à dents roulées en dehors;
gr. large de 1-1 Vî> mm. — VII-VIIL — Hautes Alpes, dans le

voisinage des glaciers ; rare.

9. (7*) Bractées étroitemt scarieuses an sommet: f. elliptiques ou
oblongues-lancéolées.

719! C. alpinum L., G. des Alpes. — % ; 6-20 cm. PL tra-

çante d'un vert grisâtre ; les pousses stériles en rosette, les

florifères ascendantes, tomcnteuses, à longs poils mous,
crépus ou laineux, avec ou sans glandes ; bractées infér. assez

souvent cntièremt herbacées, semblables aux f., mais alors

les super, étroites, scarieuses ou 0; f. obtuses ou acuminées,
les moyennes 1:2 — 1 : 3; fl. 1-6. — VII -IX. — Hautes Alpes ;

pas fréquent.
^* Bractées largement scarieuses; f. linéaires-lancéolées à li-

néaires. 10

10. Tiges et /". non tomenteusés.
720 ! C. arvense L., G. des champs. — % ; 5-30 cm. PL tra-

çante munie de pousses stériles gazonnantes, très feuillées,

radicantes à la base et de tiges fertiles ascendantes, pubes-
'' centes, L glanduleuses dans le haut, plus raremt très glan-

duleuses ou sans gl., portant ordmt des petits rameaux
feuilles axillaires

; pédicelles fructifères dressés, 2-4 fois plus
longs que le ca. souvent penché. — IV-X. — Rép. en plusieurs

formes de la plaine aux hautes Alpes. — Se divise en 2 ssp. :

Ssp. arvum (Schur) Gorrens
;
port généralemt élevé, robuste ;

f. 1:3— 1 : 10
;
pousses stériles sans glandes, presque aussi

longues que les tiges florifères ordmt glanduleuses; fl. grandes,

atteignant 2 cm. de diam. (rép. de la plaine jusque dans les

sous-alpes, aux bords des chemins, des bois, sur les talus, les

pentes chaudes, les jachères, etc.); — ssp. strictum (Haenke>
Gaudin; port moins élevé, très gazonnant ; f. plus étroites.
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1 : 4— 1 : 10 ; pousses stériles atteignant au plus V>2 de la long,

des tiges florifères, ordmt plus glabres, moins glanduleuses,
parfois très glanduleuses ; fl. plus petites (dans les Alpes et les

hautes Alpes, rochers, pierriers, etc. ; assez rép.).

10* Tiges et f. entièremi blanches-tomenteuses.
721. C. tomentosum L., C. tomenteux. — % ; 15-30 cm.

Ressemble à C. arvense, ssp. arviim, s'en distingue immédia-
temt par l'indument ; f. épaisses ; dents du fruit allongées,

enroulées aux bords. — V-VII. — Murs, endroits secs; natu-
ralisé; pas fi^quent. (Eur. austro-méridionale, Caucase).

200. Holosteum L. — Holostée.

722. H. umbellatum L., H. en ombelle. — ;
5-20 cm. PI.

glauque ; tige munie dans le haut de 2 paires de f. distantes, glan-

duleuse surtout vers le sommet ; f. oblongues, aiguës, glabres, les

infér. pétiolées ; fl. en c^me ombelliforme, longuemt pédicellées,

réfléchies après l'anthèse, redressées à la fin ; sép. 5, un peu
scarieux aux bords, env. de moitié plus courts que la cor. ;

étam. 3, 4 ou 5 ; carp. 3. — IV. — Endroits herbeux, champs,
murs des contrées chaudes; T., Gr., Scha., Z*, J., V., G., Val.

201. Moenchia Ehrh. — Moenchia.

Ga. et cor. 4 ou 5 ; étam. 4, 8 ou 10; fruit s'ouvrant par 8 ou
10 dents.

1. Styles k.

723. M. ereeta (L.) Fl. Wett., M. dressé. — 0; 2,5-10 cm.
PI. glauque, glabre ; tige dressée, ordmt à 1 rameau ou sim-
ple ; f. linéaires-lancéolées, aiguës, plus courtes que les entre-

nœuds ; fl. pentamères ; sép. lancéolés, aigus, plus longs que
les pét. blancs ; styles recourbés. — V. — Endroits secs

;

Genève.
1* Styles 5.

724! M. mantica (L.) Bartl. — ; 10-20 cm. Tige dressée, ra-

meuse ; f. étroitemt lancéolées, acuminées ; fl. pentamèi'es
;

étam. 10; sep. largemt scarieux, de moitié plus courts que
les pét. blancs arrondis ou un peu émarginés; styles presque
droits. — VI. — Endroits secs; Suisse transalpine; Gr., T.

(T. mér. et Motta dans le Val Blegno).

202. Sagina L. — Sagine.

Ca. et cor. 4 ou 5 ; étam. 4 (-5) ou 10 ; carp. 4-5, superposés

aux pét. ; gr. réniforme, sans aile ni appendice.

1. FL presque toujours h mères; pét. atteignant au plus la ^/.2

long, du ca; étam. ^(-5). 2

1* Fl. 5 mères ; pét. un peu plus courts à deux fois plus longs

que le ca.; étam. 10. 4

2. %. F. linéaires-lancéolées (leur plus grande larg. un peu en

dessous du milieu), courtemt mucronées (mucron atteignant

à peine la Va laig- de la f.); sép. largemt ovales, obtus.

725! S. procumbens L., S. couchée. — % ; 2-10 cm. Tiges
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très rameuses, radicantes à la base, naissant à l'aisselle des

f. d'une rosette centrale 4i distincte ; f. mucronées, ordmt
glabres ;

pédicelles fructifères un peu renflés au sommet,
courbés en crochet après l'anthèse, puis redressés ; sép. étalés

en étoile sous le fruit mûr; gr. assez lisse. — V. — Champs
humides, bords des chemins, fossés, entre les pavés ; rép.

jusque dans les Alpes.
2* ©. F. linéaires-aciciilées, presque de même larg. dès la base;

miicron aussi long que la larg. des /". ; sép. plus étroits', suh-

aigus, les extér. h mucronulés. .'i

3. Sép. indistinctemt mucronulés subégaux, distinctcmt (de ^i-J

plus courts que le fruit globuleux-ovoïde, courbés en dedans
au sommet et étalés en étoile sous le fruit mur (ouvert).

726! S. apetala Ard., S. sans pét. — 0; 5-10 cm. PL d'un
vert clair, ordmt sans rosette centrale ; tiges fasciculées,

ordmt dressées, rameuses, jamais glanduleuses ; f. ciliées ;

pédicelles tloraux toujours dressés, à peine épaissis au som-
met, ordmt glabres ; pét. très petits, disparaissant de bonne
heure

;
gr. ordmt munie de courtes verrucosités cylindriques.

—
^ V. — Champs, jachères, entre les pavés; T., (ir., S'-(ia.,

Scha., Z*^, Schw., L., J., B., V. — Sav.

.'i* Sép. appliqués contre les valves du fruit, un peu inégaux, en

partie aussi longs que les valves du fruit, ordmt courbés en

dehors au sommet, à mucron distinct, grêle, souvent courbé

en dedans; fruit oblong -ovoide.
121 ! S. ciiiata Fr., S. ciliée. — 0; 5-10 cm. FI. d'un vert

foncé, à tiges ordmt ascendantes; f. assez glabres (chez nous);

pédicelle et ca. ordmt glanduleux; gr. le plus souvent presque

lisse (à contours faiblemt ondulés). Comme l'esp. préc. et

souvent avec elle, mais plus rare (probablemt méconnue). —
V. —T., Scha. (Wildlingen), Z., Bà. (Bruderholz), B. (Coeuve),

V. (Coppct), (i.

4. (1*) Pét. atteignant au plus la long, du ca. 5

4* Pét. plus longs que le ca. 6

5. Mucron des f. plus court que leur larg.

728. S. saginoides (L.) Dalla Torre, S. des Alpes. — % ;

2-10 cm. FI. glabre; tiges couchées-ascendantes ; f. linéai-

res; pét. plus courts — , fruit presque 2 fois plus longs que le

ca ;
port du ^S. procumbens, mais fl. 5 mères ;

pédicelles

fructifères plus longs ; sép. appliqués contre le fruit. — VI-

VII. — Alpes, sous-alpes et Jura.
5* Mucron des f. presque aussi long que leur larg.

729. S. subulata (Sw.) Presl,"s. subulée. — % ; 3-10 cm.
Tige très rameuse à la base, ascendante ; f. linéaires-subu-

lées, un peu poilues aux bords ainsi que la partie super, de

la tige et les pédicelles
; pét. aussi longs —, fruit un peu plus

long que le ca. — VII. — Endroits sablonneux, rochers,

murs; Mesocco infér., Bellinzona, Delta de la iMaggia, Ponte
Brolla, Salvatore.

(). (4*) F. super, beaucoup plus courtes que les infér.

730. S. nodosa (L.) Fenzl, S. noueuse. — % ; 6-15 cm. Tiges

couchées ou ascendantes ; f. infér. linéaires-filiformes, cour-

temt mucronulées, les super, courtes, portant à leur aisselle un
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fascicule de f. ;
pédicelles toujours dressés. — VII. — Ter-

rains tourl)eux ; çà et là (manque Gr., Scha., Bâ.).

6* F. super, non manifcstemt plus courtes.

731. S. glabra (Willd.) Fenzl, S. glabre. — % ; 2-10 cm.
Tiges couchées-ascendantes, faiblemt glanduleuses ; f. linéai-

. res, glabres ;
pédicelles floraux penchés après l'anthèse. —

VII. — Alpes ; massif du St-Beruard. — Sav.

203. Buffonia L. — Buffonia.

732. B. macposperma Gay, B. à grandes gr. — ; 25-35 cm. PI.

rameuse dès la base ; tige filiforme, dressée, noueuse ; f. subu-
lées-lancéolées, engainantes à la base ; fl. axillaires et termi-
nales, 4 mères, blanches

;
pédicelles floraux dressés, appliqués,

infloresc. partielles contractées ; capsule plus courte que le ca.

— VII-MII. — Endroits graveleux du Valais central.

204. Minuartia Lœtl. — Minuartia.

Se]), ordmt 5; i)ét. 5 (rareml 0); étam. 1(» (rarcmt moins);
styles 3 (raremt 4).

1, F. arrondies, ovales, onalcs-lancéolces ou lancéolées. 2

1* F. linéaires on subulées. 3

2. Etam. H.

733! M. aretioïdes (Somerauer) Schinz et Thellung, M. en

coussinet. — % ; 2-5 cm. Forme des toutfes convexes serrées ;

f. oblongues-lancéolées, fortement canaliculées en dessus,

convexes en dessous; il. 4 mères, solitaires, terminales, très

courtement pétiolées. — Vil. — Kochers des hautes Alpes;

Val. (Saas, Triftjoch).

2. Etam. W.
734. M. rupestrîs (Scop.) Schinz et Thellung, M. des rochers.

— % ; 4-15 cm. Tiges gazonnantes, allongées-rampantes; f.

lancéolées, aiguës, planes en dessus; fl. par 1-3, courtement
pédicellées ; sép. lancéolés, ordmt à 5 nerv., subégaux au pét.

— VI-VII. — Alpes; rare; Simplon, Gr.

3. (1*) F*ét. ordmt ou jdus petits (rareml aussi grands) que

le eu.

735. M. sedoïdes (L.) Hiern, M. faux-orpin. — % ; 4-8 cm.
PI. formant des gazons serrés; fl. solitaires, verdâtres, cour-

tement pédicellées ; sép. obtus ; étam. extér. munies de 2

glandes linéaires à la base. — VII. — Hautes Alpes.

3* Pét. toujours présents. 4

4. Sép. arrondis, obtus ; pét. 2 fois plus longs que le ca. 5

4* Sép. aigus ou acumiiws, raremt suhobius (mais alors les pét.

un peu plus longs que le ca).

5. Ca. glanduleux.
736. M. liniflora (L.) Schinz et Thellung, M. à fl. de lin. —

PI. gazonnante à souche subligneuse et tiges ascendantes;

pédicelles floraux glanduleux ; ca. atténué à la base, plus

court que le fruit. — VII. — Jura (Ueculet, Dôle). — Sav.

(Dent d'Oche).
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ô* Ca. sans glandes.

737. M. laricifolia (L.) Schinz et Thellung, M. à f. de mé-
lèze. — % ; atteint 30 cm. PI. gazonnante à souche sub-

ligneuse ; tiges en partie rampantes, pubescentes de même que
les pédicelles floraux et les sép. ; ca. tronqué à la base ; fruit

. aussi long que le ca. — VII. — Alpes, presque dans toute la

chaîne centrale.

6. (4*) Sép. cartilagineux, blancs. 7

6* Sép. verts on scarienx aux bords seulemt. 8

7. Pét. presque aussi longs que le ca.

738. M. mueronata (L.) Schinz et Thellung, M. mucronée.
— % ; 8-10 cm. PI. multicaule formant des gazons serrés;

pédicelles floraux suhégaux ou ordmt plus courts que le ca.

— VII-VIII. — Alpes; Gr., Val. — Sav.

7* Pét. 3 fois plus courts que le ca.

739. M. fasciculata (L.) Hiern, M. fasciculée. — ;
8-25 cm.

Hameaux pluriflores, raides, dressés ; fl. fasciculées ; sép. iné-

gaux, finemt acuminés, plus longs que le fruit. — VII. — Col-

lines, terrains arides; T., J., V., Val. — Sav.

S. (6*) 0. Pét. ordmt plus courts que le ca. 9

8* %. Pét. aussi longs, un peu ])lus longs ou à peine plus courts

que le ca. 10

S. Ca. plus court (jue le fruit ; sép. ooales-lancéolés.

740! M. tenuifolia (L.) Hiern, M. à f. menues. — Qj ; 5-15

cm. PI. ordmt glabre, à tige ascendante ou dressée, lâchemt

rameuse dès la base
;
pédicelles floraux filiformes. — VI. —

Champs de la plaine, assez rép. ; presque partout sur les

talus des chemins de fer.

S)* Ca. plus long que le fruit ; sép. étroitemt lancéolés.

741. M. viscosa (Schreber) Schinz et Thellung, M. \isqueuse.
— 0; 5-10 cm. PI. ordmt glanduleuse-visqueuse; tige très

rameuse dès la base, à rameaux presque dressés. — V-VI. —
Terrains graveleux et sablonneux; l'are ; Vallée du Rhône
infér., V.

'

10. (8*) F. sans ncrv. ou uninernées. 11

10* F. à '{ neriK distinctes au moins sur le sec. 13

11. Pédicelles floraux très allongés, longs de i,')~3,') mm.
742. M. stricta (Sw.) Hiern, iM. raide. — % ; 8-15 cm. Tiges

oo, dressées, raides ; pédicelles floraux terminaux, ordmt par

3, grêles, glabres ; sé|). aigus. — VII. — Tourbières du Jura
(N., V.).

.11* Pédicelles floraux courts, longs de .5 mm.
743. M. biflora (L.) Schinz et Thellung, M. à 2 fl. - %. PI.

gazonnante atteignant 10 cm. de haut, ordmt plus basse;

pédoncules 1-2 flores, pubescents ; pét. de moitié plus longs

que le ca.— VII. — Hautes Alpes; très rare; Gr., V., Val.

12 (10*). Pét. deux fois plus longs que le ca., obovales-cunéiformes

,

insensiblemt (ttténués en onglet.

744. M. flaecida (Ail.) Schinz et Thellung, M. à tiges faibles.

— %l 10-20 cm. Souche un peu ligneuse; tiges nombreuses,
étalées-ascendantes, portant 3-6 fl.; f. linéaires, planes, 3 ner-

vées; pédicelles 2-4 fois plus longs que le ca.; sép. lancéolés,

iiigus, trinervés, scarieux aux bords; fruit ovoïde, subégal
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au ca.
;
gr. tuberculeuse. — VII-VIII. — Endroits rocheux

des Alpes; Kandersteg ?, Zermatt. — Sav., vallée d'Aoste.

12*Péf. aussi longs ou un peu plus longs que le ca., lancéolés,

élargis vers la base et subitemt contractés en onglet très

court. 13
13. Sép. à 5-7 nerv. ; nerv. moins distinctes que celles de l'esp^

suivante.

745. M. recurva (AH.) Schinz et Thellung, M. à f. recour-
bées. — % ; 5-20 cm. PI. gazonnante à souche presque ligneuse^

noirâtre ; f. étroitemt linéaires, épaisses, ordmt arquées-re-
courbées ; tige ordmt 1-2 flore ; sép. longuemt acuminés, aussi

longs que les pét. — VII. — Hautes Alpes ; T., (ir., C.-P. — Sav.
13* Sép. à 3 nerv. : nerv. très distinctes.

74H ! M. verna (L.) Hiern, M. du printemps. — "^ ; 5-10 cm.
PI. gazonnante ; rameaux de la souche non ligneux; f. linéai-

res-subulées, planes, ordmt droites; tige ordmt multiflore ;

pédicelles et ca. très glanduleux. — VII. — Alpes, sous-alpes„

Jura (Reculet, Colombier, Dôle).

205. Arenaria L. — Sabline.

Sép. 5; pét. 5, entiers ou émarginés ; étam. 10; carp. 3.

1. ö et Q. Pét. ovales, plus courts que le ca. 2
1* %. PI. alpines ; pét. plus longs que le ca. 3
2. Bord scarieux des sép. intér. aussi large que la partie verte

médiane.
14tl ! A. serpyllifolia L., S. à f. de serpolet. — et ;

5-10 cm. PI. glabre ou poilue ; tige très rameuse, ascendante
ou dressée; f. sessiles, ovales, acuminées ; fl. en cyme ombel-
liforme lâche ; sép. lancéolés, acuminés ; fruit presque globu-
leux. — V. — Champs, murs ;

partout.

2* Bord scarieux des sép. de moitié moins large que la partie
verte médiane.

748. A. Narschlinsii Koch, S. de Marschlins. — et ;

2-10 cm. PI. velue, d'un vert jaunâtre, à tiges serrées, cou-
chées ou ascendantes ; port plus ramassé que celui de
l'esp. préc. ; f. sessiles, ovales; sép. ovales-lancéolés, termi-
nés en pointe capillaire. — VII-VIII. — Hautes Alpes; forme
de l'esp. préc. ? T., Gr. (Silvaplana, Wormserjoch, Mesocco„

( Poschiavo), Val.

3. F. lancéolées, subulées, oristées.

749. A. grandiflora L., S. à grandes fl. — ^ ; 5-15 cm. PL
gazonnante à souche subligneuse et tiges ascendantes-dres-

sées ; f. presque piquantes, épaissies aux bords
;

pédicelles

floraux et ca. pubescents-glanduleux ; fl. grandes; sép. ter-

minés en mucron raide. — V-VI. — Jura, Salève.

3* F. arrondies, ovales ou largemt lancéolées, obtuses ou aiguës,

mais non aristées. 4
4. F. suborbiculaires, obtuses.

750. A. biflora L., S. à 2 fl. — %. Tige rameuse, très feuil-

lée, couclîée-rampante, longue de 15-30 cm. ; f. ordmt décur-

rentes en pétiole court, large, cilié; sép. munis de cils très,

fins à la base. — VII-VIII. — Hautes Alpes; pas fréquent.
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4* F. ovales on lancéolées, aignës.

751 ! A. ciliata L., S. ciliée. — % ; 3-10 cm. PI. gazonnante
multicaule, à tiges couchées-ascendantes ; f. atténuées en
coin et ciliées à la base, indistinctemt nervées ; tiges 1-2-,

raremt pluriflores ; sép. glabres, 1-3 nervés. — VII. — Alpes,

Jura ? — Ssp. : ssp. gothica (Fries) Rouy et Fouc. ; 0, 0.
Diffère du t3'pe surtout par l'absence de rejets stériles et

par les tiges plus longues, pluriflores ; f. oblongues-lancéolées,
ciliées à la base ; sép. oblongs-lancéolés, aigus, à 3 nerv., les

latérales parfois peu visibles. — VI. — Grève du lac de Joux.

206. Moehringia L. — Moehringie.

Sép. 4 ou 5; pét. 4 ou 5, entiers ou émarginés ; étam. 8 ou 10,

raremt moins; carp. 3, raremt 2; gr. réniforme, à ombilic appen-
diculé.

1. Sép. et pét. 4 (exceptionnellemt 5); étam. 8.

752. M. muscosa L., M. mousse. — % ; 10-20 cm. PI. d'un
vert gai ; tiges faibles, entrelacées, formant un gazon lâche

;

f. filiformes, demi-cylindriques, indistinctemt uninervées
;

sép. aigus; styles 2-3. — V-VI. — Endroits frais, rocheux
des Alpes, des sous-alpes et du Jura jusqu'au pied des mon-
tagnes.

1* Sép. et pét. 5; étam. 10. 2
2. F. tontes ovales on ovales-oblongnes.

753. M. trinervia (L.)Clairv., M. à f. trinervées. — O ou0;
10-40 cm. PI. pubescente ; tige dressée ou ascendante, très

rameuse ; f. pétiolées, 3-5 nervées ; sép. lancéolés-acuminés,
3 nervés, plus longs que les pét. — V. — Haies, buissons

;

partout.
2* F. infér. seules parfois ovales on ellipti<ines, les antres linéai-

res on linéaires-lancéolées.

754! M. ciliata (Scop.) Dalla Torre, M. ciliée. — %. Tiges
fertiles et florifères couchées-rampantes ; f. étroites, linéaires,

souvent un peu ciliées à la base, ordmt serrées ; sép. obtus,
un peu plus courts que la cor. — VII. — Eboulis des Alpes,

surtout sur le calcaire.

207. Spergula L. — Spargote.

755 ! S. arvensis L., S. des champs. — ; 10-35 cm. Tige
étalée ou dressée, ordmt rameuse à la base ; f. fasciculées, pres-

que verticillées, linéaires-subulées, canaliculées en dessous ; sti-

pules scarieuses, soudées par moitiés ; sép. et pét. 5 ; étam. 5 ou
10 ; gr. lenticulaire, entourée d'un rebord ailé lisse très étroit.

— VI. — Champs ; rép.

208. Spergularia Presl. — Spergulaire.

75H ! S. campestris (AH.) Ascherson, S. des champs.— 0, ou
% ; 5-10 cm. PI. pubescente, glanduleuse dans le haut, multi-
caule ; tiges couchées ou ascendantes; f. linéaires, mucronées;
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stipules ovales-lancéolées, argentées, ordmt lacérées
; pédicelles

égalant environ le ca. à l'anthèse, 2-3 fois plus longs après, à

bractées ordmt aussi grandes que les f. ; sép. 5, lancéolés-obtus,

un peu plus longs que les 5 pét. ; étam. ordmt 10; gr. ovale-

triangulaire, non ailée. — V-VII. — Endroits sablonneux, pe-

louses, bords des chemins; çà et là; T., Gr., (^.-F., 0-B., M.-B.,

V., Val., G.

209. Alsine L. — Alsine.

757. A. segetalis L., A. des moissons. — 3 ; 2,5-10 cm. PI.

glabre ; tige dressée, rameuse dès la base ; f. filiformes, aristées
;

stipules ordmt laciniées ;
pédicelles 4-plusieurs fois plus longs

que le ca., courbés-penchés à l'anthèse, divariqués plus tard
;

bractées rudimentaires ; sép. 5, ovales-lancéolés, aigus, scarieux,

2 fois plus longs que les pét. blancs; gr. pyriforme. — V. —
Champs ; Bâ., B.

210. Telephium L. — Téléphe.

758. T. Imperatii L., T. d'Imperati. — % ; 15-30 cm. PI. gla-

bre, à souche épaisse et tiges nombreuses, étalées ou ascendan-

tes, longues de 15-30 cm. ; f. obovales-arrondies, charnues, glau-

ques ; infloresc. en C3'me ombelliforme ^L dense; étam. 5; fruit

capsulairc, renfermé dans le ca., incomplètemt 3 loculaire,

oo sperme. — VI. — Endroits rocheux ; Val.

211. Polycarpon Loeü. — Polycarpe.

759. P. tetraphYllum L., P. à 4 f. — ; 5-15 cm. Tige grêle
;

f. obovales, verticillées par 4 ; stipules libres, longuemt acumi-

nées, membraneuses ; infloresc. en cyme ombelliforme ; ca. à

5 div. plus longues que les 5 pét. oblongs, un peu échancrés ;

étam. 3-5; styles 3; capsule globuleuse, s'ouvrant par 3 valves.

— VI. — Entre les pavés ; autrefois au St-Leonhardsgraben à

Bâle.

212. Corrigiola f.. — Corrigiole.

7«0. C. litoralis L., G. des grèves. — ©; 1-30 cm. PI. glabre,

glaucescente, multicaule, à tiges allongées, couchées ; f. linéai-

res-oblongues, entières; stipules membraneuses; fl. petites, glo-

mérulées à l'extrémité des rameaux; pét. blancs, souvent rou-

geâtres au sommet ; nucule caduque avec la base du ca. (hypan-

tium). — VI. — Endroits sablonneux humides; Bâ., introduit

autrefois à Vevey.

213. Herniaria r>. — Herniaire.

0, ou*^. Sép. 5, un peu concaves; pét. 5, rudimentaires ou
0; étam. 5; tige couchée, rameuse; stipules scarieuses, ciliées;

11. petites, en glomérules axillaires ou terminaux; fruit nuculi-

jforme, monosperme, lâchemt enveloppé par la base du ca.

1. F. et sép. glabres.
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761. H. glabra L., H. glabre. — % ; 5-15 cm. PI. d'un vert

jaunâtre, à tiges et rameaux allongés ; f. petites, obtuses,
elliptiques, atténuées à la base. — VI. — Endroits sablon-
neux, bords des chemins; T., Schw., Arg., Bâ., Fr., V., Val.,

G.
1* F. et sép. pubescents ou ciliés. 2

2. Sép. mucronés par un poil terminal plus long que les autres.

762. H. hirsuta L., H. velue. — ou ;
5-15 cm. Tige

courtemt velue-hérissée ; sép. oblongs, plus longs que le fruit.

— VI. — Endroits sablonneux (manque Gr., App*, G. -P.).

2* Sép. pubescents, sans soie terminale.

763. H. alpina Vill., H. des Alpes. — % ; atteint 15 cm. PI.

pubescente, gazonnante, à rameaux presque glabres ; tiges très

feuillées ; f. ciliées aux bords seulemt ; sépales obtus, cour-
temt hérissés, un peu plus courts que le fruit. — VII. —
Hautes Alpes; T., Gr., Val.

214. Illecebrum L. — Illécèbre.

764. I. verticillatum L., I. à fl. vcrticillées. — ;
5-25 cm. PL

glabre ; tiges rameuses, allongées, couchées, ordmt rougeâtres
;

f. opposées, obovales, obtuses, courtemt pétiolées ; stipules

grandes, membraneuses; fl. blanches, en petites cymes vcrticil-

lées axillaires ; sép. épaissis-spongieux, en capuchon, aristés,

enfermant le fruit. — VI. — Endroits sablonneux, humides ; T.

mérid. (encore ?).

215. Scleranthus !.. — Scléranthe, Gnavelle.

F"!. fasciculées-c3'meuses ; ca. 5 partit, à tube campanule;
pét. 0; étam. 10, les intér. stériles ou parfois 0; styles 2; fruit

renfermé dans le tube du ca. induré-osseux et caduc à la ma-
turité. . fo l •tis

1. Sép. aigus, .'i-i fois plus longs que les élam.
765 î S. annuus L., S. annuel. — et ;

2-10 cm. PI. d'un
\ert grisâtre, courtemt pubescente, multicaule, à tiges très

rameuses, dressées, ascendantes ou couchées ; f. étroites,

linéaires; fl. verdâtres ; div. du ca. étroitemt marginées de
blanc, un peu étalées à la maturité. — IV-VI. — Pelouses,

champs, collines.

1* Sép. arrondis-obtus (ui sommet, un peu plus longs que les

étam.
766. S. perennis L., S. vivace. — % ; 5-15 cm. PI. multi-

caule à tiges pubérulentes, rameuses, étalées-dressées ; f.

linéaires-subulées ; fl. d'un blanc verdàtre ; div. du ca. lar-

gemt l)ordées de blanc, conniventes à la maturité. — V-VI.

—

Endroits sablonneux, collines, pelouses
;
pas partout (manque

Gr., Scha?, G.-P., App*, Sol., M.-B.).

35. Fa m. Nymphaeaceae. — Nymphéacées.

PI. aquatiques % à souche rampante; f. entières, alternes, sti-

pulées ou non, enroulées dans le jeune âge, dimorphes, les unes,

nageantes sur l'eau chez nos espèces sont coriaces, les autres sub-
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mergées, très tendres, disparaissant souvent en été ; fl. émer-
gées, >j , ;

4-5 sép. libres
; pét. c», souvent disposées sur plu-

sieurs rangs, passant insensiblemt aux oo étam. infères ou
soudées à l'ov. ; carp. oo, soudés en ov. raultiloculaire surmonté
d'un stigmate étoile ; ovules oo ; fruit coriace, bacciforme.

1. Ca. à 4 sép. lancéolés; pét. sans fossette nectarifcre.

216. Castalia.
1* Ca. à 5 sép. orbiculaires

; pét. portant une fossette nectari-

fère sur le dos. 217. Nymphaea.

1216. Castalia Sa!is}3. — Nénuphar.

%. 4 sép. verts; pét. oo, blancs, les extér. plus longs que les

sép. ; étam. insérées sur l'ov.

1. Filets des étam. intér. à peine aussi larges que leurs anttières.

767. C. alba (L.) Wood, N. blanc. — Stipules lancéolées,

libres ; f. nageantes longuenit pétiolées, elliptiques ou orbicu-
laires, en cœur à la base; ov. 4^ globuleux, couvert jusqu'en
dessous du stigmate d'étamines ou de leurs cicatrices ; stig-

mate ordmt jaune, à 10-12 rayons. — VI. — Eaux dormantes;
rép.

1* Filets des étam. intér. plus larges que leurs anthères.

768. C. Candida (Presl.) Schinz et Thellung, Petit N. blanc.
— F. profondémt en cœur ; ov. ovoïde, atténué et dépourvu
d'étam. sous le stigmate ; stigm. à 6-14 ra^^ons ordmt vermil-
lons. —- VI-VllI. — Eaux dormantes; indiqué à S'-Ga. et Z.

217. Nymphaea (L) Salisb. — Nuphar.

%. Sép. 5; pét. oo, jaunes, munis sur le dos d'une fossette

nectarifère, tous plus courts que les sép; étam. h3pogynes, non
insérées sur l'ov.

1. Stigmate pelté, concaoe. à bords entiers ou faihlemt ondulés,

à rayons n'atteignant pas la marge du disque.

769. N. lutea L., N. jaune. — PI. glabre ou soyeuse dans
les stations sèches ; f. ovales, sans stipules, en cœur à la base,

longues de 15-30 cm. ; cor. d'un jaune vif; étamines oblon-
gues-linéaires. — VI. — Eaux dormantes ; çà et là.

1* Stigmate plan, à bord lobé ou denticulé ; rugons atteignant

la marge du disque.

770! N. pumila Hoffm., N. nain. — Ressemble à l'esp.

préc, mais plus petite dans toutes ses parties; f. ovales,

légèremt peltées, à limbe n'atteignant que 13 cm. de long. ;

étam. presque cubiques ; stigm. ordmt à 10 rayons. — VI. —
Peu rép. ; S'-Ga. (la var.), Z., N., Fr. (Lac des Joncs).

36. I am. Ceratophyllaceae. - Cératophyllées.

PI. % submergées; tiges articulées; f. coriaces, cornées, di-

chotomes, à lanières filiformes, sans stipules; tl. monoïques;
tl. cf : pg. à 4: 12 f. ; étam. 12-24, à anthères presque sessiles ;

fl. 9 : pg. à 9-12 f. ; 1 ov. unicarpellé, uniovulé ; fruit nuculi-

forme, couronné par le stjie persistant.
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218. Ceratophyllum L. — Cornifle.

Caractères de la famille.

1. F. 1-2 fois dichotomes; fruit muni d'épines à la base.

771. C. demersum L., C. nageant. — F. d'un vert sombre,
raides, à segm. denticulés-épineux ; fruit ovoïde, +3 verru-

queux, muni de deux épines recourbées à la base et terminé
par le style transformé en épine aussi longue ou plus longue
que le fruit. — VII. — Eaux dormantes du plateau suisse.

1* F. 3 fois dichotomes ; fruit sans épines à la base.

772. C. submersum L., C. submergé. — V. d'un vert clair,

à 5-8 lanières faiblemt spinuleuscs sur le dos, plus molles

que celles de l'esp. préc. ; fruit ovoïde-globuleux, finemtver-
ruqueux, non ailé, plus long que l'épine terminale. — VII. —
Comme l'esp. préc, mais plus rare ; T., Z. (Andelfingen), J.

(excepté So.), Fr., V^., Val., G.

37. Fam. Ranunculaceae. — Renonculacées.

O, % (plus raremt y). F. ordmt alternes et divisées, non
stipulées; fl. ?? , ou 4- ; Pg- ordmt simple, souvent pétaloïde,

à 5 ou plus de f. ; entre les f. du pg. et les étam. se trouvent

souvent des f. nectarifères parfois pétaloïdes et simulant une
cor. ; étam. et carp. ordmt 00, ces derniers mono- ou plurisper-

mes, généralemt non soudés ; nucule, follicule ou baie.

.^'

Fig. 38-42. — Feuilles nectarifères de diverses Renonculacées.

Fig. 38. — Trollius eiiropaeus ; Fig. 39.— Ranunciilus aconitifolins; Fig. 40.
— Eranthis hiemalis; Fig. 41.— Aconitum Napellus; Fig. 42. — Ane-
mone PulsatiUa

Fig. 43. — Section longitudinale de la fl. de Ranunculus bulbosus; f.n,
feuilles nectarifères ; e, étamines ; c, carpelles.

1. Fl. ©.
1*F1. 4- ; fruit déhiscents à 00 gr. (follicule). 17

2. Fr. nuculiformes, monospermes, indéhiscents (bacciformes
dans Actœa). 3

2* Fruit polyspermes, s'ouvrant à la suture ventrale (folli-

cule). 11
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3. F. opposées. 230. Glematis.
3* F. alternes. 4

4. Tige florale munie de bractées verticillées par 3 (raremt 4)

formant un involucre ; involucre foliacé ou simulant un ca.

(voyez Anémone Hepatica que l'on reconnaîtra facilemt aux
f. trilobées, en cœur à la base) ; pas de f. nectarifères.

231. Anemone.
4* Tige florale sans bractées foliacées verticillées formant un

involucre ; si celui-ci existe, la fl. est munie de f. nectari-

fères semblables aux étam. 5

5. F. du pg. prolongées en éperon à la base; fl. solitaires;

carp. en épi allongé à la maturité ; f. simples, linéaires.

232. Myosunis.
5* F. du pg. non prolongées en éperon. 6

6. Fl. ordmt 4 mères, en grappe ou en panicule. 7

6* Fl. non 4 mères, solitaires ou en corymbe. 8
7. F. nectarifères 0. 235. Thalictrum.
7* F. nectarifères présentes, spatulées. 226. Actaea.

(S. (6*) F. nectarifères pétaloïdes. 9
8* F. nectarifères non pétaloïdes ou 0. 10

9. F'I. paraissant avant les f. ; pg, blanc, à 5-10 f. ; f. nectari-

fères 10-20. 233. Callianthemum.
9* Fl. paraissant sur la pi. feuillée

; pg. à 3-7-, ordmt à 5 f. ; f

.

nectarifères 3-12-, ordmt 5. 234. Ranunculus.
10. (8*) F. nectarifères présentes, semblables aux étam. ; stylé

persistant, prolongé en arête velue à la maturité ; tige flo-

rale munie d'un involucre velu-soyeux. 231. Anemone.
10* F. nectarifères 0; f. divisées en lanières linéaires.

236. Adonis.
11. (2*) F. nectarifères présentes. 12

11* F. nectarifères 0. 1&

12. F*, divisées en lanières capillaires ; carp. soudés inférieuremt.

224. Nigella.

12* F. non divisées en lanièi'es linéaires, carp. libres jusqu'à la

base. 1^

13. F. biternées ; fl. blanches, petites. 225. Isopyrum.
13* F*, biternées ; fl. grandes, bleues ou violettes (dans nos esp.)

;

f. nectarifères prolongées en éperon. 227. Aquilegia.
13** F. palmatiséquées, pédalées ou simplemt incisées. 14

14. F. palmatiséquées ; fl. grandes, globuleuses, jaunes ; f. nec-

tarifères en forme de cuiller. 221. Trollius.

14* F. nectarifères tubulées en entonnoir ou cupuliformes. 15

15. F. pédalées ;fl. vertes, blanchâtres ou roses; f. nectarifères

tubulées en entonnoir. 222. Helleborus.
15* F. orbiculaires-palmatiséquées ; fl. solitaires, jaunes ; f. nec-

tarifères cupuliformes. 223. Eranthis.

16. (11*). F. à limbe simple, non divisé ; fl. jaunes. 220. Galtha.

16* F. à limbe biterné ; fl, grandes, rouges ; pg. à 5 f. persis-

tantes. 219. Paeonia.

17. F. postérieure du pg. prolongée en éperon. 228. Delphinium.
17* F. postérieure du pg. en forme de casque dressé.

229. Aconitum.
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219. Paeonia L. — Pivoine.

773. P. officinalis (L.) Gouaii, P. commun. — % ; atteint 1 m.
de haut. Racines renflées en tubercules oblongs ; f. biternées,

d'un vert foncé et mates en dessus, d'un vert clair et finemt
pubescentes en dessous ; segm. cunéés-lancéolés, profondément
l)ifides ; 5 sép. persistants ; 5-8 pét. rouges, très grands (attei-

gnant 6 cm. de long.) caducs ; étam. soudées en anneau à la base
;

carp. 2-3; follicules étalés, tomenteux. y. — \'^-\'^I. — Pelouses
calcaires ; T. ((ieneroso, Giorgio).

220. Caltha L. — Populage.

774! C. palustris L., P. des marais. Souci d'eau. — % ; 15-60

cm. Tige ascendante ; f. radicales longuemt pétiolées, arrondies,

en cœur, finemt crénelées ; f. caul. courtemt pétiolées ou sessi-

les, réniformes
; pg. à 5 f. pétaloïdes, jaunes ; f. nectarifères ;

carp. 5 ou plus, libres ; follicules multispermes. f . — IV-VII,

(refleurit en automne (VIII-X), mais à fl. plus petites). — Fossés,

ruisseaux, prés marécageux ; partout.

221. Trollius L. — Trolle, Boule d'Or.

775! T. europaeus L., T. d'Europe. — %; 10-50 cm. Tige
ordmt 1 flore ; f. infér. pétiolées, palmatiséquées, à 5 lobes

rhomboïdaux profondément incisés-dentés ; fl. globuleuse; pg.
à 10-15 f. pétaloïdes, d'un jaune clair ; 5-10 f. nectarifères

étroitemt linéaires, dilatées en cuiller au sommet, d'un jaune
orange, munies au-dessus de la base d'une fossette nectarifère

;

follicules oo, plurispermes. 7. — V-VII. — Prés humides, sur-

tout dans la rég. montagneuse.

222. Helleborus L. — Hellébore.

%. F. du pg. 5 ou 4, pétaloïdes ou verdâtres, persistantes; f.

nectarifères bien plus courtes que le pg., pédicellées, tubuleuses
en entonnoir; 3-5 carp. soudés à la base; follicules.

-J-.

1. Tige portant 1-3 bractées, mais pas de f. normales ; pg . blanc
ou rose,

776. H. niger L., H. noir. Rose de Noël. — 15-30 cm. Tige
1-2 flore, munie à la base de quelques écailles et sur la tige

de quelques bractées ovales ; f. pétiolées, persistantes, co-

riaces, pédalées, à 7-9 segm. ; segm. oblongs-lancéolés, cunéi-

formes, serretés au sommet; f. du pg. largemt ovales à oblon-
gues, verdâtres à la maturité. — II-IV, parfois XII. — Pentes
rocailleuses boisées ; T. mérid. ; cultivé dans les jardins

comme pi. d'ornemt.
1* Tige feuillée ; pg. vert. 2

2. Tige feuillée senlemt sous les rameaux ; f. du pg. étalées.

in\ H. viridis L., H. vert. — 30-50 cm. F. pédalées, her-

bacées, à 5-12 segm. lancéolés, serretés presque jusqu'à la

^' base ; f. caulinaires sessiles, ordmt à 3 ou 5 segm. ; f. du pg.
ovales-elliptiques. — III-IV. — Haies, taillis, vergers ; çà
et là.

2* Tige feuillée dès la base; pg. campanule, à f. conniventes.
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778. H. fœtidus L., H. fétide. 30-60 cm. F. infér. pé-
dalées, longuemt pétiolées, à 3-9 segm. ; f. super, au plus
5 fides, leurs pétioles très larges, membraneux ; segm. étroits,

lancéolés, serretés ; bractées ovales ; f. du pg. concaves, pur-
purines au sommet. — III-IV. — Endroits pierreux boisés

;

rép. surtout dans la Suisse occ. et dans le Jura.

223. Eranthis Salisb. — Eranthis.

779. E. hiemalis (L.) Salisb., Hellébore d'hiver.— % ; 8-15 ein.

Souche tubéreuse; tige uniflore, munie sous la tl. de 3 f. invo-
lucrales verticillées, palmatilobées ; f. radicales n'apparaissant
qu'après l'anthèse, orbiculaires en cœur, palmatifides à 5-7 segm.
cunéiformes, tronqués, incisés en lobes linéaires ; f. nectarifères

plus petites, pédicellées, tubuleuses, à 2 lèvres; carp. 4-6; folli-

cules polyspermes. — I-IV. — Vergers, vignes; rare; naturalisé

(originaire de l'Eur. mér.).

224. Nigella L. — Nigelle, Nielle.

780 ! N. arvensis L., N. des champs, Poivrette sauvage — O ;

10-20 cm. Tige dressée ou étalée, rameuse, raide, presque gla-

bre ; f. 2-3 pennatipartites, à segm. linéaires-aigus; pg. à 5 f.

d'un jaune verdâtre, striées transversalemt de blanc et de bleu,

ovales-acuminées, contractées en onglet ; f. nectarifères 5-8,

à pédicelle brusquemt coudé, courtemt cupuliformes-bilabiées
;

carp. 5-10, soudés dans leur moitié infér. ; fruit capsulaire, ren-
flé, septicide. — VIII-IX. — Champs, moissons ; assez rare et

souvent fugace ; Scha., Z*, J., M. -H., Val., T.

225. Isopyrum L. — Isopyre.

781. I. thalictro!des L., 1. faux-pigamon. — % ; 15-30 cm.
Souche grêle, rampante, à rac. fibreuses, fasciculées ; f. munies
de 2 stipules membraneuses ; f. radicale unique, longuemt pé-

tiolée, biternée ; f. caulinaires ordmt simplemt ternées, à fol.

lobées ou profondémt incisées; fl. solitaires, axillaires
; pg. à

5-6 f. blanches, elliptiques, caduques, alternant avec des f. nec-

tarifères en forme de cuiller et contractées à la base ; follicules

1-3, plurispermes, libres. — IV-V. — Taillis, bosquets ; G.

(Chancy). — Sav.

226. Actaea L. — Actée.

782. A. spicata L., A. en épi, herbe de St-Ghristophe. — % ;

30-70 cm. F. grandes, 2-3 ternatiséquées ; segm. terminaux sou-

vent trilobés, à dents profondes et inégales ; fl. en grappe ovale,

serrée, courte
; pg. à 4-5 f. blanches, très caduques ; f. nectarifè-

res 4-6, spatulées ; 1 carp. pluriovulé ; baie ovoïde, d'un noir

luisant. — V-VII. — Bois humides ombragés, surtout dans la

rég, montagneuse ; rép. ; çà et là.

227. Aquilegia L. — Ancolie.

% . Pg. à 5 f. pétaloïdes, caduques ; 5 f, nectarifères en forme
de cornet, prolongées en éperon à la base et alternant avec celles
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<lu pg.; étam. oc, les intér. stériles; carp. ô-lO, pluriovulés,

libres; follicules. -{-.

1. Tige portant 1-10 fl. : éperon des f. nectarifères fortement re-

conrtyé en crochet ascendant.
783! A. vulgaris L., A. commune. — 30-80 cm. Tige dres-

sée, c» flore; f. biternées, raremt simplemt teraées ; segm.
teiMTiinaux incisés, souvent digités-trilol)és ; incisions ordmt
plus larges que profondes; fl. penchées. — V-VII. — Prés

boisés, bois, buissons ; rép.

1* Tige 1-3 flore; éperon des f. nectarifères droit on peu arqué.

784! A. alpina L., A. des Alpes. — 20-80 cm. F. biternées,

à segm. profondémt incisés et trifides ; fl. très grandes, d'un

bleu vif. — VII-VIII. — Endroits rocheux, gazons frais et

escarpés des Alpes; peu fréquent; T., Gr., S'-(ia., (il.,0.-B.,

Fr., V., Val. — Sav. (M' Méri).

228. Delphinium f.. — Dauphinelle, Pied d'alouette.

Fl. 4- ; pg. à 5 f. caduques; f. super, prolongée à la base en

éperon étalé; f, nectarifères 4, plus petites que celles du pg., les

deux super, prolongées en éperon ou les 4 prolongées en éperon
et soudées ; éperons inclus dans l'éperon de la f. super, du pg. ;

carp. 1 ou 3-9, libres ; follicules plurispermes. f

.

1. F. nectarifères tontes soudées; carp. 1.

785. D, Consolida L., D. des champs. — 0. IM. atteignant

40 cm. de haut. F", multifides, à segm. 2-3 fides et à lanières

linéaires-allongées ; bractées non divisées, linéaires ; pg.

ordmt bleu foncé, raremt rougeâtre ou blanc ; follicule gla-

bre, brusquemt contracté en bec subobtus.
1* F. nectarifères libres; les deux super, sont prolongées en épe-

ron ; carp. 3-9.

786! D. elatum L., D. élevée. — % ; 100-150 cm. F. palma-
tiséquées, à 5-7 segm. bi-trifides, cunéiformes et entiers à la

base, grossièremt incisés-dentés au sommet ; fl. d'un bleu

foncé; les 2 f. nectarifères non prolongées en éperon sont

barbues sur la face ; follicules acuminés en bec allongé. — V^II-

IX. — Escarpemts herbeux des Alpes ; manque au Jura ; cul-

tivé dans les jardins.

229. Aconitum L. — Aconit.

% ; f\. I . Pg. à 5 f. ; f. super, dressée et voûtée en forme de

casque recouvrant les 2 f. nectarifères super, longuemt pédi-

cellées, dilatées au sommet en forme de cornet; f. nectarifères

latérales souvent 0; carp. 3-5, libres, plurispermes; folli-

cules, y.

1. FL bleues ou violettes, rarenil panachées de blanc. 2

1* Fl. jaunâtres. 5

2. Follicules divariqués-étalés à l'état jeune ; f. à lobes très

étroits ; rameaux et pédicelles dressés. 3

2* Jeunes fruits parallèles ou connivents ; fl. souvent panachées
(le blanc. 4

ScHiNZ ET Keli-er, Flore de la Suisse. 13
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[i. Etam. à filets poilus. '4

787 ! A. Napellus L., A. iNapel, Casque de Jupiter. — 50-130

cm. Tige robuste, raide, dressée, ordmt simple, glabre ou
pubescente, ainsi que les pédoncules floraux dressés ; f, pal-

matiséquées jusqu'à la base, à 5-7 segm. ; segm. linéaires ou
lancéolés, grossiéremt dentés ; infloresc. ordmt en grappe
compacte, simple, allongée; casque plus large que haut, cour-

temt pubesccnt, presque tomenteux au sommet. — VI-VIII.

— Pâturages pierreux des Alpes, des sous-alpes et du Jura,

parfois en masse dans les endroits gras ; descend dans les

vallées.

3* Etam. à filets glabres.

788 ! A. paniculatum Lam., A. paniculé. — 80-150 cm. Tige

ordmt rameuse supérieuremt, souvent penchée et flexueuse,

munie de poils articulés ainsi que les rameaux étalés ; f. pal-

matiséquées, à segm. rhomboïdaux, bi-tripartits ou incisés-

lobés ; infloresc. presque toujours rameuse, en paniculé

lâche ; casque comprimé, légêremt plus long que large. —
VIII-IX. — Bois humides, taillis; Alpes, rare dans le Jura.

4. Cornet des /'. neeturifères oblique sur l'onglet arqué.

789 ! X A. Stoerkianum Rchb., A. de Stoerk. — 50-125 cm.
Hac. à 3 tubercules renflés en navet ; f. luisantes, palmati-

partites, à 5 segm. bi-trifldes, largemt linéaires ou lancéolés;

casque un peu plus haut que large ; étam. à filets ordmt poi-

lus ; fr. toujours stériles, ordmt connivents au sommet (A.

Napellus X variegatum ?). — VI-IX. — Forêts des montagnes,
Alpes, rare ; Gr., S'-Ga., O.-B., Fr., V., Val. ; cultivée comme
plante d'ornemt, s'échappe souvent des jardins.

i* Cornet des feuilles nectarif'ères dressé ou oblique sur Vonglet

droit.

790 ! A. variegatum L., A. panaché. — 80-150 cm. Rac. à

2 tubercules renflés en navet ; segm. des f. inégalemt incisés,

à div. oblongues ou oblongues-ovales ; casque au moins 2 fois

plus haut que large; étam. à filets ordmt glabres; jeunes

fruits parallèles. — VII-IX. ~ Forêts humides des Alpes ; pas

fréquent.

5. (1*) Casque presque 3 fois plus haut que large.

791 î A. LYCOCtonum L., A. Tue-loup. — 30-150 cm. Souche
non tubéreuse ; f. profondémt palmatipartites, à 5-7 segm.

rhomboïdaux, cunéiformes, bifides, incisés-dentés; f. necta-

rifères postérieures à onglet droit et à sommet grêle, tubu-

leux, enroulé-circiné. — VI-VIII. — (iorges, bois des monta-
gnes ; rép.

5* Casque à peine plus haut que large.

792. A. Anthora L., A. Anthora. — 25-60 cm. Souche tubé-

reuse ; f. palmatipartites jusqu'à la base, à 5-9 segm. tripar-

tits et lobes linéaires-lancéolés ; sommet des f. nectarifères

postérieures -h renflé-capité. — VIII-IX. — Pâturages, endroits

pierreux ombragés ; T. (M'^ Generoso), Jura mérid., (Mont-

d'Or, Dôle, Heculet, Colombier de Gex, Thoiry, M' Vuache,

Salève).
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230. Clematis T>. — Clématite.

^. Pg. pétaloïde, à 4, 5 et 8 f. ; f. uectarifères présentes ou 0;
étain. et carp. oo ; fruits nueuliformes, à style ordmt allongé,

plumeux, f. opposées. 7.

1. FI. solitaires, latérales, contenant des f. nectaiifères péta-

loides.

793 ! C. alpina (L.) Miller, C. des Alpes. — V. PI. sarmen-
teuse de 1-2 m., grimpant à l'aide des pétioles fol.; f. biter-

nées, à segm. ovales-lancéolés, serretés
; pg. bleu violet, à

4-5 f. ; f. uectarifères 00, spatulées, blanches, de moitié

plus courtes que le pg. — V-VII. — Endroits rocheux boisés
;

Alpes et sous-alpes ; Gr., O.-B. (Glus près Boltigen), Fr. (Lac
Noir, Charmey). — Sav. (Salève, Bonneville).

1*F. nectarifères : fl. paniculées ou en conjmbe, ou solitaires,

mais terminales. 2

2. Fruits à bec court, glabre.

794. C. Viticella L., C. fausse-vigne, C. d'Italie. — V. Fl.

sarmenteuse de 3-6 m. de haut ; f. 1-2 fois imparipennées ;

fol. entières ou trilobées ; tl. longuemt pédonculées, grandes,

d'un rouge-violet, terminales par 1-3. — V-VIII. — Cultivé et

subspontané çà et là (Eur. mérid.).
2* Fruits à style allongé, plumeux ; fl. blancfies, si elles ont une

autre couleur, les f. ne sont pas pennées. 3

3. Tige grimpante.
795 ! C. Vitalba L., C. des haies. Viorne, herbe aux gueux.

— V. PI. sarmenteuse de 3-5 m., grimpant à l'aide des

pétioles ; f. imparipennées, à 3-5 fol. cordées à la base, plus

raremt ovales, entières ou 1-3 dentées; pg. petit, d'un blanc
laiteux, à f. tomenteuses sur les 2 faces. — VII-IX. — Haies,

buissons, taillis ; rép.
3* Tige non grimpante. 4

4. F. entières.

796. C. integrifolia L., C. à f. entières. — % ; 3()-5ü cm. F.

ovales, entières, sessiles ; pg. d'un violet foncé, raremt
blanc. — VI-VIII. — Cultivé et subspontané (Eur. or.).

4* F. imparipennées.
797. C. reeta L., C. dressée. — % ; 0,50-2 m. Tige dressée,

rameuse ; fol. ovales ou en cœur à la base, acuminées, presque
toujours entières

; pg. d'un blanc laiteux, à f. tomenteuses
aux bords seulemt. — V-VII. — Coteaux chauds et rocheux ;

T., Val. central, V. (Orbe, subspontané).

231. Anemone L. — Anémone.

Pg. pétaloïde, à 5 ou davantage de f. ; f. nectarifères présentes

ou 0; étam. et carp. 00; tige portant un involucre formé par 3

(raremt 4) f. ou bractées verticillées ; nucules ; f. alternes, en
partie basilaires. f

.

1. Carp. terminés par une pointe courte à la maturité ; f. necta-

rifères 0; f. du pg. ne dépassant ordmt pas l^/^ cm. de long,

(comparez A. silvestris),

1* Carp. terminés par le style prolongé en longue arête plumeuse
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à la maturité ;
/". nectarifèrea présentes on ; /. dn pg. attei-

gnant ou dépassant 3 cm. de long. 7

2. Bractées de l'invohicre entières, entourant le pg. comme un ca.

798! A. Hepatica L., A. hépatique, la fille avant la mère.
— % ; 7-15 cm. F. basilaires, longuemt pétiolées, ordmt en

cœur à la base, trilol>ées, à lobes entiers, ovales; pg. à G-11 f.

bleu clair à foncé, rose ou blanc, caduc. — III-IV; V-VI
dans les stations les plus élevées. — Coteaux ombragés ro-

cheux, bois, haies ; rép.

2* Involucre éloigné de la fh, formé par des bractées palmati-

fides, semblables au.v f. basilaires. 3

3. FI. jaunes.

799. A. ranunculoïdes L., A. fausse renoncule. — % ; 15-

'M cm. Souche hypogée, rampante, charnue, munie d'écaillés,

produisant vers son extrémité une hampe florale ; f. hasilairc

unique ou ; f. de l'involucre courtemt pétiolées, palmatisé-

quées, à 3 segm. incisés-dentés, oblongs-lancéolés, plus étroits

que ceux de l'esp. suivante ; f. du pg. pubescentes en dehors ;

fruits pubescents. — IV. — Prairies, bord des l>ois, taillis le

long des ruisseaux ; assez rare.

3* F. du pg. blanches ou roses. Jamais jaunes. 4

4. F. du pg. glabres sur les 2 faces. 5

4* F. du jyg. pubescentes e.xtérieuremt. 6

5. FI. par 1-2: fruits pubescents.

800 ! A. nennorosa L., A. des bois, Sylvie. — 7-25 cm. Sou-
che et f. basilaire de l'esp. préc. ; f. de l'involucre par 3,

2 fois plus long, que leurs pétioles, palmatiséquées, à 5 segm.
dont le médian est inégalemt pennatifide ; tl. ordmt solitai-

res. — III-V. — Kois, prés tourbeux, haies; rép.

5* FI. ombellées, par 3-H ; fruits glabres.

801. A. narcissiflora L., A. à fl. de narcisse. — % ; 20-00

cm. F. radicales longuemt pétiolées, orbiculaires, partagées

en 3-5 lobes palmés ; lobe médian en coin à la base, 2-3

palmatifide ou palmatiiobé, à lanières linéaires-oblongues ; f.

de l'involucre sessiles, palmatiséquées ; fruits fortemt com-
primés par le côté, ovales. — V-VIU. — Pâturages, presque
exdusivemt sur terrain cidcaire ; Alpes, sous-al])es et Jura

mérid.

6. (4*) F. bilernées, à fol. 3-5 fides.

802. A. baldensis L., A. du Mt-Baldo. — % ; 6-15 cm. Sou-

che allongée, grêle, noirâtre; hampe uniflore ; segm. fol.

courts, cunéiformes, incisés-dentés ; pg. ordmt à 9 f. velues

extérieuremt ; fruits laineux, en tète serrée, presque aussi

longs que le style glabre. — IV-VIII. — Eboulis et pâturages

élevés des Alpes; T. (Val Bavona), M.-B., O.-B., Fr. (Chaîne

du Vanil-Noir), V. (Alpes de Bex et d'Aigle), Val. — Sav.

6* F. palmatiséquées, à 5 segm. bi-trifides.

803. A. silvestris L., A. sauvage. — % ; 15-55 cm. PI. velue-

soj-^euse à tige 1-3 flore; f. basilaires 4-6, longuemt pétiolées,

à segm. presque rhomboïdaux 3 fides ; f. du pg. ordmt par 5,

largemt ovales, long, de 2-3 cm. ; fruit laineux, en tète ser-

rée. — IV-V. — Collines pierreuses; Bâ. (entre Läufelfingen

et Hauenstein).
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7. (1*) Bractées de l'involncre libres, semblables aux f. basi-

Inires, à pétiole court et large ; /'. uectarifères 0.

804! A. alpina L., A. des Alpes. — % ; 15-3() cm. F. radi-

cales ternées, l)ipennatifides, à segm. incisés ; fl. solitaires
;

dressées
; pg. blanc ou d'un jaune soufre.— V-VII. — Pâturages,

pelouses des Alpes, des sous-aljies et du Jura mérid.
7* F. de l'invohicre soudées en gaine à ht base, sessiles, digi-

tées-multifides ; f. nectarifères, c<tpitées, semblables (tu.r filets

des étam. 8
8. F. radicales persistant en hiocr.

805 ! A. vernalis L., A. du printemps. — % ; 8-15 cm. F.

radicales simplemt pennées, à segm. oblongs ou obovales, bi-

trifides et lobes arrondis ; bractées longuemt velues-soyeu-
ses ; pg. blanchâtre en dedans, -h soyeux, violacé et jaune-
brun luisant en dehors. — IV-VI. — Pâturages secs des Alpes
et des sous-alpes.

H* F. radicales 0, peu ou non développées à l'anthèse. 9

9. F. radicales très velues, simplemt pennées, à segnt. f)cnu(üi-

fides.

806. A. Halleri Ail., A. de Haller. — %; ± 1(1 cm. Segm.
fol. oblongs-lancéolés, entiers ou trifides, soyeux ; pg. \ iolacé

;

involucre multifide, très velu. — \'I. — Pentes chaudes, pâ-

turages secs; Val. (de la \'allée su|X'r. tie St-Nicolas au Sim-
plon).

î)* F. radicales bi-lripennatiséguées, tomenteuses-sogeuses au
début, glabresccntes plus tard. 10

10. Fl. dressée.

807. A. Pulsatilla L., A. Pulsatille. — % ; 15-:^l cm. Pg.

d'un violet clair, campanule à la base, élargi dès le milieu.
— IIl-IV. — Collines chaudes et pierreuses, pentes herbeuses
boisées ; çà et là ; (ir., Scha., Z*. Arg., J., V.

10* Fl. penchée.
808 î A. montana Hoppe, A. des montagnes.— Pg. d'un violet

foncé, raremt bleu-clair, rose ou blanchâtre, connivent en
cloche au moins au début, étalé en étoile plus tard. — III-

IV. — Steppe rocheuse, collines pierreuses boisées ; T.,

(h.. Val.

'23!2. Myosurus L. — Ratoncule.

809. M. minimus L., Queue de souris. — © ; 5-11 cm. F. basi-

laires, linéaires, graminiformes, glabres; 1-20 fl. jaune-verdâtre,
radicales, longuement pédonculées ; axe fructifère allongé,

conique; pg. à 5 f. pétaloïdes prolongées en éperon à la base; f.

nectarifères pédicellées, en forme de languette ; étam. 5-10 ;

carp. oo, libres, monospermes ; nucules. — IV-VI. — Champs
sablonneux humides ; rare ; Arg. (Boswyl, Würenlingen, Brem-
garten, Rheinfelden-Mcihlin), Hâ. (Bruderholz), V. (Pied de la

Dôle, Payerne).

"233. Callianthemum C.-A. Meyer — Callianthéme.

810. C. rutifolium (L.) C.-A. Meyer, C. à f. de Rue. ^ % ; ±
10 cm. F. bipennatiséquées, à segm. tripartits, multifides, gla-
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bres, glaucescents
; pg. à 5-10 f., presque semblable à un ca., de

moitié plus court que les 6-12 f. nectarifères blanches, jaunes à

l'onglet; étam. et carp. oo, ces derniers libres, monospermes;
fruit nuculiforme, à enveloppe très dure. — VIl-VIII. — Pâtu-
rages humides des hautes Alpes, pentes pierreuses; Gr. (Beverin,

Lavirum, Haute et Basse-Engadine), (11. (Sandalp), S'-Ga. (Sar-

dona. Graue Hörner), Unt. (Schöngiebel entre le Kothorn de
Brienz et Lungern), Val. (du Cervin au Col du Gries).

234. Ranunculus L. — Renoncule.

Pg. semblable à un ca., à 5, raremt 3 f. ; f. nectarifères 5 ou
plus, raremt moins, l)lanches ou jaunes, munies d'une fossette

nectarifère près de la base ; étam. et carp. c» ; carp. li])res,

monospermes ; nucules. -]-.

1. Pg. à 3 f. (idrcmt plus) ; f. nccidrifèrcs 8 on plus : fruits renflés,

margincs
;
gr. à 1 seul cotylédon ; f. entières.

811. R. Ficaria L., R. Ficaire. — % ; 7-30 cm. Souche à

fibres renflées en massue; tige uniflore, allongée, étalée, sou-

vent radicante, portant plusieurs f. espacées ; f. charnues,

arrondies en cœur ou réniformes, sinuées ou crénelées
;

pé-

tioles allongés, engainants, souvent bulbillifères à l'aisselle ;

fossette nectarifère nue ; carp. presque globuleux, carénés

tout autour. — III-IV. — Prés gras, haies, bord des ruisseaux,

buissons ombragés ; rép.

1* F. du pg. et f. nectarifères 3 (en nombre })lns petit seulemi

dans R. auricomus^ ; gr. à ? cotijlédons. 2

2. F. nectarifères jaunes. 3

2* F. nectarifères blanches. 20

3. Rac. à fibres renflées-bulbeuses.

812! R. Thora L., R. vénéneuse. —
'2f ; 5-16 cm. Tige 1-5

flore; f. basilaires ordmt 0; f. caul. infér. sessile ou courtemt
pétiolée, arrondic-réniforme, dentée ou incisée-crénelée, la

suivante digitilobée à 3-5 lobes, les autres lancéolées ; f. nec-

tarifères presque orbiculaires ; carp. peu nombreux, presque

globuleux, surmontés d'un bec court. — VI-VII. — Eboulis

et gazons rocheux de la rég. des pins couchés et alpine ; Alpes

et Haut-Jura; T., Gr., Fr., V., Val., Salève. — Sav.

3* Rac. à fibres non renflées-bulbeuses. 4

4. F. toutes non dinisées. 5

4* F. toutes divisées ou entières à la base seulemt. 7

5. Carp. rugueux-réticulés, non carénés.

813. R. gramineus L., R. graminoïde. — % ; 5-25 cm. Tige

1-3 flore, recouverte de fibres à la base subglobuleuse ; f.

linéaires-lancéolées, graminiformes ; port de R. pgremvus,

mais plus grêle; f. nectarifères jaunes. — IV-V. — Collines

sablonneuses sèches, steppe rocheuse; Val. (S'-Leonard).

5* Carp. lisses, carénés. 6

6. FI. grandes ; diam. l,')-ï cm.
814. R. Lingua L., R. langue, grande douve. — % ; 50-130

cm. Tige grosse, stolonifère ; f. allongées, lancéolées ou lar-

gemt lancéolées, acuminées, entières ou faiblemt dentées ; f.

nectarifères luisantes à la face super. ; carp. comprimés, à
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l)ec large. — VI-VII. — P'ossés, étangs, tourbières, i)rés ma-
récageux ; rép.

6* FI. plus petites: diam. 0,8-î/f cm.
815! R. Flammula L., H. flammette, petite douve. — % ;

; 15-70 cm. Tige non stolonifère ; f. ovales, elliptiques, lancéo-

lées ou linéaires ; f. nectariféres jaune clair. — VI-VIII. —
2 ssp. — Ssp. Flammula (L.) Schinz et Keller. Tige dressée

ou ascendante, haute de 20-40 cm., non radicante ou radi-

cante aux nœuds infér. seulement ; f. infér. longuement
pétiolées, ovales, 4: fortemt dentées ; les super, lancéolées ou
linéaires-lancéolées, aiguës ; (rivages, fossés, prés marécageux,
endroits périodiquemt inondés; rép.); — ssp.reptans (L.)

Hikli. Tige long, de 5-50 cm., filiforme, couchée, radicante

aux nœuds, arquée entre chaque nœud ; f. ordmt linéaires-

lancéolées (dans le sable humide de la zone inondable des
lacs; pas partout).

7. (4*) Carp. très grands, au nombre de ')-/ senlemt, épineux
sur les faces.

816! R. arvensis L,, R. des champs. — 0; 20-60 cm. Tige

raide, dressée, mince, rameuse supérieuremt ; f. infér. obova-
les, les super, longuemt pétiolées, ordmt triternées, à lobes

linéaires denticulés; f. nectariféres d'un jaune citron.^ V^-VII.

— Moissons et jachères ; rép.

1* Carp. plus petits, oo. 8

S. Axe réceptaculaire fructifère h allongé-conique : carp. lisses,

ridés ou tuberculeux à la marge ou sur les faces. 9

S* Axe réceptaculaire fructifère globuleux. 10

î). Tige très rameuse, oo flore, ordmt glabre.

817. R. sceleratus L., H. scélérate. — ou ;
10-100 cm.

Tige dressée, creuse ; f. un peu charnues, luisantes, pétiolées,

palmatipartites ou palmatifides, à 3-5 lobes ; lobes des f. in-

fér. incisés, ceux des f. super, entiers, linéaires ; pg. étalé-

rétléchi ; f. nectariféres très |)ctites, jaune soufre ; carp. 70-

100, finemt ridés transversalemt, à l)ec court. — VI-VIII. —
Endroits humides, sablonneux ou marécageux, décombres ;

l)eu rép. (disparaît souvent pendant des années, pour réappa-
raître) ; T., Si-(1., Scha., Z*, Bâ., Sol., N., V., Val., (i.

î)* Tige simple, uniflore, finemt pubescente.
818. R. pygmiseus Wahlen!)., R. naine. — % ; 1,5-4 cm.

Souche petite, un j)eu renflée-bulbeuse ; f. radicales à 5-, plus

raremt à 3 ou 4 lobes, longuemt pétiolées, à gaine largemt
membraneuse ; lobes entiers, ovales ou ovales-arrondis; ordmt
2 f. caul., profondémt trifides, leurs segm. oblongs-ovales à

lancéolés ; carp. 50-60, ovoïdes, lisses, à bec distinct, recourbé.
— VII-VIIl. — Dans les combes à neige; (ir. (Val Zeznina).

10. (8*) Carp. finemt tuberculeu.v sur les faces.

819 ! R. sardous Crantz, R. sarde. — ou ; 10-50. Tige
ordmt velue, non renflée à la base ; f. trilobées ou triséquées,

à segm. incisés-dentés ; le lobe médian est plus longuemt pé-

tiole ; pg. réfléchi
;

pédoncules sillonnés. — V-VII. — En-
droits humides, bords des chemins ; dispersé et rare, adven-
tif parfois.

10* Carp. non tuberculeux. 11
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11. Pédoncules sillonnés. 12
11* Pédoncules non sillonnés, cylindriques ou presque cylindri-

ques. 15
12. F. radicales ternées. 13
12* F. radicales palmatißdcs ou pahnatipartites. 14

13. Tige non stolonifère, renflée en bulbe à la base.

820 ! R. bulbosus L., R. bulbeuse. ~ % ; 15-5« cm. Tige

velue, à poils étalés dans le bas, dressés-appliques dans le

haut; fol. médiane pétiolée ou (raremt) atténuée en coin, tri-

lobée OH trifide ; pg. velu, réfléchi. — IV^-VI. — Prés secs,,

pelouses ; partout.

13* Tige non renflée-bulbeuse à la base, munie de stolons radi-

eants insérés à l'aisselle des /". inf'ér.

821 ! R. repens L., R. rampante. Pied de coq. — % ;

15-50 cm. Tige dressée ou ascendante, pubescente à indûment
appliqué ou presque glabre ; f. longuemt pétiolées, ternées, à

segm. pétiolulés ; segm. des f. infér. obovales, incisés, ceux
des f. super, oblongs, entiers

; pg. ^ étalé; carp. à bec court»

recourbé. — V-Vlll. — Eiulroits frais, l)ords des chemins,
vignes, dans les cultures; partout.

1-t. (12*) (larp. à bec allongé, courbé et enroulé.

822 ! R. breYninus Crantz, R. des l)ois. — % \ Ti-tiO cm.
Tige dressée, velue, à poils étalés ; f. infér. palmatipartites»

à segm. rhomboïdaux incisés; segm. des f. super, à lobés,

linéaires, poilus; pg. appliqué ; f. nectarifères d'un jaune doré.
— V-VII. — Prés marécageux, forêts humides, tourbières,

pâturages ; rép.

14* Carp. à bec court, recourbé.

823. R. polyanthemus L., R. pludflore. — '](. ; 30-60 cnu
Tige velue, à poils étalés dans le bas, appliqués dans le haut

;

f. radicales longuemt pétiolées, à segm. linéaires-lancéolés
;

pg. appliqué, velu ; f. nectarifères d'un jaune doré. — V-\'^l. —
iiois clairs; douteux pour la Suisse. i

, . i

15. (11*) Carp. glabres; f. ù pourtour h anguleux. • •' IG

15* Carp. pubescents ; f. " pourtour arrondi-réniforme

.

lî>

l(i. Réceptacle glabre; tige creuse, ordmt tri-pluriflore. 17

10* Réceptacle poilu; tige ordmt pleine, l-'i- (raremt .')-) flore. 18

17. Bec fortemt recourbé, enroulé au sommet à la fln, égalant

presque la moitié de la longueur du carp.

824. R. lanuginosus L.,R. laineuse. — % ; 30-100 cm. Tige,

f. et pédoncules hérissés de poils étalés ordmt jaunâtres ; f.

infér. palmatipartites, les super, tripartites ; segm. armndis.

à oblongs-obovales ; f. nectarifères d'un jaune orangé. — VI-

Vii. — Bois des montagnes, gorges fraîches ; réj).

\1* Carp. à bec court {long chez la vav. rectus), />ch arqué.

825 ! R. acer L., R. acre. — % ; 30-100 cm. Souche épaisse,,

oblique ; tige dressée, poilue, à i)oils appliqués ; f. infér.

palmatijiartites, à 3-5 segm. presque rhomboïdaux, profon-

démt incisés et à lobes lancéolés, inciséscdeutés ; f. super, tri-

fides, à segm. linéaires-lancéolés; pédoncules pubescents; pg.

appliqué. — V-IX. — Prés, partout.

18. (16*) Bec recourbé en crochet, un peu plus long que In moitié

du carp.
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826. R. aduncus (iren. et G(Klr., H. en crochet. —
'2f. ;

8-15 cm. Souche grasse, -j^ horizontale ; f. radicales à 5 div.

rhomboidales ne se recouvrant pas ; f. caol. sessiles, 3-5

partîtes, à div. lancéolées ou linéaires. — VI-VII. — Prairies

des hautes Alpes; V. (massif de Mordes), Val. (St-Bernard,
Haut d'Arbignon, Alesse).

18* Bec court, arqué, égalant environ le tiers du carp.

827 ! R. gepaniifolius Pourret, R. à f. de géranium — % ;

5-45 cm. F. radicales palmatiiwrtites, à 5 segm. obovales tri-

fides ; f. caul. infér. 5 partîtes, à div. oblongues-tinéaires ;

réceptacle hérissé. — V-VIII. — Pâturages ; Alpc^% sous-alpes

et Jura ; descend dans la plaine avec les cours d'eau.

19. (15*) 2-'/ /. radicales; tige longue de /.3-40 cm.; carp. à bec

recourbé en crochet dès la base.

828! R. auricomus L., K. tète d'or. — %; F. radicales

arrondies en rein, entières on crénelées ou 3-5 fides ; f. caul.

digitilobées, à lobes ordmt linéaires, entiers; f. nectarifères

long, de 5-10 mm., sf)uvent h rudimentaires; base de la tige

sans gaines dépourvues de limbe. — IV'-V. — Bois humides,
bord des ruisseaux, haies, vergers; jws partout (manque
C.-P., App*).

19* F. radicale ordnit unique, raremt '2; tige long, de ."iO-50 cm.;
carp. à bec droit, recourbé en crochet au sommet.
829! R. cassubicus L., H. cassube. — "If. PI. plus élevée,

plus grêle que l'esp. préc. ; s'en distingue en outre : segm. des
f. caul. oblongs ou oblongs-obovales, serretés ; sinus des
segm. des f. caul. plus fermés ; tige munie de quelques gaines

membraneuses et aphylles à la base. — \'II. — Gr. (Bernina,

Poschiavo et probablemt encore ailleurs).

20. (2*) PI. terrestres; port dressé; pédoncules fructifères dressés;

f. nectarifères à fossette recouverte par une écaille. 21

20* PL aquatiques ; tiges submergées, nageantes ; pédoncules fruc-

tifères arcqués ; f. nectarifères à fossette non recouverte

par une écaille; f. ordmt toutes découpées en oo lanières fili-

formes, plus raremt les f. nageantes ont une forme particu-

lière. 25

21. F. entières. 22

21* F. palmatilobées à palmatij)artites. 23

22. F. radicales linéaires-lancéolées on lancéolées, glabres.

830! R. pYrenœus L., R. des Pyrénées.— % ; 8-30 cm.
Rac. à fibres épaissies, CN'lindriques ; tige 1-7 flore; pédon-
cules cotonneux dans le haut; pg. glabre; carp. à bee pres-

que droit. — V-Vl. — Pâturages des hautes niontagnes ;

Alpes (manque App., S'-Ga., Fr.).

22* F. ovales en cœur, cotonneuses en dessus.

831. R. parnassifolius L., R. à f. de parnassie.— % ; 5-15

cm. Tige cotonneuse
; pg. velu ; f. nectarifères souvent rosées

extérieuremt ; carp. à bec recourbé en crochet. — VI-VHl. —
Eboulis des hautes Alpes calcaires et schisteuses (manque
T., C.-P.).

23. (21*) Pg. d'un brun rougeàtre, hérissé, persistant jusqu'à la

maturité du fruit.
'



'J3>4 M. Raniinculaceae,

<S32Î R. glacialis L., R. des glaciers. — % ; 4-18 cm. Tige
1-3 flore ; f. radicales un peu charnues, teniées, à segin. pétio-

lulés tripartits ou multifides et à div. lancéolées, obtuses ou
acuminées ; f. nectarifères persistant après l'anthèse, blan-

ches ou purpurines. — VII-V^lII. — Eboulis humides, combes
à neige, aux bords des lacs alpins ; hautes Alpes.

23* Pij. peu ou non velu, caduc. 24

24. F. 3-5 fides ; tige basse, paucijlore.

833 ! R. alpestris L., R. alpestre.— % ; 5-16 cm. F. à pour-

tour arrondi-ovale, en cœur à la base, 3-5 fides à lobes obo-

vales incisés, crénelés ou trifides; f. caul. trifides, à lobes

linéaires, entiers ; carp. à bec allongé, recourbé en crochet au
sommet. — V-VII. — Gazons et rochers humides des Alpes,

des sous-alpes et du Jura ; rép.

24* F. palmatiséquées, à S-l segni. ; tige élevée, ordmt très ra-

meuse et multiflore.

834 ! R. aconitifolius L., R. à f. d'aconit. — % ; 20-130 cm.
F. radicales palmatiséquées à palmatifides; 3-7 segm. rhomboï-
daux-acuminés, incisés, inégalemt serretés, un peu poilus ;

réceptacle jioilu, presque conique. — IV-VII. — Bords des

ruisseaux, sources froides, prés humides, etc. ; rég. monta-
gneuse et subalpine; rép.

25. (20*) F. submergées à lanières très allongées, parallèles.

835! R. fluitans Lam., R. flottante. — ^. F. ordmt toutes

submergées, pétiolées, atteignant 16 cm. de long., dépassant la

long, des entre-nœuds à l'exception de la super. ; elles sont

oo fldes, à lanières capillaires longues, rapprochées, j^ paral-

lèles ; pédoncules allongés, atténués vers l'extrémité ; f. nec-

tarifères long, de 5-10 mm., maculées de jaune à la base;

étam. dépassant le réceptacle ; carp. glabres. — VI-VIII. —
Eaux courantes; cà et là, pas fréquent; T., App*, Z*, Bâ.,

Scha., M.-B., N., j.

25* F. submergées à lanières divariquées. 26

26. F. tripartites ; chaque segm. est ramifié dichotomiquemt en

oo lanières restant raides et étalées même en dehors de l'eau.

836! R. circinatus Sibth., R. divariquée. — %. F. beau-

coup plus courtes que les entre-nœuds, à lobes oo, raides, fili-

formes, étalés en un même plan orbiculaire ;
pédoncules

beaucoup plus longs que leurs bractées ; étam. dépassant le

réceptacle; carp. poilus. — V-VIII. — Eaux courantes et

dormantes ; assez rép.

26* F. à ramification plusieurs fois irichotome, dichotome seu-

lemt vers l'extrémité, à lanières se réunissant en pinceau par
l'émersion. 27

27. F. submergées ordmt plus longues que les entre-na'uds : f.

nectarifères largemt obovales, assez grandes, long, de 9-Vtmm.;
étam. jusqu'à oO, raremt moins.

837 ! R. aquatiiis L., R. aquatique. — %. F. souvent hété-

romorphes, les nageantes longuemt pétiolées, orbiculaires ou

réniformes, 3-5 fides, plus raremt partîtes ; lobes obtus, sou-

vent crénelés; pédoncules flor. égalant au moins les f., un
peu atténués dans le haut; carp. hérissés. — V-VIII. — Eaux
dormantes et courantes ; rare.
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21* F. submergées plus comtes que les entre-nœuds : f. nectarifères
plus étroites, obovales, petites, longues de 3-7 mm. : étam. 6-20.

838! R. trichophYllus Chaix, R. à f. capillaires. — %. F.

raremt hétcromorphes ; les nageantes profondémt tripartites,

à segm. ordmt cunéiformes, souvent lacérés au sommet ;

étam. plus longues ou un peu plus courtes que le réceptacle ;

carp. hérissés, à bec oblique, terminal. — V-VII. — Comme
Tcsp. préc. ; très répandu.

21 î5. Thalictrum L. — Pigamon.

Fl. Qo, petites, ordmt peu apparentes, sans f. nectarifères
; pg.

à 4-5 f. caduques; carp. insérés sur un réceptacle aplati.

1. FI. nias; fruits pédicellés, non sillonnés.

839 î T. aquilegifolium L., P. à f. d'ancolie. — % ; 4()-13<)

cm. F. bi-tripennées, à frondaison tendre ; fol. arrondies ou
obovales, incisées-crénelées ; rameaux du pétiole fol. munis
de stipelles; filets des étam. dilatés au sommet ; fruits pen-
dants, trigones, à angles ailés. — V-VII. — Bois et ravins,

prés humides ; rép.

1* FI. verdâtres ou jaunâtres; fruits sessilcs ou courtemt pédi-
cellés, sillonnés longitudinalemt. 2

2. Fruits courtemt pédicellés, pédicellés fructifères réfléchis. 3

840. T. alpinum L., P. des Alpes. — ^^ ; j^ 10 cm. Tige
simple, sans (m à une seule f.; f. basilaires doublemt pen-
nées ; fol. coriaces, obovales, grossièremt incisées-dentées ;

stipelles 0; infloresc. en grappe simple. — VII-VIII. — En-
droits humides, pâturages ; Sud-Est des (irisons.

2* Fruits scssiles, dressés.

3. Fol. de long, cl de larg. suhégales. 4

^i* Fol., au moins celles des f. mogcnnes et suj)ér. plus longues
que larges. 5

4. Tige cijlindriquc. lisse ou faiblemt anguleuse.
841 ! T. fœtidum L., P. fétide. — % ; 20-80 cm. — Fol.

ordmt de texture délicate, arrondies, denticulées, très petites;

pi. ordmt très pubescente, à poils glanduleux renflés à la base,

raremt glabre; stigmate frangé-denticulé, à ailes conniventes.
recourbées en arrière. — \'1-V^III. — Bosquets rocheux, sur-

tout dans la partie centrale du territoire.

4* Tige sillonnée ou profondémt canaliculéc -anguleuse.
842! T. minus L., Petit Pigamon. — %\ 30-150 cm. PI.

ordmt glabre, raremt munie de poils glanduleux courtemt
stipités ; f. plus grandes à très grandes, ordmt coriaces, ra-

remt de texture molle; fol. entières, trilobées, tridentées ou
trifides; lobes +^ ovales ou triangulaires, munies de 3-5 cré-

nelures. — V-VIII. — PI. très pohmorphe, représentée par
2 ssp : ssp. minus (L.>, f. égalemt réparties sur la tige, dé-
croissantes vers le sommet ; nerv. peu saillantes à la face

infér. des f. ;
— ssp. saxatile (.DC), f. rapprochées à la base

ou vers le milieu de la tige; fol. coriaces, à nerv. proémi-
nentes en dessous; fl. plus grandes. — Collines, endroits ro-

cheux, prairies, châtaigneraies, etc. ; rép. principalemt dans
les vallées alpines, subalpines et dans le Jura.



236. 37. Ranunculaceae.

5. (3*) Fl. H^ espacées; étam. penchées; anthères apieulées.

843! T. Bauhini Crantz, P. de Bauhin. — % ; 30-70 cm.
Souche rampante ; fol. lancéolées à linéaires ; tl. en paniculc

h contractée. — VI-VIII. — Collines arides, plaines humides
ou périodiquemt inondées; assez rép., mais peu fréquent.

ô* FI. J3 fasciculées-glomérulées ; filets des étam. dressés; anthè-
res ordmt non apieulées. (>

(i. Souche non rampante.
844. T. angustifolium (L.) Jacq., P. à f. étroites. — % ; 60-

120 cm. F"ol. oblongues-cunéiformes, celles des f. super, li-

néaires, ordmt entières, celles des f. infér. finemt pubescentes

en dessous. — Vl-VII. — Douteux pour la Suisse (T. ?, Coire?).

G* Souche rampante. 7

7. Paniculc très étalée, largemt ovale; tige luisante; fol. super,

linéaires.

845! T. exaltatum Gandin, P. élevé. — % ; 1-1,5 m. Fol.

oliovales, cunéiformes, ordmt trifides, les super, linéaires,

tinemt pubescentes ou glabres en dessous ; rameaux du pé-

tiole fol. stipellés. — VI. — Bords des lacs, marais ; T. mérid.,

Gr., Th.
7* Paniculc plus conlractée, oblongue-ovale ; lige non luisante :

fol. super, ohlongues-lancéolées.

846! T. flavum L., P. jaune. — % ; 50-120 cm. Fol. obova-
lés, cunéiformes, ordmt trifides, les super, oblongues-lancéo-

lées, presque toujours glabres; rameaux infér. du pétiole foL

stipellés. — VI- VIII. — Bords des lacs et des rivières, prés

marécageux, tourbières ; rép.

236. Adonis !.. — Adonis.

F. pennatifides, à lanières linéaires ; réceptacle conique; ca.

caduc à 5 f. ; cor. caduque à 3-20 f. ; f. nectarifères ; étam. et

tai'p. oo ; luicules.

\. %. Pét. t()-'-2(K jaunes ; diam. de la fl.
'f-6 cm.

847. A. vernalis L., A. du printemps. — 40-60 cm. F. pal-

matilobées, à 3-plusieurs segm. multifides ; segm. moyens
plusieurs fois pennatifides, à lanières linéaires; ca. pubcsccnt

appliqué contre la cor. d'un jaune soufré. — 1\—V.— Pâturages

secs, pierreux et boisés ; Val. (des Folaterres à la vallée de

Viège).

1*^0. Pét. .'>-H; ordmt ± rouge foncé; diam. de la fl. ne dépas-

sant pas 3 cm. 2

2. Sép. longucmt velus, parfois glabrescents ; hase d'insertiou des

carp. moins large que leur plus grand di(tm. ; carp. à bec noi-

râtre, latéral.

848! A. flammeus Jacq., A. écarlate. — 20-45 cm. F. de

l'esp. préc, mais à lobes plus courts; entre-nœuds plus

allongés; sép. appliqués contre les pét. ; pét. ordmt 5, rouge

écarlate, souvent tachetés de noir à la base, raremt citrins ;

' tarji. en épi lâche, laissant voir l'axe, munis au sommet
d'une dent arrondie séparée du bec par un sinus. — V-Vl.

— Moissons, jachères ; rare; S'-Ga. (Buchs), Scha., Z., Bà.,

So., Val.



38. Berheridaceae. — 39. Lauraccae. %M

*1* Sép. ordmi glabres: base d'insertion des carp. aussi large que
leur plus grand diam. ; bec des carp. ni noirâtre, ni la-

téral, 'i

3, Sép. appliqués contre les pét. ; carp. à 2-,'] dents.

849! A. aestivalis L., A. d'été. — 25-HÜ cm. Sép. plans;

pét. d'un rouge vif, souvent non tachetés de noir à la base,

raremt citri ns; carp. serrés, munis d'une petite dent aiguë

vers le milieu du bord super. — V-VII. — Comme l'esp.

préc. ;
plus rép.

3* Sép. étalés ; carp. sans dents.

850 ! A. autumnalis L., A. d'automne. — 25-45 cm. Sép.

concaves ; pét. rouge foncé, noirs à la base, concaves, conni-

vents ; fl. plus longuemt pédonculées et plus foncées que cel-

les de l'esp. préc. ; carp. en épi lâche; bec droit. — Vil. —
Val. ; cultivé et spontané ailleurs. — Sav.

38. Fam. Berberidaceae. — Berberidées.

\/ ou %. PI. à f. simples ou composées; tl. en grappe ou en

panicule, s? , ©, constituées par des verticilles alternants, di-tri-

mères ; le pg. compte ordmt 2 verticilles, de même les étam. ;

2 autres verticilles constituent souvent les f. nectarifères situées

entre le pg. et les étam. ; étam. à déhiscence valvaire ; un seul

ov. formé par 1 carp. unique, contenant l-oo ovules; baie ou
capsule.

1. V. Fl. trimères ; étam. 6; 2 gr. 237. Berberis.
1* %. Fl. diméres; étam. 4; gr. oo. 238. Epimedium.

237. Berberis L. — Vinettier, Epine-vinette.

851 ! B. vulgaris L., Epine-vinette. — V ; 90-240 cm. PI. à ra-

meaux hétéromorphes ; rameaux longs à f. transformées en épi-

nes tripartites ; à l'aisselle de ces dernières se trouvent des ra-

meaux courts portant des f. normales ; f. courtemt pétiolées,

coriaces, obovales-oblongues, denticulées-spinuleuses ; fl. jaunes;
infloresc. oo flore, en grappe ordmt penchée ; étam. excitables,

elles se recourbent sur le stigmate quand on les touche à la

base ; baie oblongue, d'un rouge vif à la maturité, — V-VL —
Haies, bois et coteaux ; rép.

238. Epimedium L. — Epiméde.

852. E. alpinum L., E. des Alpes. — % ; 25-40 cm. Souche
rampante ; tige dressée ; f. basilaires écailleuses ; f. caul. biter-

nées ; fol. pétiolulées, ovales, en cœur à la base, à dents aris-

tées ; fl. en panicule lâche, poilue-glanduleuse; f. nectarifères

éperonnées, jaunes; pg. intér. rouge sang. — IV-V. — Bos-
quets; Th. (Castell), Z. (K3'burg), Bâ., V. (Bévieux) ; pi. sub-
spontanée, échappée des jardins ; (S. et S.-O. de l'Europe).

39. Fam. Lauraceae. — Lauracées.

V ou y. PI. ordmt aromatiques, contenant de l'huile essen-

tielle ; fl. 0, dioïques ou s^ ; pg- soudé à la base^, à 4-6- ou 9 div.;
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étam. insérées à la base ou à la gorge du pg., raremt en noriibre

variable, ordmt en 3-4 verticilles trimères, raremt dimères ;

anthères s'ouvrqnt de la base au sommet par 2 ou 4 valvules

recourbées en arrière ; ov. 1, uniloculaire, à 1-2 ovules ; fruit

ordmt bacciforme.

239. Laurus L. — Laurier.

853. L. nobilis L., Laurier sauce, L. d'Apollon. — F. persis-

tantes, alternes, coriaces, elliptiques-lancéolées ; fl. en ombelles
ou en panicules très courtes, axillaires; pg. à 4 div.; ordmt 12 étam.
en 3 verticilles ; filets des étam. biglanduleux, à glandes subses-

siles insérées vers le milieu ou près de la base ; raremt les filets

des étam. extér. n'ont pas de glandes ; fl. Ç à 4 staminodes ;

style court ; stigmate obtus, trigone ; fruit drupacé, noirâtre.
— IV. — T. (Eur. mérid.).

40. Fain. Papaveraceae. — Papaveracées.

'0 ou %. PI. ordmt pourvues de suc laiteux; f. alternes, ordmt
découpées ; stipules ; fl. ?5 , © ou j î sép. 2-3

; pét. ordmt 4 ;

étam. oo ou 4 (dans Fumaria et Corydalis les 2 étam. média-
nes sont fendues en deux, les moitiés sont soudées aux étam.
latérales); carp. 2, 4 ou oo, réunis en ov. supère uniloculaire ou
cloisonné ; le fruit est une capsule -{^ polysperme ou une nucule
monosperme.

i'. Fl. ©. PI. possédant un su<" laiteux (le genre Glaiiciiun n'a

" pas de latex dans les organes aériens à l'état adulte). 2

1*F1. 4-- I^as de suc laiteux (comparez (ilancium). 4
2. Fruit capsulaire, globuleux à oblong-conique, polysperme ; il

s'ouvre par des pores sous le disque stigmatifère ; latex

ordmt blanc. 240. Papaver.
2* Capsule allongée, linéaire, s'ouvrant en 2 valves. 3
3. Fl. médiocres, en ombelle simple ; capsule à 1 loge, sans

cloison ; latex jaune. 242. Ghelidonium.
3* Fl. grandes, solitaires, axillaires; capsule biloculaire ; latex

blanc. 241. Glaucium.
4. (1*) Fruit capsulaire, oblong, polysperme. 243. Corydalis.
4* Fruit nuculiforme, globuleux, monosperme. 244. Fumaria.

î240. Papaver L. — Pavot.

Fl. grandes, solitaires sur de longs pédoncules; étam. oo ; ov.

uniloculaire, divisé en 4-20 compartiments par autant de cloisons

incomplètes; il s'ouvre par des pores sous le stigmate discoïde.

1. %. Tige aphylle, 1 flore: f. pennatiparlites à 2 pennatisé-r

qiiées ; segm. souvent 1-3 fides ; pi. alpines. 2

1*0» 0- Tige feiiillée, 1-pluriflore. 3

2. Fl. jaunes (très raremt blanches), devenant orangées par la

dessicalion ; stigmate à 6-9 rayons.
854. P. aurantiacum Loisel, P. orangé. — 8-10 cm. F. pen-

natipartites, courtes, velues ; segm. épais, ovales ou largemt
lancéolés ; tige florale très poilue ; sép. couverts de poils d'un
brun foncé ; capsule obovalc, hérissée de soies dressées. —
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VII-VIII. — Eboulis, moraines; Gr. (Engadine, Poschiavo),

Val. (Becs de Bosson ?).

2^ FI. blanches on jaune verdàire à la base; f. bipennatisé-

qnées, plus profondémt divisées que celles de Vesp. préc;
stigmate à '/-.9 rayons : capsule ohovale, couverte de soies

dressées.

855. P. alpinum L., P. des Alpes. - VII-VIII. Repré-
senté chez nous par 2 ssp. — Ssp. : Burseri (Crantz). F.

glabres ou glabrescentes, 2-3 pennatiséquées, à segm. ultimes
ténus, allongés, linéaires ; sép. couverts de poils bruns ;

().-B., Fr. (Alpes de la Gruj'^ère), V. (Alpes de Château-d'Œx,
Ormonts), Val. (Pointe de Ziroug, Grammont). — Sav. ;

^ ssp.

Sendtneri (Kerner). F", moins découpées, poilues, à segm.
plus larges, moins effilés ; sép. couverts de poils noirâtres ;

stigmate à rayons souvent moins nombreux (4-7) ; Pilate,

Alpes de Château-d'Œx, Grammont.
3. (1*) F. caul. embrassantes, glabres.

856 ! P. somniferum L., P. somnifère. — 50-150 cm. F.

glauques, oblongues, incisées-dentées, les infér. lobées, les

sup. entières ; pét. rouges, blancs ou lilas ; filets des étam.
un peu dilatés dans le haut. f. — VI. -r- Cultivé pour ses gr.

oléagineuses et pour ses fl. ; subspontané çà et là.

3* F. non embrassantes, poilues. 4

4. Filets des étam. dilatés dans le haut. . 5

4* Filets des étam. linéaires ; fruit glabre. 6

5. Capsule en massue, parsemée de soies arquées-dressées.

857. P. Argemone L., P. Argémone. — 15-30 cm. ¥. infér.

bipennatipartites, à segm. lancéolés ; stigmates à 4-5 l'ayons ;

pét. rouge foncé, noirs à la base. — V. — Champs, endroits

incultes, pas partout (manque C.-P., App*).
5* Capsule courte, ovoïde, hérissée de soies étalées-arquées.

858. P. hYbridum L., P. hybride. — 30-60 cm. Port sem-
blable à celui de P. Argemone ; pét. rouge brique, noirs à la

base ; stigm. à 6-8 rayons. — V. — Val.

6. (5*) Capsule obovale, courte; sligm. à S'i'2 rayons.

859. C. Rhœas L., Coquelicot. — ©; 30-60 cm. PI. velue-hé-

rissée, à poils étalés, les pédoncules parfois à poils appli-

qués ; f. pennatipartites à segm. incisés-dentés ou presque
l>€nnatifides ; pét. écarlates, souvent noirs à la base. — VI. —
Champs, endroits incultes ; rép.

6* Capsule en massue, 4^ atténuée à la base ; stigmates à 5-9

rayons.
860. P. dubium L., P. douteux. — 0; 30-60 cm. Tige à

poils étalés, pédoncules à poils appliqués ; f. pennatipartites.
— VI.— Comme l'esp. préc.— 2 Ssp. : ssp. Lecoquii (Lamotte)
Rouy et Foucaud. Stigm. à rayons atteignant le bord du
disque; latex blanc, jaunissant rapidement à l'air; segm. des

f. assez larges (T., Gr., Th., Scha., Bâ., N., V., Val.); —
ssp. coUinum (Bogenh.) Rouy et Foucaud. Stigm. à rayons
n'atteignant pas le bord du disque ; latex incolore ou verdâtre,

blanchissant à l'air (T., Gr., Th., Scha., Z., Bâ., So., Fr., V.,

G., Val.).
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241. Glaucium Hill — Glauciére.

Fl. solitaires; étam. oo ; ov. uniloculaire au début, divisé

plus tard en 2 eonipartiments par une fausse coison ; stigmate
bilobé, à lobes épais, triangulaires ; fr, siliqueux, à valves se

détachant de haut en lias.

1. Tige presque glabre; fl. jaunes.
861. G. flavum Crantz, G. jaune. — O, ;

30-60 cm. F",

infér. pétiolées, lyrées-|>ennatifides, à segm. dentés ou lobés;
f. super, ovales, lobées-anguleuses, sessiles, à base embras-
sante profondémt en cœur ; finiit tulxîrculeux-scabre ou pres-

que lisse. — VI. r— Endroits graveleux ; lac de Neuchâtel ;

adventif ailleurs.

1* Tige uehic-hérissée : fl. écarlates.

8(>2. G. corniculatum (L.) Curtis, G. écarlate. — ;
15-

30 cm. F. toutes sinuées-pennatifkles à segm. inégalemt den-
tés ; f. infér. pétiolées; fruit couvert de soies raides. — VI.

— Champs; Val. central ; adventif ailleurs.

242. Ghelidonium (L.) Adaiison — Ghélidoine.

<S63 ! Ch. majus L., Eclaire, herbe aux verrues. — % ; 30-90 cm.
Tige et f. pul)érulentes ; f. molles, glauques en dessous, penna-
tiséquées à la base, à segm. courtemt pédicellés, pennatifides en

haut, à segm. ovales, inégalemt incises-crénelés; pét. d'un jaune

vif; étam. oo. -{-. — V. — Décombres, murs; partout.

243. Corydalis Medikus — Corydalis.

%. Sép. 2 ou 0; pét. 4, le super, prolongé en éperon; fruit

capsulaire, les 2 faces se détachant en forme de valve ; souche
ordmt bulbeuse.

-J*.

1. Cor, jaune ; souche non bulbeuse.

864. G. lutea (L.)DC., C. jaune. — 10-20 cm. Rac. rameuse,

fibreuse ; f. ternées à tripennatiséquées ; bractées oblongues,

cuspidées, dentées, plus courtes que les pédoncules. — VI. —
Vieux murs, rochers ; T. ; subspontané çà et là, surtout dans

la Suisse romande.
1^ Cor. purpurine, blanche ou lilas: pi. bulbeuse. 2

2. Bulbe creux.

865. G. cava (Miller) Schw. et K., C. creuse. — 15-30 cm.
Tiges à 2 f. ; bractées ovales-lancéolées, entières, pét. purpu-
rins ou blancs. — IV- V. — Vergers, haies ; rép. mais peu
fréquent ; ci^oît par colonies.

2* Bulbe non creux. 3

3. Grappe fructifère muUiftorc, dressée.

866! G. Solida (Miller) Sw., C. de Haller. — 10-15 cm. Tige

portant une écaille basilaire et 2-3 f. ; bractées cunéitbrmes,

incisées-digitées ; cor. purpurine; pédoncule aussi long que
le fruit. — IV. ~ Gomme l'esp. préc. ; Suisse occ. dès Argovie,

Poschiavo !

3* Grappe fructifère pauci^lore, penchée.
867. G. intermedia (Ehrh.) Gaudin, C. intermédiaire. — 10-

15 cm. Tige ordmt fourchue, portant des écailles basilaires et
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t2 f. ; bractées ovales, entières, raremt l'une ou l'autre inci-

sée ; cor. lilas-purpurine ; pédoncule 3 fois plus court que le

fruit. — V-VI. — Alpes et sous-alpes, Jura (Brenvaux, Co-
lombier de Gex). — M' Vuache.

244. Fumaria L. — Fumeterre.

0. Fruit en forme de nucule, le reste comme dans Corij-

<iaUs.

1, Fruit lisse à la uKitiiritc ; pédicelles fructifères recourbés;
pét. blancs, maculés d'un pourpre noirâtre au sommet.

868. F. capreolata L., F. grimpante. — 30-90 cm. Tige cou-
chée, souvent grimpante ; segm. fol. oblongs ou ovales ; sép.

ovales, dentés, de moitié plus courts que les pét. ; fr. glo-

buleux, presque tronqués, obtus. — VI. — Endroits incultes,

décombres, ordmt fugace; T., Gr. (Roveredo dans le Me-
socco), Uri, Hà., V., (i. adventif ailleurs (Eur. mérid. et occ).

l^ Fruit rugueux-tuberculeux à la maturité; pédicelles fructifè-

res dressés-étalés. .2
2. Sép. ovales-lancéolés, atteignant approximativemi '/:{ de la

corolle. 3

2* Sép. ovales, dentés, atteignant '/(r'/io ^^^ ^^^ c^r. 4

3- Fruit plus large que long, distinctemt déprimé à l'extrémité

super, tronquée.

869. F. officinalis L., V. officinale. — 7-30 cm. Tige ordmt
dressée, rameuse; segm. fol. lancéolés; cor. purpurine. —
V-X. — Partout, surtout sur les décombres et dans les en-

droits incultes.

^* Fruit globuleux, courteml apiculé dans la jeunesse, arrondi

obtus, non déprimé à la maturité au sommet.
870. F. Wirtgeni Koch, F. de Wirtgen. — 15-30 cm. Tige

étalée, rameuse ; segm. fol. linéaires ; fl. plus petites et plus

pâles que celles de l'esp. préc. — V. — Décombres, etc. ; T.,

Z., Bâ.

4. (2*) Pédicelles fructifères subégaux aux bractées.

871 ! F. Vaillantii Loisel, F. de Vaillant. — 7-22 cm. Tiges

et f. glaucescentes-bleuâtres ; segm. fol. linéaires-lancéolés
;

cor. rouge pâle ou blanchâtre, d'un pourpre foncé au som-
met ; fruit globuleux, courtemt apiculé dans la jeunesse, obtus
plus tard. — V. — Comme l'esp. préc, particulièremt sur le

calcaire (manque T., C.-P.).

4* Pédicelles fructifères 2-3 fois plus longs que les bractées.

872. F. Schleieheri Soyer-Will., F. de Schleicher. — 15-30

cm. Tige et f. moins pruineuses ; segm. fol. linéaires ou ova-

les-linéaires à lancéolés ; cor. rose ; fruit globuleux, à mu-
cron court persistant. — V. — Comme l'esp. préc. ; Gr., Scha.

(Herblingen), J., Val.

41. Fam. Gruciferae. — Crucifères.

ou '^ (raremt V). F. alternes, simples ou divisées, sans

stipules ; infloresc. presque toujours en grappe, sans bractées ni

préfeuilles ; fl. ^ , presque toujours ; ca. à 4 f. dont 2 sont

placées dans la médiane et 2 transversalemt ;
pét. 4, placés diago-

SChixz et Kei-ler. Flore de la Suisse. 16
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iialemt ; étam. 6, dont 2 plus courtes sont placées transversalemt

et 4 plus longues dans la médiane; 2carp. soudés, formant pres-

que toujours un ov. biloculaire ; 1 style ; 2 stigm. ; fruit sec^

court ou allongé, l-pol^^sperme, indéhiscent et nuculiforme, ou
se divisant transversalemt en 2-plusieurs articles monospermes
ou, le plus souvent, déhiscent en 2 valves s'ouvrant de bas en
haut (silique ou silicule), dans ce cas les placenta persistent et
forment un cadre encadrant la cloison membraneuse; sur les

bords du cadre sont insérées les gr.

1. Fruit court, aussi large que long ou un peu plus long que
large (silicule). 2

1* Fruit considérablcmt plus long que large (silique). 32

2. Fruit articulé, à 2 articles transversaux ; l'article infér. en
forme de pédicelle, l'article super, presque globuleux ; fl.

jaunes. 267. Rapistrum.
2* Fruit non articulé ou indistinctement articulé transversa-

lement. 3

3. Fruit non ou peu comprimé. 4
3* Fruit fortemt comprimé. 14

4. Fl. jaunes. ô

4* Fl. blanches. 11

5. Fruit 1-2 loculaire (coupe transversale !). (i

5* Fruit 3-4 loculaire, indéhiscent. 10

6. Sép. latéraux gibbeux à la base ; fr. siliculeux, subglobuleux,

enflé-vésiculeux, plurisperme ; gr. ailées ; pi. sous-ligneuse

à la base. 286. Vesicaria.

6* Sép. latéraux non gibbeux à la base ; gr. non ailées. 7

7. Loges monospermes; fruit non déhiscent. 8

7* Loges plurispermes ; fruit s'ouvrant en 2 valves (silicule). 9

8. Fruit globuleux ; stvle distinctemt articulé, caduc.

275. Neslea.

8* Fruit oblique-ovoïde, atténué en style persistant. 294. Bunias.

9. (7*) Fruit obovale ou p^niforme ; f. caul. sagittées à la base.

274. Camelina.
9* Fruit globuleux ou ellipsoïde; f. caul. atténuées à la base,

plus raremt faiblemt auriculées. 269. Roripa.

10. (5*) Fruit tétragone, à 4 angles ailés-dentés. 291. Bunias.

10* Fruit ni ailé, ni denté. 258. Myagrum.
11. (4*). Etam. longues à filets genouillés vers le milieu; fruit

presque globuleux. 254. Kernera.

11* Hltam. à filets non genouillés. 12

12. Fruit uniloculaire, monosperme, indéhiscent. 259. Calepina.

12* Fruit biloculaire, bi-plurisperme. 13

13. Fruit pubescent, à 2 gr. 288. Euclidium.

13* Fruit glabre, à plusieurs gr. 253. Cochlearia.

14. (3*) Pét. blancs, lilas ou rouges ou (Lepidium riideralc,

Coronopus). 1»

14* Pét. jaunes. 28

15. Fr. non déhiscent, ou déhiscent, mais les gr. restent enfermées

dans ses valves caduques ;
grappes opposées aux f.

247. Coronopus.
15* Fruit déhiscent ; les gr. restent adhérentes aux placenta

(sauf dans Lepidium Draba qui diffère de Coro/jojoiis par le

style allongé, grêle) ; infloresc. terminale. It»
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1(>. Fét. inégaux, les 2 extér. manifestemt ))lus grands. 17

16* Pét. égaux. 18

17. Filets des étani. munis d'un appendice ; tiges sans 1".

245. Teesdalea.
17* Filets sans appendice ; tiges feuillées. 249. Iberis.

18. (16*) Fruit très grand (long de 3r)-60 mm.), pédoncule et sti-

pité (prolongé en faux pédicelle à la base). 271. Lunaria.
18* Fruit plus petit (ne dépassant pas 15 mm. de long.). 19

19. Pét. bifides, blancs. 20
19* Pét. entiers ou faiblemt émarginés. 21

20. Tige feuillée ; filets des étam. courtes munis d'une dent dis-

tincte. 285. Berteroa.
20* Tige sans f.; filets des étam. sans dent. 277. Erophila-
21. (19*) Cloison beaucoup plus étroite que le plus grand dia-

mètre du fruit (cloison perpendiculaire aux valves). 22
21* Cloison aussi large ou subégale au plus grand diamètre du

fruit (cloison parallèle aux valves). 27

22. F"ilets des étam. longues munis d'une dent. 250. Aethionema,
22* Filet sans dent. 23

23. Loges du fruit monospermes. 246. Lepidium.
23* Loges du fruit 2-plurispermes. 24

24. FI. violettes. 252. Thlaspi.
24* FI. blanches, jjarfois roses. 25

25. Valves carénées-ailées. 252. Thlaspi.
25* Valves non ailées. 2{>

26. Loges du fruit à 2 gr. 272. Hutchinsia.
26* Loges du fr. à plusieurs gr. 273. Capsella.

27. (21*) FI. roses; f. trifides. 254. Petrocallis.

27* FI. blanches; f. entières. 276. Draba.
28. (14*) Tige sans f. 276. Draba.
28* Tige feuillée. 29

29. Fruit uniloculairc, monosperme, indéhiscent. 30
29* Fruit biloculaire. 31

30. F'ruit presque orbiculaire. 284. Clypeola.
30* F'ruit oblong, en coin. 260. Isatis.

31. (29*) F'ruit globuleux ou ovoïde, déhiscent. 283. Alyssum.
31* Fruit échancré en haut et en bas, à 2 lobes orbiculaires

indéhiscents, réunis à l'axe comme une paire de lunettes.

248. Biscutella.

32. (1*) Fruit non déhiscent ou se désarticulant transversalemt
en articles. 33

32* F""ruit s'ouvrant en 2 valves. 34

33. Silique divisée en plusieurs articles séparés par des étran-

glements. 266. Raphanus.
33* Fruit indéhiscent, cunéiforme, non divisé en articles.

260. Isatis.

34. (32*) FI. jaunes ou jaunâtres. 35
34* FI. blanches, lilas ou roses. 46

35. Gr. unisériées dans chaque loge. 36
35* Cr. bisériées (parfois indistinctemt) dans chaque loge. 44

36. Valves uninervées (la nerv. dorsale est parfois accompagnée
de nerv. latérales indistinctes, sinueuses, constituées par
des ner\ . secondaires confluentes). 37
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36* Valves 3-5 nervées (nerv, ordmt droites et fortes). 43

37. F. toutes entières et seulemt dentées ou incisées-dentées. 38
37* F. toutes, ou au moins les infér. l3'rées-pennatipartites ou f.

toutes 1-3 pennatiséquées. 39

38. Fruit C3'lindrique ; gr. globuleuses
; pi. à poils simples.

265. Brassica.
38* Fruit quadrangulaire ; gr. elliptiques ou globuleuses

;
pi. à

poils rameux. 281. Erysimum.
38** F"ruit mûr comprimé ; gr. comprimées, étroitement ailées ;

sép. l)runâtres au moins au sommet. 282. Gheiranthus.

39. (37*) Gr. globuleuses. 265. Brassica.
39* Gr. ovoïdes ou oblongues. 40

40. F'. 2-3 pennatiséquées, à segm. linéaires. 256. Sisymbrium.
40* F. non divisées ainsi. 41

41. Infloresc. en grappe omljelliforme ; fruit ne dépassant pas
15 mm. de long. 257. Hugueninia.

41* Infloresc. non en grappe ombelliforme ; fruit dépassant

15 mm. de long. 42

42. PI. glabres ; sép. dressés. 268. Barbaraea.
42* PI. +; poilues. 264. Erucastrum.
43. (36*) Fruit à bec long de 10-20 mm. ;

gr. globuleuses.

262. Sinapis.

43* Fruit à l)cc très court ou 0. 256. Sisymbrium.
44. (35*) Fruit à bec comprimé presque aussi long que lui.

261. Eruca.
44* Fruit sans bec. 45

45. Fruit comprimé ; valves uninervées. 263. Diplotaxis.

45* Fruit renflé ; valves ordmt sans nerv. 269. Roripa.

46. (34*) Gr. unisériées dans cbaque loge. 47

46* Gr. bisériées dans cbaque loge. 54

47. Stigmate formé par 2 lobes dressés-appliques. 48

47* Stigmate o])tus ou émarginé. 49

48. Lobes du stigmate prolongés en corne sur le dos ; pi. tomen-
teuse-grisâtre. 290. Matthiola.

48* Lobes du stigm. plans; pi. vertes. 289. Hesperis.

49. (47*) Valves sans nerv. ou munies d'une nerv. rudimen-
taire à la base. 270. Cardamine.

49* Valves 1-3 nervées, faiblemt nervées ou presque sans nerv.

dans Arabis alpina (comparez Stenophragmd). 50

50. F. entièremt glabres, glauques, les caul. entières, sagittées à

la base. 51

50* F. 4^ poilues, sinuées ou pennatifides ; si elles sont glabres,

elles ne sont pas glauques. 52

51. Fruit étalé, quadrangulaire, long de 9-12 cm.
281. Erysimum.

51* Fruit oblique ascendant, comprimé-quadrangulaire, long de

5-8 cm. 280. Arabis.

52. (50*) Fruit quadrangulaire; valves trinervées ; odeur alliacée.

255. Alliaria.

52* Fruit comprimé ; valves uninervées. 53

53. F. entières; fruit à cloison étroite
; 1>1> ; f. caul. atténuées

à la base. 278. Stenophragma.
53* F. entières ou lyrées-roncinnées ; fruit à cloison large ;

pl.^
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ou et 0, mais alors les f. caul. sont cordées ou sagittces

à la base. 280. Arabis.

r>3** F. caul. pennatipartites, à 2-4 paires de segm. linéaires ; fr.

à cloison large; pi. %. 256. Sisymbrium.

54. (40*) Fl. en grappes feuillées. 287. Braya.

54* FI. en grappes non feuillées. 55

55. F^ruit dressé, fortement comprimé, appliqué contre l'axe,

env. 6 fois plus long que le pédicelle (6-8 cm.); f. caul.

entières, sagittées. 279. Turritis.

55* Fruit étalé, cylindrique, à peu près aussi long que le

pédicelle (au maximum 5 cm.); f. pennatiséquées.

269. Roripa.

245. Teesdalea R. Br. — Teesdalea.

873. T. nudicaulis (L.) R. Br., T. à tige nue. — et ;
5-20

cm. PI. glabre ; f. en rosette radicale, l'une ou l'autre caul. ; f.

infér. entières, les autres lyrées-pennatipartites, à segm. terminal

subobtus; fl. petites; pét. blancs, entiers ; filets des étam. munis
d'une écaille à la base du côté dorsal. — IV. — Champs, pelouses ;

Bâ., B., N.

246. Lepidium (L.) R. Br. — Passerage.

Pét. petits, blancs ou rougeâtres, raremt 0; étam. parfois 2 ou
4 seulement ; 2 paires de glandes latérales et ordmt 2 glandes

médianes ; fruit à 2 valves, arrondi, ovale ou en cœur, comprimé
par le dos, caréné, ailé tout au plus au sommet ; cloison étroite,

lancéolée à elliptique ; loges monospermes.

1. F. caul. super, embrassantes-anriciilées. 2

1* F. cdiil. non embrassantes. 3

2. Frnit largeint ailé au sommet ; pédiceUes (\oraux pubescenis.

874 î L. eampestre (L.) R. Br., P. champêtre. — et 0) ;

15-45 cm. Tige dressée, très feuillée, rameuse dans le haut,

pubescente ainsi que les f. et les pédicelles; f. radicales

pétiolées, obovales, entières ou sinuées-dentées (ordmt dessé-

chées à l'anthèse) ; f. infér. oblongues, subobtuses ; f. super,

aiguës ; pét. blancs ; st\le assez court, soudé à la base aux
ailes du fruit ; fruit arrondi-ovale. — V. — Champs, bords des

chemins; rép.

2* Fruit non ailé ; pédicelles floraux glabres.

875. L. Draba L., P. Drave. — % ; 30-60 cm. Tige dressée,

rameuse dans le haut, recouverte ainsi que les f. d'une pu-
bescence appliquée ; f. oblongues, aiguës, sinuées-dentées, les

infér. atténuées en pétiole
;

pét. blancs ; style atteignant au
moins '/;! de la cloison, libre, saillant ; fruit réniforme en
cœur, renflé, indéhiscent. — V-VI. — Bords des chemins,
décombres, ordmt par colonies (Orient, rég. méditerr.

;

naturalisé).

3. (1*) Fruit largemt ovale, long de J- .5 mm., distinctcmt ailé

(ailes de près de 1 mm.) et échancré au sommet
;
pédiceUes

fructifères courts, peu étalés; anthères ordmt violacées ; coty-

lédons tripartits.
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876 ! L. sativum L., P. des jardins, cresson alénois. —
;

20-60 cm. PI. lâchemt poilue, ordmt glaucescente ; tige dressée,

rameuse ; f. infér. ordmt hipennatifides, à segm. oJ)ovales,

incisés-dentés, aigus; f. super, siniplemt pennatifides, à segm.
ohlongs, aigus, entiers; les dernières linéaires-lancéolées,

entières
; grappe fructifère allongée, étroite, atténuée au som-

met
; pét. souvent rougeâtres, dépassant le ca. — VI, —

(Àiltivé partout comme pi. potagère, souvent subspontanée
(origine incertaine).

'^^ Fruit atteignant au plus 3 mm. de long., non ailé ou à ailes

ne dépassant pas V-2 mm. de larg.; pédicelles fruetifères plus
longs, ^h éeartés de l'axe: anthères jaunes: eotylédons
entiers: 4

4. Fruit distinetement éeliancré ; stigmate inclus dans l'échan-

crure ; étam. latérales 0.

877 ! L. ruderale L., P. des décombres. — et ;
15-

,'ÎO cm. PI. fétide ; tige ordmt divariquée-rameuse dès la base,

puJjérulente ainsi que les f. ; f. inférieures pétiolées, simplemt
ou doul)lemt pennatipartites, à segm. oblongs ou lancéolés

;

f. super, linéaires, entières, subobtuses
;
pét. ; ordmt 2 étam.

seulemt ; fruit ovale, très étroitemt ailé. — VI. — Chemins,
décombres, murs

;
pi. se répandant ces derniers temps (Eur.

et Asie occ, endroits salins).

4* Fruit non échancré ; stglc court, saillant : étam. (i. 5

ô. Fruit ovale, aigu, glabre ;
/'. super, linéaires.

878. L, graminifolium L., P. à f. de graminée. — 0; 30-

60 cm. Tige dressée, rameuse ; f. infér. longuemt pétiolées,

lancéolées, scrretées ou pennatifides à la base ; f. super, linéai-

res, entières, beaucoup plus petites ;
grappes fructifères allon-

gées, grêles ; pét. blancs. — VI-VII.— Bords des chemins, murs ;

peu fréquent ; T., V., Val., G, ; Schinznach (adventif ?).

5* Fruit arrondi-elliptique, pubescent ; f. super, ovales-lancéo-

lées à lancéolées.

879. L. latifolium L., P. à larges f. - % ; 30-100 cm. F.

dentées-serretées, les infér. très grandes, ovales, obtuses, les

super. lancéolées, à base ovale; pét. blancs; inflorescence en
grappes ombelliformes paniculées, très ample. — VI. — Ro-
chers, vieux cliâteaux ; rare, ordmt subspontané ; Coire,

Laufon, Bâle, Lenzbourg, Berthoud, Fribourg (aux Rames,
probablemt indigène), Sion, (lenève (Fur. et Asie, endroits

salins).

247. Coronopus Haller — Coronopus.

F. 1-2 pennatipartites; pét. blancs, raremt purpurins ou ;

fruit réniforme, â paroi épaisse, plan ou à valves bombées, ridé

ou rugueux, indéhiscent ou à valves déhiscentes renfermant

les gr. ; cloison étroite, linéaire ; loges monospermes.

1. Fruit arrondi au sommet ; pét. spatules, blancs, plus longs

({ue le ca.

880. C. procumbens (lilib., C. couché. — ou ;
5-25 cm.

Tige couchée-étalée, très rameuse ; infloresc. très serrées ;

fruit réniforme, fortemt ridé, à replis aigus, non déhiscent ;
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stvle épais, conique. — VII. — Bords des chemins
; peu fré-

quent ; T., Scha., Z., So., M.-B., J., Fr., V., Val., G.
1* Fruit échancré à la base et au sommet ; pétales très petits,

sul)ulés.

881. C. didymus (L.) Sm., C. didyme. — 0; 10-30 cm. Tige

fortemt rameuse à la base, à rameaux étalés ; infloresc. lâ-

ches ;
pédicelles plus longs que les fl. ; st^ie 0; fruit bilobé,

comprimé, ridé-réticulé, déhiscent à la fin. — VII-VIII. — PI.

rudérale rare et fugace; Z., Bâ., Berne, Lausanne, Yverdon,
(ienève (Amérique tropicale).

248. Biscutella L. — Lunetière.

% . Sép. parfois prolongés en éperon ; pét. égaux, jaunes ; fi-

lets des étam. sans appendice ; fruit comprimé par le côté,

échancré en haut et en lias ou au sommet, formé de 2 lobes plans

orbiculaires, nîonospermes, indéhiscents, réunis en forme de
lunette ; cloison très étroite.

1. Sép. non prolongés en éperon.

882! B. laevigata L., L. lisse. — %; 15-30 cm. Souche ra-

meuse, émettant des tiges florales et de courtes pousses feuil-

lées non florifères ; tige dressée, peu feuillée, hispide ainsi

que les f. ; f. basilaires cunéiformes-oblongues, atténuées en

pétiole, entières ou dentées ; f. super, oblongues-lancéolées à

linéaires, sessiles ; infloresc. en grappe lâche. — V-VII. —
Endroits rocheux des Alpes et des sous-alpes ; descend parfois

Jusque dans la plaine (Vallée jdu Bhône, par exemple).
1* Sép. latéraux prolongés en éperon : fruits couverts de poils

papilleux.

883. B. cichoriifolia Loisel., B. à f. de chicorée. — ;
30-

00 cm. F. radicales fortemt sinuées-dentées ou pennatifides ;

f. caul. lancéolées, sessiles, auriculées, à oreillettes arron-

dies ; fl. l)eaucoup plus grandes que celles de l'esp. préc. —
XI. — T. ((^apolago), V. (Aubonne)

;
pi. méditerranéenne.

249. Iberis L. — Ibéride.

Pét. inégaux, ceux des fl. extér. plus grands, ra3onnants ;

filets des étam. sans appendice ; fruit comprimé par le côté, ovale

«u obovale, échancré au sommet ; valves carénées.

1. %. PL ligneuse à la base; f. entières, linéaires.

884. I. saxatilis L., I. des rochers. — 5-8 cm. Souche
. ligneuse, vivace, émettant de nombreuses tiges vivaces, tor-

tueuses, ligneuses à la base ; f. alternes, atténuées à la base,

un peu charnues, les super, aiguës ou mucronées, les infér.

obtuses ; infloresc. en grappe ombelliforme courte ; pétales

blancs. — V. — Endroit rocheux du Jura; Ravellenfluh
;

introduit dès 1880 à \'(( Engelberggrat » près Zofingue.
1* et 0. F. dentées ou pennatifides. 2

2. Grappe fructifère courte, presque ombelliforme : fr. presque
rectangulaire, à peine atténué au sommet, à échancrure peu
profonde et obtuse : lobes du fr. obtus et divergents : f. ordmt
pennatifides.
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885. I. pinnata L., I. pennée. — ;
15-20 cm. F. linéaires^

ciliées, portant de chaque côté 2-3 segm. linéaires un pew
allongés. — V. — Champs, talus des chemins de fer ; rare

;

S'-Ga. (Schmerikon), Z*, So., M.-B., F., V., Val., G.
2* (îruppc friiclifère courte; fruit arrondi-trapézoïdal, un peu

atténué au sommet; échancrure formant un angle très obtus :

lobes divergents, subaigus
; f. profondémt dentées à penna-

tifides.

886. I. ceratophylla Reuter, I. à f, de cornifle. — ;
10-

25 cm. Grappe fructifère un peu plus lâche que celle de l'esp.

préc. ; espèce intermédiaire entre /. pinnata et amara. —
VI. — N., V., G.

2** Grappe fructifère j^ allongée ; fruit arrondi, fortemt atténue

au sommet, échancré à angle droit ou aigu ; lobes prolongés^

aigus ; f. obtuses, à dents peu profondes et obtuses, raremt
presque entières.

887. 1. amara (L.) I. amère. — ;
7-22 cm. F. spatulées-

ol)longues, portant de chaque côté 2-4 dents obtuses et espa-

cées. — V. — Champs, çà et là ; souvent fugace.

250. Aethionema R. Br. — Aethionema.

888. A. saxatile (L.) R. Br., A. des roches. — % ; 8-20 cm.
Tige ascendante ou dressée, sous-ligneuse à la base ; f. sub-

sessiles, linéaires, obtuses, entières, glauques, les inf. obovules ;

pét. roses; étam. sans appendice; grappe fructifère allongée;

fruit comprimé par le côté, ovale ou obovale, à ailes larges,

finemt crénelées aux bords, échancrées au sommet. — IV-VI. —
Endroits rocailleux des montagnes et des sous-alpes ; T., Gr..

(Flüelapass, Ofenpass), ()-B., V., Val. — Fort de l'Ecluse, Vuache.^

251. Petrocallis R. Rr. — Petrocallis.

889. P. pyrenaica (L.) R. Br., P. des Pyrénées. — ^If ; 2-10 cm.
Souche rameuse, gazonnante; f. petites, raides, cunéiforme, les.

infér. 5-, les super. 3 fides, ciliées; pét. roses; fruit elliptique,

comprimé par le dos. — VI. — Eboulis calcaires des hautes.

Alpes
;
pas partout.

252. Thlaspi L. — Tabouret.

Sép. non gibbeux à la base; pét. l)lancs, plus raremt roses ou
violacés ; fruit oblong à elliptique, ordmt échancré, à valves

ordmt carénées-ailées ; cloison étroite ; loges 2-polyspermes.

1. Fruit grand (large 15-18 mm.), largemt ailé tout autour; gr.

munie de rides arquées.

890. T. arvense L., T. des champs. Herbe aux écus. —
et 0'; 15-45 cm. PI. glabre, d'un vert jaunâtre ; tige ordmt ra-

meuse dans le haut, striée ; f. radicales obovales, spatulées-

pétiolées ; f. caul. oblongues, sinuées-dentées, à oreillettes

courtes et subaiguës
;
pét. blancs ; anthères jaunes ; fr. aussi

long que le pédicelle. — V. — Champs ; rép.

1* Fruit plus petit, sans ailes ou à ailes disparaissant vers la

base ; gr. lisses ou ponctuées. '2
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2. PL Ç)-trisanmicUc (T. vireiis parfois %) ; souche à rameau.v
nuls ou très courts; tiges solitaires ou gazonnantes ; fl. peti-

• tes; pét. au plus 2 fois plus longs que le ca., étroits, cunéi-

formes, atténués à la base, non distinctemt onguiculés, à bonis

presque droits (comparez T. vireiis); stgle atteignant 1 mm.
et alors les anthères restent jaunes, ou style plus long et (dors

les anthères deviennent violettes à la fin et ne sont pas dépas-

sées par les pét. .'J

2* %. Rameaux de la souche allongés stoloniformes, rampant
souvent dans les éboulis ; fl. assez grandes; pét. ordmt 2^l.r

3 fois plus longs que le ca., à limbe arrondi ou obovale
distinctemt onguiculé, dépassaid toujours les anthères jaunes
ou blanchâtres ; style long de 1 V-_> <i plus de 2 mm., longuemt
saillant. 5

3. et Q. Souche sans rejets stériles; style presque (n'attei-

gnant pas ^1-2 mm. de long.), beaucoup plus court que l'échan-

crure ; anthères toujours jaunes ou blanchâtres, dépassées par
les pét.

891 ! T. pepfoliatum L., T. perfolié. — 0, rareint 0; 7-25

cm. PI. glabre, glauque ; tiges ordmt simples, cylindriques,

solitaires ou partant au nombre de plusieurs d'une rosette de
f. radicales obovales et pétiolées ; f. caul. ovales, embrassan-
tes en cœur, entières ou denticulées

; pét. blancs ; anthères

oblongues en coin, du double plus long, que le ca. ;
grappe

fructifère plutôt courte et large, arrondie au sommet ; fruit

plus court que le pédicelle, obovale, environ 1 '/^ fois plus

long que large ; échancrure large, obtuse et peu profonde. ^-

IV. — Endroits herbeux, bords des chemins ; partout.

3*0, trisannuel ou %. Souche munie de rejets stériles; style

atteignant au moins 1 V-2 nim. de long. ; pét. ne dépassant pas
les anthères. 4

4. Grappe fructifère allongée et lâche; pét. oblongs. eu coin, ne

dépassant pas la double long, du ca. ; style ordmt long de

=^/i-l V-2 nim.
892!' T. alpestre L., T. alpestre. — 7-30 cm. PI. glabre,

glaucescente ; souche rameuse, gazonnante ; tiges ordmt sim-
ples, CA'lindriques, partant ordmt au nombre de plusieurs

d'une rosette de f. radicales obovales et pétiolées; f. caul.

oblongues à lancéolées, en cœur à la base, entières ou denti-

culées ; pét. blancs, parfois rougeâtres ; fruit distinctement

échancré, assez largemt ailé au sommet. — V-VI. — Alpes,

sous-alpes et Jura, parfois plus bas.— 2 ssp. : ssp. brachy-
petalum (Jordan) Wildeman et Durand. Anthères jaunes
même après l'anthèse

;
jeunes fruits à échancrure distincte et

assez aiguë ; st3le ordmt long de 1 mm. à peine, plus court

ou aussi long que l'échancrure à la maturité ; fruit oblong
en coin (2 fois plus long que large), aigu et profondément
échancré (Alpes et sous-alpes, Gr., Fr., V., Val., Jura (Mar-
chairuz, La Vallée) ;

— ssp. silvestre (Jordan) Thellung.

Anthères violacées à noirâtres après l'anthèse ; jeune fruit

à peine émarginé ; style atteignant ordmt au moins 1 mm. de
long., dépassant l'échancrure même à la maturité; fruit ob-

ovale, oixlmt 1 '/-> fois plus long que large, à échancrure
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moins profonde et plus ol)tuse (Alpes et sous-alpes ; Fr.,

V., Val. (Mauvoisin); Jura (So., H., N., V.).

4* Grappe fructifère assez courte et dense : pét. obovales, en coin,

plus de 2 fois plus longs que le ca. : siijle très grêle, long de

1 Vr- mm.
893. T. virens Jordan, T. \erdâtre. — % ; ô-'iO cm. Ha-

meaux de la souche souvent un peu allongés ; tiges fertiles,

dressées, simples ; f. d'un vert gai, les caul. ordmt entières,

embrassantes, à oreillettes obtuses ; fl. plus grandes que cel-

les de l'esp. préc. ; anthères violettes, noirâtres à la fin ; fruit

obovale, atténué à la base, étroitemt ailé, à échancrure large

et peu profonde ; style longuemt saillant. — IV-V. — Alpes
;

Uri (Hospenthal), Fr. (Montsalvens), Val. (Simplon, Vallée de

St-Nicolas et Saas, (irand-St-Bernard, Val Ferret).

5. (2*) Grappe fructifère courte, corijmbiforme : fruit oblong ob-

ovale, fortemt caréné mais non ailé, à peine échancré ; pét.

violacés (exccptionnellemt blancs); f. radicales arrondies, brus-

qnemt contractées à la base.

894 ! T. rotundifolium (L.) (iaudin, T. à f. rondes. — % ;

5-15 cm. PI. rampant dans les éboulis ; tiges oo, ascendantes,

simples; f. radicales pétiolées ; f. caul. embrassantes-auri-

culées ; fl. relativemt grandes, odorantes; style très long. —
VI-VIl. — Eboulis des hautes Alpes; pi. calciphile ; rép.

5* Grappe fructifère allongée ; fruit +: '"^<' ef échancré ; pétales

blancs ; f. radicales ordmt elliptiques ou spatulées, atténuées

à la base. <>

(j. Fruit obovale, tout au plus 1 '/j fois plus long que large, sou-

vent presque arrondi à la base, assez largement ailé au

sommet.
895. T. montanum L., T. des montagnes. — % ; 15-25 cm.

Souche à rejets allongés stoloniformes ; tige simple ; f. radi-

cales oblongues, atténuées en pétiole ; f. caul. en cœur, ses-

siles ; fl. relativemt grandes; fruit à échancrure large et peu

profonde; ailes arrondies obtuses. — IV. — Collines, endroits

rocheux; Jura, de Scha. au Crcux-du-Van.
ii* Fruit oblong obovale, env. 2 fois plus long que large, très

étroitemt ailé, en coin à la base.

896. T. alpinum Crantz, T. des Alpes. — % ; 5-15 cm. Ga-

zons plus serrés que ceux des 2 esp. préc. ; tiges grêles ; f.

ordmt entières, les caul. oblongues-lancéolées à lancéolées,

embrassantes, à oreillettes courtes ; fl. assez grandes ; fruit

très faiblement émarginé. ^ VI. — Alpes ; T. ?, Val. (Zer-

matt).

253. Cochlearia !.. — Cranson, Cochlearia.

PI. glabre ; sép. non gibbeux à la base ; pét. blancs ou viola-

cés ; fruit globuleux ou elliptique ; valves très convexes, mais

non ailées ; cloison étroite, à parois cellulaires ondulées, parfois

perforée; loges 2-poh'spermes.

1. Valves munies d'une ncrv. médiane.
897. C. officinalis L., C. officinal. Herbe à la cuiller.— ©

et % ;
15-.'}() cm. Tiges dressées ou ascendantes, simples ou



254. Kernera. — 200. Alliaria. — 2ôfi. Sisymbriuw

.

251

rameuses, peu feuillées ; f. radicales en rosette, longuement
pétiolées, arrondies-oblongues en cœur, entières ou sinuées ;

f. caul. arrondies ou ovales, anguleuses-dentées, embrassan-
tes en cœur ; pédicelles fructifères étalés. — V. — Sources et

ruisseaux des sous-alpes ; O.-B. (Eriz, Justistal, Hosenlaui),

Fr. (Chaîne du Ganterist).

1* Valves du fruit sans nerv.

898. C. Armoraeia L., Raifort. — % ; 60-120 cm. Racines et

souche charnues ; tiges dressées, rameuses, feuillées ; f. radi-

cales très grandes, ovales-oblongues, crénelées, à base ovale

ou en cœur ; f. moyennes pennatifides, les super, lancéolées,

crénelées-serretées, obtuses, atténuées à la base, sessiles, les

dernières linéaires presque entières ; pédicelles fructifères

étalés-dressés. — V. — Bords des chemins, rivages ; cultivé

çà et là; subspontané (Eur. austro-méridionale).

254. Kernera Medikus — Kernera.

899; K. saxatilis(L.)Rchb., K. des roches. — % ; 15-30 cm. F.

radicales en rosette, atténuées en pétiole, oblongues, obtuses,

entières ou denticulées, un peu hispides, à poils appliqués ; pét.

blancs, étam. longues genouillées au milieu ; silicule oblongue-
globuleuse, — V-VI. — Rochers calcaires des Alpes et du Jura.

1255. Alliaria Adanson — Alliaire.

m). A. officinalis Andrz., A. officinale. — 0; 15-90 cm.
Tige dressée, ordmt simple ; f. radicales réniformes, sinuées-cré-

nelées ; f. caul. ovales, tronquées à cunéiformes, en rein à la

base, sinuées-dentées ; pét. blancs ; fruit étalé, épais, beaucoup
plus long et aussi épais que son pédicelle. — 1\'-V. — Bords
des chemins, haies; i)artout.

256. Sisymbrium I.. — Sisimbre Vélar.

Pét. jaune pâle ou blancs ; filets des étam. dilatés à la base
;

fruit linéaire ou atténué au sommet ; valves convexes, munies de
1-2 fortes nerv. longitudinales ; gr. uni-, raremt bisériées.

1. Pét. blancs: pi- %, à f. pcnnatipartitcs.

901. S. pinnatifîdum (Lam.) DC, S. pennatlfide. — % ; b-

20 cm. Tige rameuse ; segm. des f. linéaires, entiers ; fl. en co-

rymbe. — VIII. — Alpes ; V., Val.

1* Pét. jaunes ou jaunâtres ; pi. ou Q ou %, mais alors à f.

caul. indivises.

2. F. toutes entières.

902. S. strictissimum L., S. raide. — % ; 60-170 cm. F.

oblongues-lancéolées, acuminées, dentées ; sép. étalés hori-

zontalemt après l'anthèse. — VI. — Bords des chemins, bos-

quets ; Gr. (Engadine, Poschiavo), Scha. (Schleitheim, etc.) ;

adventif çà et là.

2* F., au moins les infér. divisées. 3

3. F. 2-3 pennatiséquées.
903. S. Sophia L., S. des chirurgiens. — et 0» ;

30-90

cm. Segm. des f. lancéolés à filiformes ; sép. dressés-étalés.
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— V-VI. — Bords des chemins, décombres ; pas partout ;

adventif parfois.

3* F. infér. simpleml roncinées-pennatifides. 4

4. Seules les f. infér. pennatifides, les sup. pennatipartites.

904. S. altissimum L., S. fausse moutarde. — ;
60-

160 cm. F", infér. pétiolées, les super, sessiles, à scgm.
linéaires, entiers, auriculés; pédicelles aussi épais que le

fruit ; sép. très étalés ; fruits étalés divariqués. — V. —
Bords des chemins, décombres ; Val., adventif ailleurs (Eur.

mérid.).

4* F. toutes roncinées-pennatifides, les super, souvent hastées. 5

ô. Fruits appliqués, atténués-subulés au sommet.
i)0o. S. officinale (L.) Scop., Herbe au chantre. — 0, ;

30-60 cm. F. à 2-3 paires de lobes oblongs, dentés ; lobe ter-

minal très grand, hasté ; fruits appliqués. — V-VI. — Bords
des chemins, décombres ; partout.

5* Fruits cylindriques, étalés.

6. Jeunes fruits dépassant les corijmbes.

006. S. Irlo L., S. Irio. — 0, 0; 15-60 cm. Lobes des f.

dentés, ceux des f. infér. oblongs, le terminal plus grand,

hasté, ceux des f. super, lancéolés ; fruits 4 fois plus longs

que leurs pédicelles grêles. — V. — Comme l'esp. préc. ; T.

(Moscia près Ascona, (iordola); Val. (Viège, Brigue); adventif

ailleurs.

iS^ Jeunes fruits plus courts que les corijmbes. 7

7. Tiges et f. (jlabres ou peu hispides.

907 ! S. austriacum Jaccj., S. d'Autriche. — 0. Segm.
foliaires triangulaires-aigus ou lancéolés-atténués, à base

élargie ; sép. un peu étalés, — V. — Endroits rocheux monta-
gneux ; Val., G., Sol. (Oensingen, spontané?); adventif çà et

ià. — Sav.

7* Tiges et f. velues pubescentes.

908. S. orientale L., S. d'Orient. — 0; 30-125 cm. Lobes
des f, infér. munis à la base d'une oreillette dressée ; lobes

ovales-oblongs, le terminal anguleux, ceux des f. super, lan-

céolés-hastés ; sép. dressés ; pédicelles aussi épais que le fruit.

— V-VI. — P.ndroits incultes, décombres ; adventif et fugace;

V., etc. (Méditerr.).

'2r)7. Hugueninia Rchh. — Hugueninie.

1)09. H. tanaeetifolia (L.) Rchb., H. à f. de tanaisie. — 'i^ ; 50-

100 cm. Tiges raides, dressées ; f. pennatiséquées, à segm. lancéo-

lés, incisés-dentés ; pét. jaunes ; fruits dressés sur des pédicelles

étalés. — VIL — Endroits rocheux et bosquets de vernes de la

rég. alpine ; Val. (Chaîne pennine). — Sav.

258. Myagrum L. — Myagrum.

910. M. perfoliatum L., M. perfolié. — et 0. PI. glabre et

glauque; f. infér. obovales, obtuses, les super, oblongues, aiguës,

sagittées, les dernières triangulaires, sinuées-dentées ou entiè-

res
; pét. jaunâtres; fruit comprimé puriforme, 3 loculaire»
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non déhiscent, les 2 loges super, sont placées au même niveau
et stériles. — IV. — Champs, adventit; Fusio, Samaden, Bâle,

Delémont, Branson, G. (Eur. mérid., S. W. de l'Asie).

259. Calepina Adanson — Galépine.

911. C. irregularis (Asso) Thellung, C. irrégulière. — et ;

^iO-ôO cm. PI. glabre ; tige grêle ; f. infér. en rosette, roncinées
ou sinuées-pennatifides ; les super, oblongues sagittées

;
pétales

blancs; fruit ovoïde, ridé-réticulé, indéhiscent, uniloculairé,

monosperme, acuminé en st3le court. — IV-V. — Pelouses, talus

des chemins de fer, Bâ. (Leopoldshohe, Hueningen), So. (Wen-
gistein), V., Val. (Branson), G.

260. Isatis L. — Pastel.

912. I. tinetoria L., P. des teinturiers. — 0; 25-100 cm. PI.

glabre ou faiblemt hispide dans le bas ; f. infér. pétiolées, oblon-
gues-lancéolées, les super, lancéolées, embrassantes-sagittées ;

])ét. jaunes ; fruits oblongs en coin, atténués à la base, émarginés
tronqués ou arrondis au sommet, jaunâtres au début, d'un brun
noirâtre plus tard. — V-Vl. — Endroits incultes, bords des che-

mins, prairies artificielles ; Val. ; complètemt naturalisé dans
une grande partie de la Suisse.

261. Eruca (Hill) Adanson — Roquette.

913. E. sativa Miller, R. cultivée. — ; 30-55 cm. ¥. lyrées-

pennatifides, à lobes dentés, aigus; fl. en grappe, jaunâtres, vei-

nées de violet; fruits munis d'un grand bec comprimé en sabre;

gr. bisériées, globuleuses. — V. — Collines, bords des chemins ;

vallée du Rhône infér. ; adventif ailleurs.

262. Sinapis L. — Moutarde, Sénevé.

Infloresc. en grappe; séj). étalés; pét. jaunes; fruit oblong
à cylindrique, à bec plan, anticipé ; gr. unisériées, globuleuses.

1. Sep. dressés.

914. S. monensis (L.) Babington, M. d'Angleterre.— 0, ;

20-100 cm. F. toutes pennatifides ou pennées ; segm. oblongs

inégalemt dentés, ceux des f. super, linéaires, entiers; fl.

grandes, bec plus court que le fruit ; gr. d'un brun noirâtre,

alvéolées. — VI-VII. — Axenstrasse, Zurich; adventif (Eur.

mérid. et occ).
1* 0- Sép. étalés. 2

2. F. non pennées, les infér. sublyrées-pennatifides.

915 ! S. arvensis L., M. des champs. Ravenelle. — 30-60 cm.
F. pétiolées, ovales ou oblongues, inégalemt sinuées-dentées ;

bec caduc, plus court que le fruit ordmt glabre; gr. noirâtres,

lisses. — V. — Champs
;
partout et souvent en masse.

2* F. en partie pennatipartites.

916. S. alba L., M. blanche. — 30-60 cm. Segm. des f. pen-

nées infér. inégalemt sinués-dentés, souvent lobés, le termi-

nal est ordmt soudé à la paire super. ; bec persistant, aussi
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long ou plus long que le fruit ordmt hispide ;
gr. jaunâtres,

tinemt alvéolées. — VI. — Fréquemmt cultivé pour ses gr. et

souvent subspontané (Méditerr.).

263. Diplotaxis DG. — Diplotaxis.

Infloresc. en grappe ; fruits oblongs, à bec court
;
gr. bisériées,

un peu comprimées par le côté.

1. Pédiceîles 2-3 fois plus longs que les fl.

917. D. tenuifolia (L.) DC, D. à f. menues. — %; 30-60 cm.
F. pennatifides, à segm. linéaires ; fruit courtemt atténué en

faux pédicelle au-dessus de l'insertion du ca. ; pédicelle et

fruit subégaux à la maturité. — V-VI. — Bords des chemins,
murs, décombres

; pas partout.

1* Pédiceîles aussi longs on nn pen plus longs (/ne les /l. an mo-
ment (le l'anthèse.

918. D. muralis (L.) DC, D. des murs. — 0,0-^^; 15-

30 cm. F. entières, sinuées-dentées ou pennatifides, à segm.
ordmt obtus, ovales ou oblongs, dentés ; fruit sans faux pédi-

celle, 2-3 fois plus long que son pédicelle. — VI. — Comme
l'esp. préc.

264. Erucastrum Presl — Erucastrum,

Fausse Roquette.

Fl. en grappes ; pét. jaunes ou blanchâtres; fruit allongé, j)ro-

longé en bec; gr. unisériées, comprimées.

1. Fruits dressés-appliques.

919. E. incanum (L.) Koch, E. blanchâtre. — ; i: 40 cm.
F. infér. ha*ées pennatifides, les super, lancéolées, courtemt
hérissées

;
pédicelle fructifère court, cylindrique, un peu con-

tracté sous le fruit. — VI. — Digues, champs, surtout parmi
les luzernes; rare (Méditerr., Eur. occid.).

1* Fruits étalés. 2:

2. Fl. sans bractées.

920. E. obtusangulum (Schleicher) Rchb., E. obtusangle.
— % ; 25-40 cm. F. pennatifides à pennatiséquées ; segm. inéga-

lemt anguleux-dentés; sép. très étalés; pét. jaune vif; filets,

des étam. longues écartés du style dans le haut. — V-VI. —
Décombres, bords des chemins, rivages; fréquent çà et là.

2*^ Fl. infér. munies de bractées.

921. E. PollichiiS ch. et Sp., E. de Pollich. — 0, ;
30-50 cm.

F. profondémt pennatifides; segm. ovales à oblongs-linéai-

res, inégalemt sinués et obtusémt dentés ; sép. étalés-dres-

sés; pét. jaunâtres; filets des étam. longues appliqués contre

le style. — V-VI. — Comme l'esp. préc, assez répandu ;

manque T., C.-P.

265. Brassica L. — Choux.

Infloresc. en grappe; sép. étalés ou dressés; pét. jaunes ou
blancs; fr. allongé-linéaire, muni d'un bec; gr. presque tou-

jours unisériées, globuleuses ou un peu comprimées.
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7. Filets des clam, tons dressés ; gr. lisses.

922! B. oleraeea L., Chou. - 0, ; 3()-lüü-cm. F. glau-

ques, charnues, glahres, les infér. pétiolées, lyrées, les super,

sessiles, lancéolées ; infloresc. lâche même pendant l'anthèse ;

boutons dépassant les fl. épanouies; fruits dressés sur les

pédicelles étalés. Indigène sur les côtes de l'Eur. occ. (?)— IV^-

Vll. — Cultivé en de nombreuses variétés.

1* Filets des étam. courtes étalés dressés; gr. alvéolées. 2

2. Pédicelles fructifères et fruits dressés, appliqués coutre l'axe.

923. B. nigra (L.) Koch, Moutarde noire. — 0; 60-120 cm.
F. infér. lyrées pennatifides, à lobe terminal très grand, sinué-

denté; f. super, lancéolées, entières; fruit plus court que celui

des autres espèces
;
gr. noires. — VI. — Décombres, bords des

chemins ; rare (subspontané). PI. très répandue dans la vallée

de la Sarine (Méditerr., Eur. occid.).

2* Pédicelles fructifèi'es étalés. 3

3. Fl. épanouies dépassant les boutons.

924! B. Râpa L., Rave. — 0, ;
30-100 cm. F. vertes, les

infér. lyrées-pennatipartites, hérissées, les super, ovales, gla-

bres embrassantes en cœur; sép. très étalés. — IV-V. — Origi-

naire de l'Eur. mérid. (?). Cultivé comme légume ou comme
pi. fourragère ou oléagineuse.

3*^ Boutons dépassant les ß. épanouies.

925 ! B. Napus L., Navet. — 0; (iO-120 cm. F. glauques,

pruineuses, glabres, lisses ; f. radicales lyrées-pennatipartites ;

f. caul. oblongues, pennatifides ou incisées, embrassantes-auri-

culées ; sép. dressés étalés. Originaire de l'Eur. mérid. (?).
—

IV-V. — Cultivé comme légume ou comme pi. oléagineuse.

266. Raphanus L. — Radis.

0, 0. Infloresc. en grappe; pét. obovales en coin, jaunâtres

ou blancs, ordmt veinés de violet foncé, plus raremt de jaune;
fruit allongé, h cNiindrique, articulé par des cloisons incomplètes

ou par des étranglements, se décomposant transversalement en

articles, ou non déhiscent, spongieux et divisé en loges super-

posées.

1. Fruit dur et coriace à la maturité, uniloculaire et formé par
2 articles ; l'article infér. est stérile, le super, est étranglé en

forme de chapelet et se décompose à la maturité en articles

transversaux monospermes.
926. R. Raphanistrum L., Ravenelle. — 30-45 cm. F. lyrées,

à segm. inégalemt dentés; sép. dressés ; pét. jaune clair ou
violacé, veinés de violet ou de jaune, rarement blancs; style

2-3 fois plus long que le renflemt super, du fruit étalé dressé.

— VI. — Champs ; partout.
1* Fruit spongieux, formé par 1-2 articles, non déhiscent, bilocu-

laire dans le sens de la long, au début, partagé en loges mo-
nospermes par des cloisons spongieuses plus tard.

\y2.1 ! R. sativus L., Radis. — 50-60 cm. F. radicales lyrées-

pennatipartites ; pét. lilas ou blancs, veinés de violet ; silique

renflée, spongieuse, peu étranglée à la maturité, munie de 2-4

sillons longitudinaux, insensiblemt atténuée, à peine plus Ion-
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gue que le pédicelle ; gr. réticulées-ridées. Originaire de Chine
(?). — VI-VIIl. — Cultivé comme légume ou pi. oléagineuse

en de nombreuses variétés ; subspontané dans le voisinage

des jardins.

267. Rapistrum Crantz — Rapistre.

Pét. d'un jaune vif; fruit formé par 2 articles indéhiscents, en
apparence uniloculaires, le super, est globuleux-ovale et muni
de 8 côtes, l'infér. plus étroit, cylindracé, les 2 sont monosper-
mes, ou la gr. de l'infér. avorte.

1. F. pennatifides.

928. R. perenne (L.) Bergcret, R. vivace. — % ; 60-90 cm.
F. infér. longuement pétiolées, irrégulièrement pennatifides, à

segm. inégalemt dentés-incisés; f. moyennes courtemt pétio-

lées, les super, sessiles, presque entières, dentées ; style coni-

que, plus court que l'article super. — VI. — Introduit ; Th.
(Schlatt), Zurich (gare), Soleure, Lausanne, Morges, Orbe,
(ienève.

1* F. lijréea ; lobe tcnninal {irund, ovale.

929 ! R. rugosum (L.) Bergeret, R. ridé. — O ; 30-60 cm.
F. caul., pédicelles et fr. courtemt hispides ; style filiforme,

plus long que l'article super. — VI.— Champs, bords des che-

mins ; Z*, L*, So., Suisse occ. ; adventif parfois.

268. Barbaraea Beckm. — Barbarea.

Pét. jaunes ; glandes réceptaculaires médianes oblongues, les

latérales demi-circulaires (concaves extérieuremt) ; fr. linéaire

j^ quadrangulaire à nerv. médiane forte.

1. Pcdiccllc fructifère moins épais que le fruit mûr; f. infér.

lyrées-pennatiséquées, les super, non divisées. 2

1*^ Pédicelle presque aussi épais que le fruit mûr: f. toutes pen-
natiséquées. 3

2. Pét. d'un jaune clair, un peu plus longs que les sép.

930. B. stricta Andrzej., B. raide. — ;
60-90 cm. F. à

2-3 paires de petits segm. latéraux; segm. terminal très grand,

oblong-ovale, sinué-crénelé ; infloresc. serrée ; fruit dressé,

appliqué contre l'axe. — V. — Endroits humides, fossés,

bords des chemins ; douteux pour la Suisse ; indiqué à Coire,

Scha. (Lieblosental), Baar, Aarau, Lenk, Berne, Salève.

2* Pét. d'un jaune vif, presque 2 fois plus longs que les sép.

931 ! B. vulgaris R. Br., Herbe de Ste-Barbe. — 0, par-

fois % ; 30-90 cm. F. infér. à 2-4 paires de segm. oblongs ;

lobe terminal arrondi-ovale, ordmt sinué en cœur à la hase ;

f. super, obovales, dentées ou incisées ; infloresc. ordmt serrée

pendant l'anthèse ; fruit ordmt dressé-étalé. — V. — Endroits

humides, bords des chemins; partout.

3. (1*) F. infér. à 3-5 paires de segm.
932. B. intermedia Bor., B. intermédiaire. — © ; 30-

60 cm. Segm. latéraux linéaires, entiers, le terminal linéaire-

oblong; f. super, profondémt pennatifides; fruit moins épais

.. quç son pédicelle. — V-VI. — Arg. (Zofingen, Sarmenstorf),



269. Roripa. 257

So. (Haegendorf, Ölten, Grenchen), Fr., Grand-St-Bernard,

Salève, Vernier.
3* F. infér. à H-10 paires de segm.

933. B. verna (Miller) Ascherson, B. printanière. — G © î

22-65 cm. Segm. latéraux et terminal des f. infér. arrondis,

ceux des f. super, linéaires à oblongs-linéaires ; fruit arqué

ascendant. — V. — Décombres, bords des chemins ; adventif

çà et là (Zurich, Bàle, Neuchâtel, bassin du Léman, Sion) ;

(N.-O. et (). de l'Eur.).

269. Roripa Scop. — Cresson.

Pét. blancs ou jaunes ; fr. globuleux, elliptiques, oblongs ou
linéaires; style Jh long; valves convexes, à nerv. médiane faible,

disparaissant sous le sommet ou au-dessus de la base.

1. Pét. blancs ; les glandes n'existent qu'à la hase des étaniines

coin tes.

934 ! R. Nasturtium aquaticum(L.), G. Beck, C de fontaine.

— if ; 30-90 cm. Tige rampante et radicante à la base ; f.

pennatiséquées, les infér. à 3-, les super, à 5-9 segm. ; segm.
sinués-crénelés, les latéraux elliptiques, le terminal largemt

ovale. Se distingue facilemt de Cardamine amaia par ses fl.

plus petites et ses anthères jaunes. — VI. — Fossés, ruisseaux

clairs ; rép.

\* Pét. jaunes; les glandes existent à la hase de toutes les éta-

niines. 2

2, Pét. jaune pâle, aussi longs ou àpcine plus longs <jue les sépales.

935! R. palustris (Pollich), Besser, G. des marais. — G, ;

15-60 cm. Bacines latérales produisant ordmt de nombreuses
pousses adventives; tiges rameuses, dressées ou ascendantes;

f. pennatitides, les infér. presque lyrées ; segm. oblongs ou
ovales dentés ; fruit bosselé, égalant à peu près le pédicelle.

— VI. — Endroits humides, décombres ; rép.

2* Pét. presque 2 fois plus longs que les sép. 3

S. Fruit ohlong ou linéaire, atteignant la long, ou au moins la

V-2 long, du pédicelle. 4

3* Fruit ellipsoïde ou glohuleux, 3-'i fois plus court que le pédi-

celle. 5

4. Pédicelles très étalés ou même réfléchis.

936. R. anceps (Wahlenb.) Bchb., C. des rivages. — % ;
50-

1(K) cm. Tige dressée; f. lyrées- pennatifides ; segm. terminal

grand, segm. des f. super, étroits, entiers, ceux des f. infér.

souvent pennatitides; fruit plus court que le pédicelle. — VI.

— Endroits humides, décombres, rivages; lac Bodan, bords

du Bhin, Z. (Herrliberg), Berne? Lugano? Locarno?
4* Pédicelles fructifères étalés à angle aigu.

937. R. silvestris (L.) Besser, C. sauvage. — % ; 22-45 cm.
Les racines latérales portent souvent des pousses adventives ;

tige très rameuse, couchée à la base ; f. pennatitides à pen-

natiséquées, à segm. ordmt linéaires, dentés-pennatifides ;

fruit subégal au pédicelle. — VI. — Décombres, raremt sur

les rivages.

ScHiNZ ET Keller, Flore de la Suisse. 17
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5. (3*) F. super, pennatipartites, à segments linéaires presque
entiers.

938. R. pyrenaiea (L.) Spach, C. des Pyrénées. — % ; 15-

30 cm. Tige dressée ; f. radicales longuemt pétiolées, ovales,

entières ou lyrées ; pédicelle environ 3 fois plus long que le

fruit. — VI. — Endroits graveleux, pelouses ; T., Gr. (Me-
socco), Réalp, V., Val.

5* F. super, non dinisées, seules les submergées de la forme aqua-
tique sont pectinées ou lijrées-pennatipartitcs.

939. R. amphibia (L.) Besser, C. amphibie. — % ; 45-90 cm.
Tige ordmt fistuleuse, radicante et rampante à la base

;

f. oblongues ou lancéolées, dentées ou serretées, les infér.

pétiolées, les super, atténuées à la base, sessiles ; fruit 2-4 fois

plus court que le pédicelle. — VI. — Dans et au bord de

l'eau
; çà et là (manque Gr., Z., L*, N.).

270. Cardamine (L.) Crantz em. — Cardamine.

Pét. blancs, roses, lilas ou jaunâtres, parfois ; fr. étroitement

lancéolés à linéaires, atténués en style.

1. Souche dépourvue d'écaillés ou munie d'écaillés très petites. 2
1* Souche charnue, recouverte d'écaillés très distinctes, dentifor-

mes; %. »
2. F. radicales longuemt pétiolées, ternées.

940. C. trifolia L., C. à 3 f . — ^ ; 15 cm. Tige aphylle ou
munie d'une f. ; segm. courtemt pétioles, rhomboïdaux-arron-
dis, sinués-crénelés ;

pét. blancs. — V. — Lieux humides et

ombragés; la Seignotte, Brenets, Chasserai, Rossinières, Bex^
2* F. toutes ou au moins les infér. entières. 3
2** F. toutes pennatiséquées. 5
3. Anthères violettes.

941. C. asarifolia L., C. à f. d'asaret. — % ; 30-40 cm. Tiges

ascendantes, feuillées ; limbe fol. orbiculaire réniforme,

glabre, sinué-denté. — VI. — Gr. (Poschiavo, Val Sanzana).

3* Anthères jaunes. 4

4. F. toutes entières ou les caul. faiblemt trilobées.

942 ! C. alpina Willd., C. des Alpes. — ^ ; 2-8 cm. F. del-

toïdes-ovales, obtuses; pétiole des f. caul. non auriculé ; sili-

ques rapprochées en grappe cor3^mbiforme serrée à la matu-
rité ;

gr. non ailées. — VII-VIII. — Hautes Alpes.

4* F. caul. pennatipartites, à 2-3 paires de fol.

943! C. resedifolia L., C. à f. de réséda. — % ; 5-15 cnu
F. radicales ovales

;
pétiole des f. caul. auriculé; fruit n'attei-

gnant pas tous la même haut. ;
gr. faiblemt ailées au sommet.

— VII. — Alpes.

5. (2**) Pétioles fol. embrassants, à oreillettes aiguës, allongées-

sagittées.

944! C. impatiens L., C. balsamine. — O ; 3Û-(>0 cm. F.

à 5-9 paires de segm. ovales ou lancéolés, incisés-dentés ; pét.

souvent ; fruit dressé sur des pédicelles en partie presque

horizontaux. — V. — Endroits ombragés, rivages ; rép. mais

pas fréquent.
5.* Pétioles fol. non auriculés à la base. 6
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6. Pét. dressés, obovales-oblongs , 2 fois ou presque 2 fois plus
longs que les sép. 7

(i* Pét. étalés, obooales, presque 3 fois plus longs que les sép. H

7. Fruits -J2 dressés sur les pédicelles étalés.

945 ! C. flexuosa Wither., C. flexueuse. — 0, ou ;

15-30 cm. Etam. ordmt 6; style aussi long que la larg. du
fruit. — VI, — Forêts, assez rép.

7* Pédieelles fruetifères dressés.

946 ! C. hirsuta L., C. velue. — 0, ou ; 7-30 cm.
Tige moins feuillée que celle de l'esp. préc. ; étam. ordmt
4; style très court. — IV. — Champs, endroits herbeux,
vignes, forets ; rép.

8. (6*) Tige creuse.

947 ! C. pratensis L., C. des prés, Cressonnette. — % ; 15-

30 cm. F. radicales en rosette, à segm. arrondis-sinués
; pét.

lilas, plus raremt blancs ; anthères jaunes ; st} le court, assez

épais. — VI. — Prés humides; partout.
8* Tige pleine.

948 ! C. amara L., C. amer. — % ; 15-30 cm. F. radicales

non en rosette ; segm. anguleux, dentés
; pét. blancs ou un

peu rosés ; anthères violettes, noirâtres sur le tard ; style long,

grêle. — V-VI. — Sources, ruisseaux ; rép.

9. (1*) F. palmatiséquées.
949 ! C. pentaphylla (Scop.) R. Br., C. digitée. — 30-50 cm.

F. infér. à 5-, les super, à 3 segm. oblongs-lancéolés, inéga-

lemt dentés ou incisés ; pét. lilas ou roses. — IV-V. — Bois
des montagnes; rép.

9* F. toutes ou en partie pennatiséquées. 10

10. F. super, simples.

950. C! bulbifera (L.) Crantz, C. bulbifère. — 30-60 cm. F.

infér. profondémt pennatiséquées, à 2-4 paires de segm. lan-

céolés dentés, finemt ciliés ; les f. super, portent à leur aisselle

un bulbille arrondi de la taille d'un petit pois; pét. blancs,

rosés ou lilas. — IV. — Bois des montagnes; T., S'-Ga.,

Scha. (introduit à Stein-sur-Rhin par Forsteck), Z. (Bärets-

wil), Jura.
10* F. toutes pennatiséquées. 11

11. Pét. blancs ou lilas pâle.

951. C. pinnata (Lam.) R. Br., C. pennée. — 30-60 cm.
Segm. lancéolés, aigus, grossièremt serretés. — IV. — Bois des
montagnes (manque App*, C.-P., L*, O.-B.).

11* Pét. jaunâtres.

952 ! C. polYphylIa (W. K.) O.-E. Schulz, C. feuillée. —
20-30 cm. Segm. des f. lancéolés, longuemt acuminés, à dents
aiguës. — IV. — Bois des montagnes, rare; T., Gr., S'-Ga.,

Gl., C.-P., Z* ; introduit à Zofingue.

271. Lunaria L. — Lunaire.

Pét. purpurins ou lilas-purpurins ; fruit très grand, plan, ovale

ou oblong, atténué en faux pédicelle au-dessus de l'insertion

du ca.; valves sans nerv. ; 4-6 gr. marginées.

1. Fruit elliptique, aigu aux 2 bouts.
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953. L. rediviva L., L. vivace. — ^ ; 30-100 cm. Tiges dres-
sées, rameuses, pubescentes ; f. toutes pétiolées, inégalemt
dentées, ovales en cœur; pét. violacés; gr. réniformes, 2 fois

plus larges que longues. — V-VI. — Bois des montagnes; peu
fréquent.

1* Fruit ovale arrondi aux deux bouts.

954. L, annua L., Monnaie du Pape. — ^ O ; 30-90 cm.
Tiges dressées, ordmt rameuses dans le haut, hispides; f. ova-
les en cœur, aiguës, inégalemt dentées, les infér. longuemt, les

moyennes courtemt pétiolées, les supéi\ sessiles ; pét. purpu-
, rins

;
gr. cordiformes, aussi larges que longues. — IV-V. —

Endroits rocheux boisés; Orsières, Lugano et F'rasco et pro-
bablemt ailleurs, échappée des jardins ; S.-O. de l'Eur.

272. Hutchinsia R. Br. — Hutchinsia,

Cresson des chamois.

Pét. petits, blancs; filets des étam. sans appendice; fr. globu-
leux à ellipsoïdes, non ou peu échancrés, 4 spermes, non ailés.

1. %. PI. munie de f. disposées en rosette radicale, raremt à tige

fenillée.

955 ! H. alpina (L.) K. Br., H. des Alpes. - 5-10 cm. F. pen-
natiséquées, glabres, à 1-4 paires de segm. ; segm. espacés, ra-

remt rapprochés, elliptiques, lancéolés, obovales en coin, aigus

ou obtus; pét. environ 2 fois plus longs que le ca. — VI. —
Alpes et Jura (Reculet, Faucille, etc.).

1* O- iige feuillée.

I 956. H. petrsea (L.) R. Br., H. des roches. — 3-10 cm. Tige
très grêle, rameuse; f. pennatiséquée, à segm. aigus; pét.

à peine plus longs que le ca. ; fruit elliptique. — W . — En-
droits rocheux ; V., Val., (i. — Sav.

273. Capsella Medikus — Capselle.

Pét. blanchâtres ; fruit comprimé par le côté, cunéiforme-
triangulaire, atténué à la base, tronqué à émarginé au sommet,
ou fruit oblong-ovale ou arrondi.

1. Fruit cunéiforme-triangulaire, obovale en canir. 2

1* Fruit oblong-obovale ou elliptique. 3

2. Bords latéraux du fruit rectilignes ou convexes.
957 ! C. Bursa«pastoris (L.> Medikus, C. Bourse à pasteur.

~ O» ;
2-40 cm. PI. glabre ou poilue ; tige dressée, ordmt

rameuse en haut et en bas dans les gros exemplaires ; f.

infér. en rosette, pétiolées, ordmt roncinées pennatifides ; f.

caul. plus petites, sessiles ; pét. plus longs que le ca. — 111-

XII. — Champs, bords des chemins; partout.
2* Bords latéraux du fruit concaves.

958. C. rubella Reuter, G. rougeâtre. — 0, 0. Atteint 40 cm.
de haut. ; diffère de l'esp. préc. seulemt par les fruits plus

petits, à bords concaves et par les sép. rougeâtres, subégaux
aux pét. — IV-X. — S. W. de la Suisse; rare et adventif

ailleurs. ''3 à- mik« z'^vh-v ;.k'>

3. (1*) Grappe fructifère allongée , multiflore.
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Döi). C. proeumbens (L.) Fr., C. couchée. — 2,ö-lö cm. PI.

glal)re ou munie de poils rares ; tige grêle, ordmt rameuse
dès la base, à rameaux couchés; f. un jieu charnues, pétio-

)• Jées, pennatipartites, à segm. lancéolés ou oblongs ; segm.
terminal plus grand ; f. super, souvent linéaires, lancéolées,

entières ou munies de quelques dents. — IV. — Terrains sa-

lins ; Fr. (aux Rames).
li^ Inftoreac. presque ombelliforme, 3-'i flore.

9()(). C. pauciflora Koch, C. pauciflore. — .') cm. Tige très

grêle ; f. entières, oblongues, atténuées en pétiole, les infér.

trifides-hrées, les super, lancéolées; fr. obtus ou un peu
tronqué. — IV. — Sous-alpes ; Gr. (Tarasp, Fontana).

274. Camelina Crantz — Cameline.

Pét. jaunâtres à jaune vif; fruit atténué à la base, pyriforme
ou globuleux ; valves convexes, veinées-réticulées, munies d'une
nerv. dorsale distincte; loges polyspermes.

1. Tige.^ et f. hispides, à poih simples et rameiix.

961. C. mierocarpa Andrzej.,C. à petits fruits. — 3(»-(J0 cm.
Poils, tiges et f. de C. sativa : cette dernière est plus robuste;
pédicelles fructifères étalés ; fruit de moitié plus jjctit que
dans C. sativa, p3'riforme, 1 : 1 V//,-l Vu arrondi au sommet,
de\enant ligneux de bonne heure, à cadre saillant ; st3'le de
moitié plus court que le fruit mûr; gr. de moitié plus petite,

relativemt plus courte que celle deC safn>r/,trigone-ovale, d'un
brun rouge foncé. — V. — Champs ; Gr., Buchs (Vallée du
Rhin), Scha., Gl. (Mittlödi), Z*, Jura, V., Val.

1* Tiges et f. presque glabres ou un peu rudes, à poils eourts

ordmt étoiles. 2

2. Parois du fruit dures, coriaces.

962. C. sativa (L.) Crantz, C. cultivée. — 30-90 cm. Tige
simple ou munie de quelques rameaux dressés dans le haut,
assez feuillée à la base ; f. sessiles, dressées, oblongues lan-

céolées, auriculées ou sagittées à la base, entières ou dentées,
assez molles ; infloresc. en grappe lâche +; fournie ; style

atteignant '/o-'/4 du fr. mûr; fr. sur pédicelles fructifères

presque horizontaux, obovale en poire (1 : 1-1 -y^) un peu ailé

à la sviture, arrondi au sommet, devenant ligneux de bonne
heure, atteignant de 7-cS mm. de long,, le st3ie compris; gr.

long, de 1 mm., d'un l)run rouge, triangulaires-cylindriques,
très finemt chagrinées. — V-VI. — Chami)s ; parfois dans les

alluvions tluviaux ; subspontané çà et là.

2* Parois du fruit tendres.

963. C. Alyssum (Miller) Thellung, C. faux Alysson. — 30-

60 cm. Poils, tiges, f. et infloresc. de C. sativa; st3'le attei-

gnant V.r'/', du fruit mûr; fr. globuleux pyriforme, plus renflé,

tronqué au sommet (1 : 1 '/ri V4), long de 9-10 mm. le style

compris, restant mou beaucoup plus longtemps et ne s'indu-

rant que sur le tard
; gr. plus grandes que dans C. sativa

(long. 2-2 •/., mm.), plus foncées, plus grossièremt ponctuées,
en partie triangulaires, en partie planes-ovales. — V.-VI. —
Dans les champs de lin ; adventif dans les décombres.
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275. Neslea Desv. — Neslea.

964. N. paniculata (L.) Desv., N. paniculée. — ;
15-60 cm.

PI. munie de poils étoiles ; tige dressée, ordmt rameuse dans le

haut ; f. infér. atténuées en pétiole ; f. super, sessiles, à base
profondémt sagittée ; pét. jaunes; fruit monosperme, petit, glo-

buleux, à pédicelle étalé-dressé ; st3'^le caduc, ai'ticulé au-dessus
de la base. — V-VI. ^ Champs ; assez rép. (manque T., C.-P.,

276. Draba L. — Drave.

Ca. étalé ou dressé; pét. blancs ou jaunes, entiers ou émargi-
nés ; filet des étam. sans aile ni dent

;
glandes latérales dis-

posées par paires ; fruit oblong, ovale ou elliptique, plan ou
bombé, à ncrv. médiane grêle, disparaissant au sommet

;
gr. oo,

bisériées.

1. Pét. jaunes; f. rigides, peeiinées-eiliées. 2
1* PéL blancs, raremt jaunâtres (dans ce cas, la tige est

feuillée). 3

2. Style bien plus court que la larg. du fruit.

965. D. Hoppeana Rchb., D. de Hoppe. — % ; 5-lü cm.
Tige aphylle, glabre ; f. raides, linéaires-subaiguës ; pédicelles

plus courts que les fruits; filets aussi longs que les pét. —
VII-VIII. — Hautes Alpes, Gr., Val. — Sav.

2* Style presque aussi long ou plus long que la larg. du fruit.

966 ! D. aizoîdes L., D. faux aizoon. — % ; 5-1Ü cm. Tige

aplnile, glabre ; f. raides, linéaires ; étam. aussi long, que les

pét. — IV-VII. — Rochers calcaires des Alpes, des sous-alpes

et du Jura; descend jusque dans la plaine.

3. (1*) Pédicelles glabres ou à poils très courts et rares.

3* Pédicelles pubescents, munis de poils étoiles, glabresccnts par-

fois, mais après l'anttièse seidenit. 6

4. 0. PI. à tige feuillée et grappe fructifère allongée très lâche.

967. D. muralis L., D. des murs. — 15-45 cm. Tige dressée,

simple ou rameuse, peu feuillée, courtemt pubescente ainsi

que les f. ; f. radicales en rosette, obovales, entières ou den-

tées au sommet, atténuées en pétiole court ; f. caul. arron-

dies-ovales, aiguës, dentées, embrassantes
;

pédicelles fructi-

fères étalés horizontalemt à la fin. — V. — Endroit rocheux,

murs; près Bâle, Fr., Val. (de Martigny à Charrat).

4* %. PI. alpines.
"

5

5. Grappe fructifère courte, presque en ombelle.

968 ! D. fladnizensis Wulfen, D. de Fladniz. — 3-5 cm.
Tige aphj^Ue ou à 1-2 f., glabre. — VII. — Hautes Alpes.

5* Grappe fructifère ovale oit oblongue ; fr. oblong -lancéolé

.

969! D. carinthiaca Hoppe, D. de Carinthie. — 3-5 cm.
Tige ordmt à 2 f., glabre dans le haut; f. lancéolées, parse-

mées de poils étoiles. — VII. — Hautes Alpes.

6- (3*) 0. Tige allongée, portant de nombreuses f.
7

6* %. Petites pi. alpines, à f. disposées en rosette radie, dense;

pas plus de .'J f. caul. 8

7. PI. munie de rosettes stériles.
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970. D. incana L., D. grisâtre. — 10-15 cm. Tige rameuse

ou simple; f. radicales en rosette, oblongues-lancéolées,

obtuses, dentées-serretées ; f. caul. infér. ovales, obtuses,

dentées ; f. caul. super, entières ; fruit tordu, glabre ou pu-

bescent. — VI. — Endroits rocheux des montagnes et des

Alpes; Albula, sur Jenins, Pilate, Axenfluh, Wasserberg,

Ganterisch, Körblifluh, Château-d'Œx, Gletsch.

1* PL sans rosettes stériles.

971. D. Thomasii Koch, D. de Thomas. — 15-25 cm. Tige

simple ou rameuse ; f. radicales en rosette, lancéolées, les

caul. oblongues-lancéolées; fruit pubescent, ordmt non tordu

(parfois faiblcmt tordu, la torsion affectant surtout la cloison

après la chute des valves). — VI. — Endroits rocheux des

montagnes et des Alpes; Gr., V. (Rochers de Naye, proba-

blemt échappé du jardin alpin), Val.

S. (6*) Fruit ovale, pubescent ou au moins cilié.

972! D. tomentosa L., D. tomenteuse. — 3-6 cm. Tige

velue tomenteuse, à poils étoiles ; f. caul. elliptiques, atté-

nuées à la base, tomenteuses, à poils étoiles ; pédicelles pu-

bescents ; fruit souvent légèremt tordu. — VII. — Alpes cal-

caires.

8* Fruit oblong ou ovale-lancéolé, glabre, raremt cilié.

973. D. dubia Suter, D. douteuse. — 3-(> cm. Tige faiblemt

pubescente, à poils étoiles ; f. caul. lancéolées ou elliptiques,

atténuées à la base
;

pédicelles peu poilus. — VII. — Alpes

calcaires.

277. Erophila ÜG. — Erophile.

974! E. verna (L.) E. Meyer, E. du printemps.— ;
5-10 cm.

Tiges nombreuses, aphylles, simples, dressées ou ascendantes,

+ pubescentes, partant d'une rosette de f. lancéolées, aiguës,

entières ou dentées, J^ pubescentes ainsi que la tige ; pét. blancs,

bifides; pédicelles fructifères ordmt dressés-étalés. — III. —
Champs, pelouses, murs; partout.

278. Stenophragma Gel. — Stenophragma.

975. S. Thalianum (L.) Llel., S. de Thalius. — 0, 0; 7-30 cm*
Tige dressée, ordmt rameuse, hispide inférieuremt, peu feuillée ;

f. oblongues, làchemt dentées, à poils fourchus; f. radicales en

rosette, les caul. sessiles ; fr. à peine plus longs que les pédi-

celles étalés, ordmt arqués-ascendants. — IV-V. — Champs, rép.

279. Turritis L. — Tourette.

976. T. glabra L., T. glabre. — 0, ;
60-120 cm. PI. hispide

inférieuremt, glabre et glauque dans le haut ; tige ordmt sim-

ple; f. caul. fglauques, ovales-lancéolées, entières, fortement

embrassantes-sagittées ; pét. d'un blanc jaunâtre; fruits linéaires,

dressés, penchés d'un seul côté à la fin. ^- VI. — Endroits pier-

reux ; rép.
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t280. Arabis L. — Arabette.

Pét. blancs, blanchâtres, lilas ou roses ; fr. linéaires ; valves

planes, à nerv. médiane {^ f»rte
;

gr. unisériées, ailées ou non
ailées.

1. F. caiil. embrassantes, auriculées en cœur ou sagittées (oreil-

lettes des f. souvent petites, indistinctes ou même I) dans les

formes subalpines et alpines de A. hirsuta). 2
1* F. caul. atténuées en coin ou arrondies à la buse, non auri-

culées. 8

2. Pét. d'un blanc jaunâtre ; fr. arqués et pencliés sur des pé-
dicelles dressés.

911. A. Turrita L., A. Tourette. — 0, 0; ;{()-60 cm. F.

infér. elliptiques, les super, oblongues, toutes dentées et poi-

lues ; gr. entourée d'une aile large et membraneuse. — V. —
Rochers et l)ois pierreux sur le calcaire, surtout dans le Jura
(manque Scha.).

2* Pét. blanc ou lilas; fr. dressés ou étalés. 3
.'}. Tiges et f. glabres, glaucescentes.

978. A. pauciflora (Grimm) Garcke, A. paucitlore. — % ;

4^ 30 cm.. F. infér. oblongues ou arrondies, entières, atté-

nuées en pétiole allongé ; fr. presque dressés, 6-8 fois plus
longs que les pédicelles étalés; gr. non ailées. — V. — En-
droits rocheux, montagneux; rare. T., Gr., Scha., O.-B., M.-
B., Fr., N. (Chambrelien), V., Val.

3*- Tiges et f. ^h poilues. 4

4. Fr. étalés, un peu espacés. 5'

4* Fr. dressés, espacés. 7

5. Axe de l'épi fructifère flexueux ei} zig-zag ; gr. non ailées.

979. A. auriculata Lam., A. auriculée. — ;
10-25 cm. F.

infér. oblongues, atténuées en pétiole, ordmt entières, le plus

souvent desséchées à l'anthèse ; f. caul. dentées. — IV-V. —
Endroits rocheux; rare; Gr., App*', J., V., Val. — Sav.

5* Axe de la grappe fructifère droit ; gr. étroitemt ailées. i>

0. Ca. muni de 2 gibbosités distinctes à la base; pi. % munie de
pousses stériles.

980. A. alpina L., A. des Alpes. — 15-25 cm. F', grossiè-

remt sinuées-dentées ; pét. longs de 8-10 mm. — IV-VI. —
Endroits rocheux des Alpes, des sous-alpes et du Jura ; des-

cend dans la plaine.

6* Crt. sans ou presque sans gibbosités à la base; pi. dépour-

vues de pousses stériles.

981. A. nova Vill., A. nouvelle. — 0; ±30 cm. F. fai-

blemt dentées
;

pét. d'un blanc jaunâtre, longs de 4-6 mm.
— V. — Alpes, sous-alpes ; Gr.," T., O.-B., M.-B., F., V.,

Val. ; J. (Soleure). — Sav.

7. (4*) Tige hispide inférieuremt, à poils étalés.

982! A. hirsuta (L.) Scop., A. poilue. — % ; 35-60 cm. F.

ordmt rudes, à poils étoiles, ciliées, tronquées, auriculées ou
faiblemt en cœur à la base ; gr. ailées au sommet seulement,

non ponctuées-réticulées. — V. — Talus, bords des chemins ;

répandu.
7* Tige faiblement pubescenie dans le bas, h glabre dans le

haut.
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983. A. sagittata DC. — A. sagittée. — % ; 80-70 cm. F.

caul. sagittées en cœur à la base, à oreillettes aiguës ; gr.

étroitemt ailées tout autour. — V. — Talus, bords des che-

mins
;

plus rare que l'esp. préc. ; T. ?, Th. (Scharenwies-

Diessenhofen), App*, Z. (Kohlfirst), V., Val.

8. (1*) F. radicales lifrces-pennatifides ou entières, mais alors

distinctemt pétiolées. 9

8* F. toutes non divisées, entières, dentées ou sinuées-dentées,

atténuées à la base, mais à peine pétiolées. 10

9. F. infér. pennatifides ou lijrées-pennatifides, à 6-9 secjm.

984. A. arenosa (L.) Scop., A. des sables. — 0; 15-30 cm.
F. radicales à pourtour oblong-obovale ; fruit linéaire, com-
primé; gr. non ailées. — IV. — Endroits rocheux, sablonneux;

rare • J. central (du Val-de-Travers à Bàle), Berthoud, Aar-

bourg, Z. (Bauma).
9* F. infér. entières ou à l-:i secjm.

985. A. Halleri L., A. de Malier. — % ; 30-45 cm. F. radi-

cales arrondies ou ovales en cœur, les suivantes ovales, les

super, lancéolées ; fruit renflé; gr. étroitemt ailées. — VI. —
Prés humides; T. (Val d'Osogna, Frimisti, Camoghé, Val Mo-
robbia, (Ihiridone), Hte-Engadine, Poschiavo, Val. (Cervin,

Simplon [versant italien]).

10. (8*). Gr. largemt ailées tout autour: f. luisantes. 11

10* Gr. non ou étroitemt ailées, à aile parfois un peu plus large

au sommet; f. mates (except. A. scabra). 13

11. Pét. bleuâtres, oblongs, en coin.

986. A. coerulea (Ail.)Haenke, A. bleuâtre. — % ; 2-10 cm.
F. ciliées aux bords, glabres ; fruit large, très comprimé. —
VII. — Gazons humides, moraines ; Hautes Alpes.

11* Pét. blancs, oblongs-obovales

.

12

12. Tige à 2-.'î
f.

987. A. pumila Wulfen, A. naine. — 5-10 cm. F", caul. ova-

les-oblongues, sessiles ; pi. hérissée dans le bas, à poils bifur-

ques ou rameux. — VI. — Rochers des Alpes.

12* Tiges à 8-V2 f.

988. A. bellidifolia Jacq., A. à f. de Pâquerette. - % ;
15-

30 cm. PI. glalire ou parsemée de poils simples ; f. caul. ova-

les ou oblongues, demi-embrassantes. — V-V^I. — Sources et

pâturages humides des Alpes.

13. (10*) Fruits dressés, parallèles à Taxe.

989. A. muralis Bertol, A. des murs. — % ; 15-20 cm. F",

grossièremt dentées, à dents obtuses ; pi. velue-hérissée, gri-

sâtre
;
grappe à 8-12 fl. ; gr. étroitemt ailées, à aile plus large

au sommet. ^ V. — Murs, rochers ; T. (entre Lugano et Me-
lide), V., Val., Salèvc. — Sav.

13* Fruits étalés ou dressés-étalés, écartés de l'axe. 14

14. Gr. étroitemt ailées au sommet.
990. A. scabra Ail., A. scabre. — % ; 8-10 cm. F. radicales

obtuses, sinuées-crénelées, coriaces, luisantes, ciliées; grappe

à 3-6 fl. ; fruit comprimé tétragone. — V. — Salève, M'

Vuache, Fort de l'Ecluse, Thoiry, Dent d'Oche.
14* Gr. non ailées. 15

15. Tige grêle, décombante, flexueuse.
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991. A. serpYliifolia Vill., A. à f. de serpolet. — 0; 15-

50 cm. Ordmt pas de rosette fol. distincte ; pédicelles grêles

très étalés. — VI. — Alpes, sous-alpes ; C-P., O.-B., M.-B.,
V., Val., Dôle, Salève. — Sav.

15* Tige raide, drefisée.

i)92 ! A. alpestris (Schleicher) Rchb., A. alpestre. — 0;
8-15 cm. F. radicales en rosette, obovales-ol)longues

; pi.

velue ou ciliée; pédicelles fructifères dressés. — VI. — Alpes,

sous-alpes et J.

281. Erysimum T.. — Vélar.

Ca. dressé ; pét. jaunes, blancs ou jaunâtres, raremt purpu-
rins; stigmate entier ou courtemt bilobé ; fruit linéaire tétra-

gone ou à valves bombées, comprimé par le dos ou par le côté;

gr. raremt bisériées.

1. PL glabre ; fl. blanches on blanchâtres ; f. caul. embrassantes
en cœur.

993. E. orientale (L.) Miller, V. d'Orient. — ; 30-50 cm.
F. glauques, entières, embrassantes en cœur, les infér. obova-
les, les super, ovales-elliptiques ; fruit obtusémt tétragone.
— VI. — Champs; rare et ordmt fugace; Buchs (Vallée du
Rhin), Schaffhouse, Zurich, Zofingue, Bâle, Berne, Orbe, Ge-
nève (Méditerr., Eur. orientale).

1^ Fl. jaunes; /". caul. non cordées. 2

2. 0, 0. Sép. non gibbeux à la base, longs de 2-5 mm. ; fl. pe-

tites; poils des f. presque tous trifides. 3

2* Sép. latéraux gibbeux à la base. 4

3. Pédicelles floraux plus longs que le ca., beaucoup plus grêles

et atteignant au moins Va de la long, du fruit mûr.
994. E. cheirantholdes L., V. fausse giroflée. — 0,0 ;

15-

30 cm. F. oblongues-lancéolées, atténuées aux 2 extrémités,

sinuées, non mucronées, hispides ; fruit dressé-étalé, presque
glabre. — VI. — Champs

;
pas fréquent ; T., Gr., App*, Scha.,

Z*, L*, M.-B., J., V.

3^ Pédicelles plus courts que le ca., aus.^i épais et atteignant au
plus Vio de la long, du fruit mur.

995. E. repandum L., V. sinué. — ;
15-30 cm. F. linéai-

res-lancéolées, aiguës, sinuées-dentées, à dents aiguës ; pédi-

celles et fruits divariqués-étalés ; fruit couvert de poils appli-

qués. — VI. — Adventif çà et là (S.-E. de l'Eur., Asie occ).

4. (2*) 0. PL dépourvues de pousses stériles; poils des f. pour
la plupart trifides ; fi. médiocres ; ca. long de 5-7 mm., aussi

long ou un peu plus long (n'atteignant pas la double long.)

que le pédicelle fioral.

996. E. hieraeiifolium L.,V. à f. d'épervière. — 0; 40-

100 cm. Tige ordmt raide, dressée, anguleuse; pédicelles

fructifères dressés-étalés ; fruit dressé-appliqué, tétragone,

à pubescence appliquée, 10-20 fois plus long que le pédicelle.

— VI. — Endroits rocheux, bords des chemins. — 2 Ssp. :

ssp. strictum (F"!. VVett.) Rouy et Fouc. F. caul. largement

lancéolées, ordmt 5-0 fois plus longues que larges, sinuées-

dentées (Rochers du Creux-du-Van, lac de Neuchâtel, St-Blai-
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se); ssp. virgatum (Roth) Rony et F^ouc. F. caul. linéaires-

lancéolées, ordmt 10 fois plus longues que larges, entières ou
presque entières (Gr., Val., G., adventif ailleurs).

4* PL % munies de liges ou de rosettes fol. stériles ; poils des f.

pour la plupart simples ou bifides en navette ; fl. grandes ;

ca. long de 8-15 mm., 2-3 fois plus long que le pêdieelle floral. 5

5. Souche à rameaux allongés, rampants, ascendants ; pi. ga-
zonnante; f. lancéolées, s'élargissant dans le haut ; fruit com-
primé-tétragone

.

î)97. E. dubium (Suter) Thellung, V. douteux. — ^ ; 10-

40 cm, F. 4: dentées ; fl. très grandes; ca. ordmt long de
12-15 mm.

; pét. jaune citron, puis jaune paille. — VI. —
Eboulis rocheux du Jura : Creux-du-Van, Chasserai, Dôle,
Reculet, Colombier de Gex, Roche Bresanche, naturalisé à la

Vallée de Joux.
5* Rameaux de la souche courts, dressés ; f. linéaires lancéolées,

souvent arquées; fruit absolument tétragone.

998 ! E. helveticum (Jacq.) DC, V. suisse. — % ; 10-50 cm.
Tige ordmt dressée, anguleuse; f. étroites, atténuées aux deux
bouts, entières ou un peu sinuées-dentées, portant souvent à

leur aisselle des pousses feuillées stériles ; fl. assez grandes
;

ca. ordmt long de 8-10 mm.
; pédicelles et fruits étalés-dres-

sés, ces derniers ordmt 20 fois plus longs que les pédicelles. —
VI. — Endroits incultes; T., Gr., Val. — Sav.

282. Cheiranthus L. — Giroflée, Violier.

999. C. Cheiri L., Giroflée, Violier. — ^ ; 30-45 cm. Tige pu-
bescente ; f. pétiolées, mucronées, couvertes ainsi que la tige

de poils en navette appliqués; f. infér. lancéolées, entières (plus

raremt à 1-2 dents de chaque côté) ; f. super, oblongues, plus
larges dans le haut; tl. d'un jaune vif ou brunes; stigmate pro-
fondémt bilobé, à lobes divergents. — V-VII. — Murs et rochers

;

Suisse occident.. Val. — Sav.

283. Alyssum L. — Alysson.

Fl. en grappe ; ca. dressé à étalé, non gibbeux
; pét. entiers, d'un

jaune vif ou jaunâtres
;
glandes toutes latérales ; filets des étam.

souvent ailés et dentés antérieuremt ou munis d'une bosse à la

base ; fruit orbiculaire à elliptique, à valves +3 convexes ; valves

veinées-réticulées, munies d'une nerv. médiane à la base ; loges

à 1-8 gr.

1. Filets des étam. longues simples, filiformes, ceu.v des étam.
courtes sont munis à la base de 2 appendices sétacés ou capillai-

res ; pét. jaune pâle, blancs plus tard. 0.
1000. A. alYSSoides L., A. à ca. persistant. — 4-30 cm. PI.

grise, couverte de poils étoiles ; tige rameuse à la base ; ra-

meaux ascendants ou dressés, simples ou un peu rameux
dans le haut, feuilles ; ca. persistant sur le fruit ; fr. grisâtre,

couvert de poils étoiles. — IV-V. — Endroits arides, talus

des chemins de fer; rép.

1* Filets des étam. longues ailés ou dentés , pét. jaune vif; %. 2
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2. Infloresc. rameuse, paniciiUe ; pét. entiers, arrondis.

1001. A. alpestre L., A. des Alpes. — 5-20 cm. PL ascen-
dante ou couchée, couverte de poijs étoiles luisants ; f. gris

verdâtre en dessus, blanc jaunâtre en dessous ; gr. étroitemt
ailés d'un côté; fruit poilu. — Vil. — Alpes ; Zermatt.

2*.Infloresc. en grappes non rameuses; pét. émarcjinés.

1002. A. montanum L,, A. des montagnes. — 7-20 cm. Tige
couchée ou ascendante, recouverte ainsi que les f. et le fr.

de poils étoiles ; f. lancéolées, les infér. ordmt oblongues-
obovales, atténuées en pétiole. —• V. — Endroits rocheux

;

Lägern, Ariesheim, Sissacherfluh (introduit), Berthoud,
Ganter (Simplon).

t284. Clypeola T.. — Clypeole.

1003. C. Gaudini Trachsel, C. de Gandin. —
;
5-10 cm. PL

ascendante, grise, couverte de poils étoiles ; f. oblongues-spatu-

lées, sessiles, atténuées en coin à la base ; infloresc. en grappe
allongée; pét. jaunes, puis blancs; fr. glabre, obovale-arrondi,

plan, comprimé par le dos, 1 loculaire, non déhiscent. — III-

IV. — Collines ; Val. (Vallée du Rhône).

285. Berteroa DG. — Berteroa.

1004. B. ineana (L.) DC, B. grise.— 0, © ; 30-60 cm. Tige

dressée, ordmt rameuse supérieurement, grise, recouverte de
poils étoiles de même que les f. sinuées-dentées et le fruit ellip-

tique ;
pét. blancs, bifides; filets des étam. longues ailés à la

l)ase, ceux des étam. courtes dentés. — VI. — Bords des che-

mins ; rare et fugace (N., E. et S.-E. de l'Eur., Asie occ).

286. Vesicaria L. — Vésicaire.

1005. V. utriculata (L.) Lam., V. utriculée. — % ; 25-50 cm.
F. oblongues, entières, glabres, les infér. ciliées, presque spatu-

lées ; infloresc. ombelliforme au début, allongée plus tard ; fruit

glabre
;
gr. largemt ailés. — IV-V. — Endroits rocheux ; Vallée

du Rhône infér.. Vallée de Bagnes infér.

287. Braya Sternbg et Hop[)e — Braya.

1006. B. supina (L.) Koch, B. couchée. — 0; 8-10 cm. Tige

couchée ou ascendante ; f. pennatiséquées, presque lyrées, à

segm. linéaires-oblongs,inégalemt arrondis, dentés ; infloresc. en

grappe allongée, à bractées foliacées; pét. blancs; fr. courtemt
hispide. — VI-VII. — Graviers du lac de Joux ; l'Abbaye, Les
Bioux, Le Sentier.

288. Euclidium R. Br. — Euclidie.

1007. E. SYHaeum (L.) R. Br., E. de Syrie. — ;
atteint 35 cm.

Tige à rameaux raides, étalés, munie, de même que les f. de
poils simples et en navette; f. infér. obovales, atténuées en pé-

tiole court; les super. oblongues-JancéoIées, toutes un peu den-
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tées
; pet. l)lanc jaunâtre ; fruit glol)uleux ou (noide, non dé-

hiscent, 2 loculaire, atténuée en st3'le arqué en forme de l)ec. —
VI. — Décombres; adventif ; Z., Bàle, \'evey, G. (S.-O. de l'Eur.,

Asie occ).

289. Hesperis L. — Hespéridie, Julienne.

1008. H. matronalis L., H. commune. — O et % ; ±: 50 cm.
Tige dressée, rameuse dans le haut, rude et couverte de poils

rameux, de même que les f., ou glaljre; f. pétiolées, ovales à

lancéolées, acuminées-dentées ; fl. purpurines, lilas ou blanches,

odorantes surtout le soir; pét. obovales ; fr. très longs, bosselés,

dressés sur des pédicelles étalés. — V. — Bords des chemins,
rivages; subspontané (Eur. mérid., Asie occ).

29(X Matthiola R. Br. — Matthiole.

1009. M. vallesiaea((iay) Boiss., M. de Valais. — % ; 30-60 cm.
Tige dressée, très feuillée à la base ; f. linéaires, obtuses, entières,

tomenteuses (poils glanduleux et étoiles), atténuées à la base et

dilatées en gaine; i)ét. d'un rouge violet terne; fruit comprimé,
tomenteux ; stigmate bilobé. — V-Vll. — Valais (Simplon, Binn).

291. Bunias L. — Bunias.

Pét. jaune vif; fruit quadrangulaire, ovale ou oblong, atténué

en style subulé, non déhiscent, à 2 loges superposées ou 2 paires

de loges superposées, monospermes.

1. Fruit qiuidrangiilaire-ailé , à ailes dentées en crête.

1010. B. Erucago L., B. fausse roquette. — ;:
30-60 cm.

F. roncinées-pennatifides, à segm. triangulaires oblongs, den-

tés ; f. super, oblongues ou linéaires- lancéolées, sinuées-

dentées à pennatifides, ou toutes entières. — VI. — S.-W. et

S. de la Suisse.
1*" Fruit non ailé.

1011. B. orientalis L., B. d'Orient. — 0; 25-100 cm. F.

infér. oblongues-lancéolées, sinuées-roncinées à la base, cré-

nelées ou dentées; f. caul. pennatifides à la base, à dents

acuminées, les super, un peu sinuées-dentées ou entières. —
VI. — Raremt cultivé et subspontané (Eur. orientale).

42. Fam. Resedaceae. — Résédacées.

PI. ou ^ ; f. alternes, souvent divisées, stipulées ; infloresc.

en grappe ; fl. sans préfeuilles, v- , I , ordmt petites ; sép. 4-7,

persistants, alternant avec 4-7 pét. inégaux (les super, plus

grands) et ordmt h clécoupés ; étam. ordmt oo, insérées sur un
disque hypogNue charnu, urcéolé ; ov. ouvert au sommet, ordmt
pédicellé, formé par 2-6 carp. soudés ;

placenta pariétaux ;
gr. oo.

292. Reseda L. — Réséda.

Pét. ordmt constitués par un onglet surmonté d'un ou plu-

sieurs appendices dorsaux
; pét. infér. plus simples que les su-
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per. ; carp. 3-4, terminés en style court au sommet ; styles et

placenta alternes ; fruit capsulaire, tri-tétragone, ouvert au
sommet.

1. Sép. et pét. //.

1012. R. Luteola L., R. gaude. — ; 60-120 cm. Tige à
rameaux dressés ; f. simples, linéaires-lancéolées, obtuses ou
subaiguës, mucronées, portant ordmt une dent de chaque
côté près de la base et ondulées au bord (surtout les f. infér.) ;

infloresc. en grappe allongée multiflore ; pédicelles plus
courts que le ca ; fl. jaune clair; sép. oblongs, étam. 20-30»

carp, 3, raremt 4; fruit globuleux-obovale. — VI. — Bords des
chemins, décombres ; rép.

1* Sép. et pet. 6. 2
2. F. caiil. luoijennes bipennatipartites, les super, tripartites.

1013. R. lutea L., R. jaune. — 0, ^ ; 30-60 cm. Tige éta-

lée, rameuse; segm. fol. lancéolés ou oblongs-lancéolés ;

pédicelles aussi longs que le ca. ; sép. linéaires-lancéolés ;

pét. jaunâtres ; fruit ovale-anguleux
; gr. lisses. — VI. — Bords

des chemins, rivages ; rép.

2* F. caiil. moiiennes S partîtes au sommet.
1014. R. Phyteuma L., R. Raiponce. — 0; 10-25 cm. Tige

étalée ; f. obtuses ; sép. oblongs, accrescents à la maturité ;

pét. blanchâtres ; fruit oblong-claviforme, à angles obtus ; gr.

rugueuses. — V-VII. — Bords des chemins, décombres ; V., G.^
adventif ailleurs (Méditerr.).

43. Fain. Droseraceae. — Droséracées.

PI. % insectivores, habitant les endroits humides ou dans l'eau ;

f. alternes, ordmt pétiolées ; stipules très peu développées ; fl. $ ,

; sép., pét. et étam. ordmt 5; carp. ordmt 3, formant un ov.

supère, uniloculaire, à 3 placenta pariétaux; 3 styles biJSdes;

gr. très petites.

293. Drosera L. — Rosolis.

%. F. en rosette radicale, longuement pétiolées, munies à la

face super, et aux bords de longs poils glanduleux purpurins,

excitables, destinés à prendre les insectes; pétioles portant à la

face super. 5-7 franges stipulaires ; infloresc. en fausse grappe
;

fl. blanches, restant souvent fermées ; sép. 5, soudés à la base ;

pét. et étam. 5; pét. blancs; carp. 3 (raremt 4-5); fruit capsu-

laire, polysperme. f (?).

1. F. à limbe orbiculaire.

1015. D. rotundifolia L., R. à f. rondes. — 7-25 cm. Tige

dressée, 2-4 fois plus longue que les f. ; f. étalées
;

gr. lisse.

— VII. — Tourbières, rép.

1* Limbe fol. obovale ou cunéiforme. 2

2. Tige florifère dressée.

1016. D. anglica (Hudson) Sm., R. d'Angleterre. — 15-:W cm.

Tige atteignant 2 fois la long, des f. ; f. cunéiformes-linéaires,

ordmt étalées-dressées ; fruit non sillonné ;
gr. fusiformes, à

tégument lâche, réticulé. — VII. — Tourbières; rép.
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2* Tige florifère urciuée à la base on eoiiehée.

1017, D. intermedia Dreves et Hayne, R. intermédiaire. —
5-10 cm. Tiges à peine plus longues que les f. obovales en coin

et dressées ; fruit sillonné; gr. ovales-cylindriques, à tégument
appliqué, réticulé de noir, les alvéoles contenant des granu-
lations grises. — VII. — Tourbières; Monte Cenere, Fusio,

Stanz, Einsiedeln, Pfäffikon (Schw.), Bilten, Robenhausen,
Gonten, Altstätten.

44. Farn. Crassulaceae. — Crassulacées.

PI. charnues % ou ; f. alternes, opposées ou verticillées, non
stipulées ; infloresc. ordmt en cyme corymbiforme, terminée en
cyme unipare ; fl. ; sép. ordmt 5 (3-12), imbriqués à la préflorai-

son
; pét. en nombre égal aux sép., ordmt tordus dans le bou-

ton ; étam. en nombre égal ou plus souvent en nombre double
;

carp. en nombre égal à celui des pét. ; carp. libres ou soudés à la

base, polyspermes, s'ouvrant longitudinalemt du côté intér. (fol-

licule), munis ordmt à la base du côté extér. d'une écaille nec-

tarifère
;
gr. très petite.

1. Sép., pét. et étam. 5. 294. Crassula.
1* Sép., pét. 4-20 ; étam. (S-40, toujouis 2 fois plus nombreuses

que les pét. 2

2. 5-6 sép. ; 5-6 pét. libres; étam. 8, 10 et 12. 295. Sedum.
2* 6-20 sép. ; 6-20 pét. souciés à la base entre eux et avec les

12-40 étam. 296. Sempervivum,

294. Crassula T.. — Crassule.

1018. C. rubens L., G. rougeàtre. — 8-15 cm. Tige dressée,

rameuse; f. alternes, étalées, charnues, demi-cylindriques; fl.

disposées en faux épi subunilatéraux, rapprochés en cyme co-

rymbiforme; sép. et pét. 5, blancs, à carène rougeàtre; étam. 5;

carp. 5, soudés à la l)ase, oo spermes. — VI. — V'ignes, champs ;

rare; Eglisau, Zofingue, Râle, Y., G.

295. Sedum F>. — Orpin.

Infloresc. en cyme ombellifornie ou paniculée ; bractées sou-
vent soudées au pétiole; sép. 5-6; pét. 5-6, libres; étam. 8,

10 à 12 ; carp. 5-6, oo spermes. 7. (?).

1. F. planes, 2
1* F. 2I1 eylindriqnes. 8
2. F. à bords entiers. 3
2* F. serretées an moins an sommet, rareml presqne entières. 4

3. %. Infloresc. serrée en conjmbe.
1019. S. Anacampseros L., O. Anacampseros. — 15-30 cm.

Tiges couchées ; f. planes, obovales, très obtuses, glabres ;

pét. purpurins, raremt blancs, à carène verdâtre. — VII. —
Alpes ; V., Val. — Sav.

3* 0. Infloresc. panicnlée, lâche.

1020. S. Cepœa L., O. paniculé, — 15-25 cm. F. planes,

obtuses, les infér. pétiolées, obovales, opposées ou veiiieillées
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par 3-4, les super, linéaires en coin
; pét. lancéolés, terminés

en fine pointe capillaire, roses, à carène purpurine, raremt
verdàtre. — VI. — T., V., Val. (St-Gingolph), G. — Sav.

4. (2*) PL munies de pousses stériles radicantes et gazonnan-
tes ; tiges florifères couchées et radicantes à la base; f. oppo-
sées, cunéiformes.

1021. S. spurium M. Bieb., O. cunéiforme. — % ; 10-20 cm.
Tiges un peu velues ; f. obovales en coin, crénelées-dentées
A ers le sommet, pubescentes, ciliées ; inflor. en cyme
ombelliforme serrée; fl. presque sessiles, grandes; pét. attei-

gnant environ 1 cm. de long., roses à purpurins, ordmt 3 fois

plus longs que le ca. — VI. — PL ornementale originaire du
Caucase ; subspontané parfois.

4* Pas de pousses feuillces stériles ; tiges florifères dressées ou
ascendantes, non radicantes. 5

5. F. super, arrondies ou en ca'ur à la base. 6
5* F. toutes atténuées à la base. 7

6. Pét. jaunâtres, raremt rose pâle; f. super, arrondies ou en
cœur à la base.

1022. S. maximum (L.) Suter, O. robuste. — % ; 20-50 cm.
Tige dressée, glabre, ordmt simple ; f. ovales, obtuses, iné-

galemt serretées-dentées, les infér. sessiles, à base large, les

super, faiblemt en cœur ; bourgeons tlor. canaliculés sur les

faces; pét. droits, étalés, en cuiller au sommet; étam. intér.

insérées à la base des pét. ; écailles nectarifères presque rec-

tangulaires, obtuses, émarginées ; fruit bombé sur le dos. —
VII. — Endroits boisés pierreux, collines, bords des chemins
et des bois ; assez rép. (manque L* et C.-P.).

6* Pét. purpurins ; f. super, arrondies à la base.

1023 ! S. Telephium L., O. purpurescent. — % ; 20-50 cm.
Tige dressée, ordmt simple ; f. lancéolées à oblongues, inéga-

lemt serretées-dentées, les infér. atténuées en pétiole court et

large ; boutons floraux plans sur les faces
;

pét. réfléchis dès

le milieu, faiblemt canaliculés au sommet ; étam. intér. insé-

rées au V(i de la haut, des pét. ; écailles nectarifères subrec-

tangulaires, un peu arquées, irrégulièremt et faiblemt biden-

tées au sommet, à dents obtuses; fruit canaliculé sur le dos.
— VII. — Endroits pierreux, boisés, collines ; rép.

7. (5*) Fl. ^ , .5- plus rarement 6 mères : pét. S-^i fois ntiis longs

que le ca. "^ ^ '

1024. S. Fabaria Koch, O. des montagnes. — % ;''^Ü-50 cm.
Tige dressée; f. alternes, glaucescentes, oblongues-lancéolées,

serretées-dentées, à base entière, cunéiforme et atténuée en

pétiole court; étam. intér. insérées au Va (le la haut, des

pét. très étalés. — VI. — M.-B., Jura bâlois et neuchâtelois,

Fr. (Courlevon), Val. (?).

7* Fl. dioïques, 4- (raremt 5-) mères, par exception fl. Xi et

4 mères: pét. atteignant au plus la double long, du ca.

1025. S. roseum (L.) Scop., O. rose. — % ; 15-35 cm. Sou-

che charnue, napiforme, émettant plusieurs tiges simples ; f.

oblongues en coin, serretées au sommet ; tl. o" : ca. 4 fide,

4 pét., 8 étam. et 4 carp. avortés; f. 9 sans pét. ou à pét.

avortés. — VII. — Alpes; T., (ir.. Val.
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8. (1*) PL herbacées 0, 0, dépourvues de rejets rampctiits, non
gazonnantes. î)

S* PL % munies de rejets ranieux rampants, à rejets portant des

f. serrées au sommet et formant un gazon duquel partent les

tiges florifères. 12

d. Ordmt 6 pét. presque 'i fois plus longs que le ca.

1026. S. hispanieum L., O. d'Espagne. —
;

10-15 cm.
PI. glabrescente, à tige dressée ou ascendante, simple ou ra-

meuse ; f. linéaires, cylindriques, subaiguës, glaucescentes ;

pét. lancéolés, acuminés, blancs, à nerv. médiane rose. — VII.

— Murs, bords des chemins ; T. (Biasca), App*, C.-P., L*.
9* Ordmt 5 pét. env. 2 fois plus longs que le ca. 10

10. Infloresc. et f. pubescentes glanduleuses.

1027. S. villosum L., Ü. velu. — 0; 10-20 cm. Tige

dressée ou ascendante, ordmt simple ; f. oblongues, obtuses,

assez planes en dessus, bombées en dessous, vert jaunâtre ;

pét. ovales, aigus, rose vif, à nerv. médiane jdIus foncée. —
VI. — Marais et tourbières; jusque dans les Alpes (manque
T., Scha., Jura ?).

10* PL glabres. 11

11. F. cylindriques, en forme de massue.
1028. S. atratum L., O. noirâtre. — ; 3-6 cm. PI. ordmt

brun rougeâtre, à tige dressée ; infloresc. serrée, pauciflore,

en corymbe ; fl. distinctemt pédonculées ; sép. aigus
;
pétales

blanchâtres, verdàtres ou rougeâtres. — Vil. — Alpes, sous-

alpes et Jura.
11* F. linéaires, presque planes en dessus.

1029. S. annuum L., O. annuel. — 0; 8-lo cm. Tiges ra-.

mcuses, à rameaux ordmt bifides, allongés-flexueux à la fin ;

infloresc. lâche, en fausse ombelle ; fl. à pédicelles très

courts ; sép. obtus ; pét. jaunes. — VII. — Alpes granitiques,

descend parfois très bas; pas partout.

12. (8*) Fl. blanches ou roses. 13

12* FL jaunes. 15

13. Infloresc. pubescente-glanduleuse.

1030 ! S. dasYphyllum L., O. à f. épaisses. — Atteint 15 cm.
F*, épaisses, courtemt elliptiques, gibbeuses sur le dos ; inflo-

resc. paniculée ; pét. ovales, du double plus long que le ca.,

à stries, dorsales purpurines. — VII. — Rochers, murs, vieux

toits
; pas fréquent.

13* Infloresc. glabre. 14

14. F. linéaires ou oblongues.
1031. S. album L., O. blanc. — 15-20 cm. F. oblongues à

linéaires-oblongues, demi-cylindriques, assez planes en des-

sus, obtuses ; tiges florales ascendantes ;
pét. courtemt acu-

minés, blancs; anthères brunes. — VIII. — Rochers, murs;
partout.

14*F. obovales ou presque globuleuses.

1032. S. micranthum Bast., O. à petits fl. — F. très obtu-

ses ; fl. oo, en infloresc. paniculée lâche; sép. lancéolés, sub-

obtus; pét. lancéolés, subobtus, blancs, plus petits que ceux

de l'esp. préc. — VII. — Indiqué dans le Jura et dans les Alpes

vaudoises.

ScHiNZ ET Keller. Flore de la Suisse. 18
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15. (12*) F. arrondies-troiiquées à la base. 15
15* F. prolongées au-delà du point d'insertion, un peu éperon-

nées ou niucronées à la base. 17
16. F. ovales, gibbeuses sur le dos.

1033. S. acre L., O acre. — 8-15 cm. Souche très rameuse ;

f. (lensémt imbriquées sur 6 rangs; tiges ascendantes, radi-

cantes à la base ; f. petites, ovales, bombées sur le dos, non
prolongées à la base; il. jaune vif; pét. lancéolés-aigus. —
V-Vl. — Murs, pelouses; rép.

16* F. oblongues-obouales, assez planes en dessus.

1034. S. alpestre \'^il!., O. alpestre. — % ; 3-5 cm. Pousses
stériles couchées, à feuillage dense ou lâche ; infloresc. glabre,

2-5 flore; pét. ovales-oblongs, obtus, jaune pâle. — VM. —
Alpes; peu rép.; T., Gr., App*, G. -P., O.-B., V.,Val. — Sav.

17. (15*) F. obtuses.

1035. S. mite (iilib., O. doux. — 5-10 cm. Ramification de
S. acre; f. lâchemt imbriquées sur 6 rangs à la partie super,

des tiges ; f. linéaires-cylindriques, obtuses, prolongées en
éperon obtus sur le côté extér. de la base ; fl. un peu plus pe-

tites et plus pâles que celle de S. acre. — VI-VII. — Murs,^

gazons et collines arides, etc. ; rép.

17* F. courtemt mucronécs. 18

18 Pét. d'un blanc jaunâtre, dressés, acuminés.
1036. S. oehroleucum Ghaix, O. jaunâtre. — 15-25 cm. Tiges

rampantes ; f. linéaires subulées, un peu lilanes en dessus,
celles des rameaux stériles imbriquées; infloresc. glabre;
sép. acuminés. — VII. — Endroits pierreux arides ; Val
(S'- Martin), Veyrier près Genève, Salève, M' Vuache. — Sav.

18* Pét. d'un jaune vif, étalés.

1037 ! S. rupestre L., O. des roches. — 15-30 cm. PI. glau-

que ou glaucescente ; souche fortemt rameuse; tiges couchées,
à feuillage assez dense ; tiges florifères ascendantes, à feuillage

lâche, étalé; f. linéaires-subulées, prolongées à la base du
côté extér. en éperon court, obtus; sép. aigus, 2 fois moins
longs que les pét. — VII. — Endroits pierreux, arides, mais
pas partout.

296. Sempervivum L. — Joubarbe.

%. Infloresc. en cymes scorpioïdes disposées en fausse om-
belle ; fl. 6-00- (raremt 5-) mères; sép. soudés à la base; |>ét.

libres ou sondés à la base entre eux et avec les étam. qui exis-

tent en nombre double ; carp. libres, oo spermes ; styles filifor-

mes ; stigmates capités ; follicule oo spermes ; écailles nectarifères

isolées ou soudées par paire, souvent 2 fides ou crénelées.

1. Pét. roses ou violacés '. 2
1* Pét. jaunes ou d'un blanc jaunâtre, verdissant souvent pur la

dessication.

2. F. des rosettes munies au sommet de très longs poils blancs,'

* Vcl. d'im })lanc jaunâtre dans S. monlaiinm var. pallidum.
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ces poils forment un tissu aranéeux réunissant les sommets
des f.

1.

2* F. des rosettes non reliées par des poils aranéeux, quelquefois
barbues au sommet, mais alors munies de cils raides aux
bords. -t

3. liosettes stériles ordmt ovoïdes, parfois (dans les endroits om-
bragés), à f. étalées en étoile.

1038. S. arachnoïdeum L., J. aranéeuse. — 5-12 cm. Duvet
aranéeux très variable : très faible dans les endroits humides
et ombragés (rosettes verdàtres), plus dense dans les endroits
ensoleillés (rosettes blanches); pét. rose vif. — V-IX. — Alpes
et sous-alpes, descend dans les vallées ; très rép. sur terrain
siliceux, plus rare sur le calcaire.

3* Rosettes stériles globuleuses^ aplaties au sommet, à duvet très

serré et très blanc.

1039. S. tomentosum Schnittsp., J. tomenteuse. — h 10 cm.
Pét. rose clair ; les autres caractères à part les différences

citées, concordent avec ceux de l'esp. préc. — VI-VIII. —
T. (Val Blegno), Gr. (Mesocco, Poschiavo), Val.

4. (2*) F. des rosettes très glanduleuses sur les faces, au.v bords
et au sommet.

1040 ! S. montanum L., J. des montagnes. — Dépasse ra-

remt 15 cm, de haut. F. des rosettes sans longs cils; pét.

étroits, violacés, 3 fois jjIus longs que le ca. — VII-VIII. —
Alpes; très rép. sur terrain siliceux ; monte jusqu'à 3000 m.,
descend raremt dans les vallées.

4* (Voyez aussi 4**). F. des rosettes glanduleuses à la face super.,

ciliées aux bords, à sommet barbu par de longs poils flexueux.
1041. S. Fauconneti Heuter, J. de Faucon net. — 10-20 cm.

Tige velue-laineuse supérieuremt, surtout dans rinfloresc, à

poils longs, flexueux; rosettes avant 3-4 cm. de diam., à f.

oblongues-ovales, brièvemt acuminées ; f. caul. oblongues-
lancéolées, aiguës, fortemt ciliées, cotonneuses au sommet,
glanduleuses, souvent tachées de pourpre (ainsi que la tige);

tl. assez grandes (h 2,5 cm. de diam.); pétales roses, ovales-
lancéolés, deux fois plus longs que le ca. — VII-IX. — Pâtu-
rages du Haut-Jura (Keculet, Colombier); Sav. (Jalouvre).

Espèce intermédiaire entre S. arachnoïdeum et tectorum,
mais qui ne saurait être hybride, le S. arachnoïdeum man-
quant entièremt au Jura.

4** F. des rosettes entièremt ghdyres sur les faces, fortemt ciliées

aux bords ; f. caul. pubescentes-glanduleuses. 5
5. F. des rosettes glaucescentes, ordmt rougeàtres à la base, par-

fois entièremt rouges.

1042. S. alpinum (iriseb. et Schenk, J. des Alpes. — Atteint

30 cm. de haut. F. des rosettes ordmt longuemt acuminées,
aiguës; pét. d'un rouge terne; filets des étam. d'un violet

foncé, dilatés à la base. — VIII-IX. — Rép. sur terrain sili-

ceux dans les Alpes et hautes Alpes, descend dans les vallées,

^ Los hj'brkles de S. arachnoïdeum et tomentosum avec les autres esp.
ont les f. glanduleuses ou glabres sur les faces ; le sommet des f, porte
des faisc. de longs poils cotonneux l)lancs.
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5* F. des rosettes glaucescentes, lilanches à la lyase, rouges au
sommet.

1043. S. tectorum L., J. des toits. — Atteint 30 cm. F. des
rosettes Jsrusquemt acuminées ; pét. d'un rose terne; les filets

des étam. du verticille intér. sont parfois tous transformés
en staminodes portant des ovules. — VIII-IX. — Endroits ro-

cheux, surtout dans les Alpes et les sous-alpes ; souvent planté
sur les toits, les murs, etc.

6. (1*) F. des rosettes entièremt glal^res sur les faces, non odo-
rantes.

1044. S. Wulfeni Hoppe, J. de Wulfen. — ± 25 cm. F. des
rosettes d'un vert d'eau, ciliées aux bords

; pét. d'un jaune
vif intense; filets des étam. violets. — VII-IX. — Rég. alpine,

sur terrains siliceux; Gr. (Engadine, Poschiavo), Val. (Vallée

de Saas et de St-Nicolas).

6* F. des rosettes glanduleuses sur les faces, odorantes.
1045. S. Gaudini Christ, J. de Gandin i. — 30 cm. F. des

rosettes cunéiformes, d'un brun rouge au sommet ; pét. d'un
jaune vif, verdissant ordmt par la dessicalion ; filets des étam.
violets. — VII-IX. — Rég. alpine; T., Val. (chaîne pennine,
versant méridional, Orsières [spontané]).

45. Fam. Saxifragaceae. — Saxifragées.

PI. O, %, raremt V ou Y- F. alternes, plus raremt opposées;
stipules ; axe réceptaculaire souvent creux, formant une cu-
pule Hz soudée avec l'ov. sur laquelle sont insérés le ca., la cor.

et les étam. ; fl. solitaires, en grappe ou en fausse ombelle, ordmt
ï, 0; sép. ordmt 5, raremt 4; pét. ordmt 5, raremt 4-0; étam.
ordmt en nombre double de celui de pét., raremt oo (20 ou plus);

carp. ordmt 2, le plus souvent soudés en ovaire ; styles ordmt
libres; ov. 1-2-, rarement pluriloculaire ; capsule ou baie; gr.

petites.

1. V ou Y ; étam. 5; ov. uniloculaire ; baie, 300. Ribes.

1*^P1. herbacées ou %. 2

2. Etam. 5, alternant avec 5 staminodes glanduleux-franges;
capsule à 4 valves. 299. Parnassia.

2* Etam. plus de 5. 3

3. Etam. 10; cor. présente. 297. Saxifraga.
3* Etam. 8-10; cor. 0. 298. Chrysosplenium.

297. Saxifraga L. — Saxifrage.

ou ^. ¥\. V ; sép. 5, ordmt un peu soudés; pét. 5; étam.
ordmt 10; ov. à 2 carp., 2 loculaire, libre ou Ji soudé à la cu-

pule réceptaculaire creuse ; capsule terminée en bec par les

2 styles persistants et s'ouvrant entre les styles.

1. %. Pét. purpurins ou violacés; f. opposées, ciliées à la base

par des poils non articulés, massifs, formés par plusieurs

rangées de cellules. 2

* S. montanum var. pallidum à des f. ovales ou lancéolées, vertes ou
peu colorées au sommet.
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1* Pet. bhincs on jaunes ; f. alternes. (>

2. F. canl. ohlongnes-lanvéolécs, recourbées dès le milieu, leur

moitié super, étalée-triangulaire est munie de :W) pores sécré-

tant du carbonate de calcium.

1046 ! S. retusa Gouaii, S. rétuse. — 3-10 cm. Tige cou-

chée, rameuse, gazonnante, très feuillée, pubescente, à

poils très tins ; f. serrées, raides, vertes, à reflets grisâtres,

plus étroites au sommet ; tiges florifères dressées, puhescen-

tes-glanduleuses ou glabrescentes et non glanduleuses dans le

haut; tt. isolées ou par 2-4; sépales poilus, ohlongs-obtusj

pét. purpurins, lancéolés, plus courts que les étam. ; anthères

jaunes; capsule ol)longue-ovale. Chez nous seulemt la var.

Wulfeniaiui (Schott), à tige flor. moins allongée et à ca. gla-

bre. — Vil-VIII. — Alpes; très rare; T. (Bosco), Val. (chaîne

pennine, du côté suisse?).

2* F. oblongues-obovales, planes ou recourbées au .sommet seu-

lemt, munies de l-:i pores ; ca. cilié. 3

8. FI. solitaires: disque annulaire (disque glanduleux à l'inlér.

de la (l.) étroit. 4

3* FI. plusieurs à oo (2-9). raremt scjlitaires (dans ce cas, les f*

sont 3-nernées) ; disque annulaire large. 5

4. Sép. longuemt ciliés au.v bords (à cils non glandulifères) ou

jr ciliés glanduleux, mais alors la plante est làchemt gazon-

nante (S. oppositifolia var. Murithiana).

1047! S. oppositifolia L., S. à 1". opposées. — 10-35 cm. PI.

-J2 gazonnante. couchée, fortemt rameuse, ne formant jamais

des gazons très serrés ; tiges florales dressées, à f. très ser-

rées ; tiges, f. super, et ca. souvent d'un pourpre foncé ; f.

oblongues-obovales, longues de 2,5-4 mm., subaiguës, portant

des stomates sur les 2 faces (microscope !); sép. ovales, obtus,

ciliés ; les cils du type non glanduleux, ceux de la var. Muri-
thiana tous ou en partie glanduleux ; pét. obovales, 5-nervés,

violets ou lilas, parfois roses ; anthères d'un violet grisâtre.

— Vl-Vll. — Endroits rocheux des Alpes et du Jura, descend
parfois dans les vallées et dans la plaine (Bodan).

4* Sép. fortemt ciliés-glanduleux ; pi. très densément ce.'ipiteuse,

formant des gazons convexes.

1048. S. Rudolphiana Hornsch., S. de Rudolph. — F. obo-
vales, longues de 1,5-2 mm., subobtuses, ne portant des sto-

mates qu'à la face infér. (microscope !); fl. plus petites
;
pét.

ovales-lancéolés, d'un pourpre vif. — Vl-VII. — Hautes Alpes,

rare ; Gr. (Engadine, Badus).

5. (3*) Pét. spatules-lancéolés, 3 nervés, légèremt plus longs que
les étam.
1049. S. biflora AIL, S. à 2 fl. — 10-35 cm. Gazons lâches,

à rejets non rampants, plus courts et moins densémt feuilles

que dans l'esp. suivante; tiges florales ascendantes, souvent

colorées en rouge pourpre foncé, de même que les f., le ca.

et le fruit ; f. arrondies-obovales, épaisses, charnues, long,

de 5-7 mm.; sép. largemt ovales, pubescents et ciliés-glandu-

leux ; pét. ordmt d'un violet -j^ foncé, presque bleu noirâtre,

raremt rougeâtres ou blancs; anthères oranges; capsule globu-

leuse. — V^ll. — Eboulis des hautes Alpes.
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b* Pét. largeml ohovales, arrondis au sommet, â-neroés, presque
2 fois plus longs que les étam.

1050. S. macropetala Kerner, S. maeropétale. — j^ 30 cm.
PI. làchemt gazonnante ; tiges florales velues au sommet, à
longs poils appliqués ; f. super, à limbe tronqué ou obtus et

plan au sommet ; sép. ovales, obtus, ciliés-glanduleux; pét.

lilas, 2 fois plus longs que le ca ; anthères jaune-orange (pro-
bablemt une forme macranthe de l'esp. préc). — VII. —
Eboulis des Alpes, Gr., S'-Ga. (rare), Schw., Gl., O.-B., V.,

Val. - Sav.

6. (1*) Cils de la base des f. non articulés, multicellulaires, for-
més par plusieurs rangées de cellules. 7

Ö* Cils de la base des f. ordmt dislinctemt articulés, multicellu-
laires, formés par une seule rangée de cellules (comparez S. stel-

laris). 16

7. F. munies aux bords de pores sécrétant du calcaire. 8
7* F. dépourvues de pores aux bords. 13

8. F. en forme de languette, grandes (long, de 1-6 cm.), crénelées

ou dentées ; j)ores nombreux (peu profonds et souvent diffi-

ciles à distinguer dans S. mutata).
S* F. presque trigones, linéaires, petites (long, de 3-/ mm.), entiè-

res
;
pores ,>-,9. 11

1). FI. jaunes.

1051. S. mutata L., S. safrané. — ^; 5-50 cm. Tige assez éga-
lemt feuillée, recouverte de poils blancs, pubescente-glan-
duleuse dans le haut, rameuse, paniculée dans les grandes
pi. dès la base; panicule pyramidale, lâche; f. lingulées, car-

tilagineuses aux bords, à peine dentées, obtuses, charnues,
d'un vert clair, couvertes de quelques écailles calcaires seulemt;
sép. obtus, ovales

; pét. linéaires-lancéolés; fruit globuleux.
— M. — Gorges humides des montagnes et des sous-alpes,

surtout dans la rég. molassique; descend parfois dans la

plaine; manque aux Alpes et au Jura.
9* FI. blanches. 10

10. Tige paniculée dans le haut.
1052! S. Aizoon Jacq., S. Aizoon. — ^. Tige atteignant 30cm.,

ordmt glanduleuse dans le haut, glabre parfois ; diamètre
de la rosette radicale 3-0 cm. ; celle-ci est courtemt reliée à

plusieurs petites rosettes latérales, serrées ; f. des rosettes long,

d'environ 15mm. et larges de 5 n^m- vers le sommet; f. char-

nues, subaiguës, parfois arrondies-demi-circulaires, 3 fois (4 à

5 fois) plus longues que larges ; celles des rosettes sont den-
tées ])resque jusqu'à la base ; infloresc. serrée ; rameaux
moyens de la panicule 3-5 fl. ; sép. arrondis-ovales, glabres,

obtus, raremt un peu acuminés ; pét. 2-3 fois plus longs que
le ca., souvent (surtout dans la V-2 infér.) ponctués de rouge.
— VI-V^II. — Endroits secs et ensoleillés du Jura et des

Alpes ; descend jusqu'au pied des montagnes.
1()* Tige paniculée dès la base.

1053 ! S. Cotylédon L., S. Cotylédon. — %. Tige atteignant

90 cm. de haut. ; rosettes radicales grandes (atteignant 12 cm.
de diam.) ; les petites rosettes s'en détachent de bonne heure ;

f. épaisses, charnues, un peu atténuées à la base, lingulées.
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les radicales dentées presque jusqu'à la base ; f. caul. lan-

céolées, ciliées-glanduleuses aux bords et dentées au sommet ;

rameaux mo3^ens de la panicuie portant jusqu'à 20 il. ; sép.

lancéolés
;
pét. oblongs, oliovales en coin, 2-3 fois plus longs

que le ca., ordmt entièremt ])lancs, parfois lavés de rose, très

raremt ponctués de pourpre. — VII. — Kochers granitiques,

surtout dans les Alpes méridionales ; descend jusqu'au pied

des montagnes.
11. (8*) F. miicronées, raides, piquantes.

1054. S. Vandellii Sternberg, S. de Vandelli. — %; 1-3 cm.
PI. formant des petits gazons serrés : rejets recouverts de f.

densémt imbriquées ; tige florale atteignant env. 6 cm. de haut.,

fortemt velue-glanduleuse, 3-7- raremt 20 flore ; f. à 5-7 pores,

les jeunes souvent recouvertes par une croûte calcaire mince,

les radicales ciliées-glanduleuses dans le '/.( infér., les caul.

sur toute leur long. ; sép. velus, glanduleux ; pét. blancs, veinés

de rouge, dressés, obovales, atteignant env. 12 mm. de long.,

2 fois plus longs que le ca. — \'II. — Rochers des Alpes ; Li-

vigno en dehors des Gr. ; douteux pour le territoire.

11* F. obtuses ou indistinctemt acuminées. 12

12. Tige florale fortemt velue-glanduleuse : poils au moins en

partie plus longs que le diamètre de la tige.

1055. S. diapensioides Bell., S. faux diapensia. — %; 1-4 cm.
Rejets cylindriques, raides, ascendants, formant des gazons 4j

grands, à f. densémt imbriquées ; tige florale haute de 8-

12 cm., 3-5 flore ; f. concaves, faiblemt carénées sur le dos,

d'un vert grisâtre clair, roses à la base, à 7-9 pores, parfois re-

couvertes par une croûte calcaire mince; Ç f. caul. densémt
ciliées-glanduleuses; sép. oblongs-acuminés; pét. blancs, ob-

ovales en coin, env. 2 \l., fois plus longs que le ca. — \n-Vll. —
Rochers des Alpes ; Val. (Vallée de Bagne, Zermatt, Mont-Rose).

12* Tige florale glabre ou un peu glanduleuse; les plus longs poils

glanduleux atteignent à peine le ^1-2 diamètre de la tige.

1056. S. caesia L., S. bleuâtre. — 5-7 cm. Gazons serrés,

compacts, formés par de nombreux rejets recouverts de f.

densémt imbriquées; f. recourbées, bleuâtres, à 7 pores, sou-

vent recouvertes par une croûte calcaire assez forte, d'un

brun clair dans la vieillesse; tige flor. à 2-6 fl.; sép. ovales,

courtemt ciliés-glanduleux; pét. blancs ou un peu jaunâtres,

obovales, env. 2 fois plus longs que le ca. — Ml. — Rochers

des Alpes, surtout sur le calcaire et la dolomie.

13. (7*) Sép. libres, réfléehis pendant et après l'anthèse : filets des

étam. dilatés au sommet.
1057 ! S. cuneifolia L., S. cunéiforme. — 10-50 cm. PI. for-

mant des gazons lâches, à tiges feuillées en rosette ; tiges flo-

rales souvent rameuses-paniculées dès le milieu, aphélies,

pauci- (parfois 1-) flores ; f. longuemt pétiolées, coriaces, d'un

vert foncé luisant en dessus, ternes, plus pâles, ou souvent

violacées en dessous, glabres, arrondies-obovales, un peu
tronquées, cartilagineuses et crénelées, sinueuses aux bords,

brusquemt atténuées en coin à la base; pét. glabres, plans; pédi-

celles floraux glanduleux; sép. oblongs-ovales, obtus ;
pétales

1
'/-i

fois plus longs que le ca., blancs, marqués à la base
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d'une tache jaune-orange, parfois entourée de macules pur-
purines ; anthères d'un jaune orangé, dépassant un peu les pét.
— VI-VII. — Forets sèches, rochers ombragés, surtout dans,

la rég. subalpine ; descend parfois très bas.

13* Sép. sondés dans lenr moitié infér. (à peine soudés dans S.

aizoïdes, à fl. jaunes); filets des élani. non dilatés au sommet. 14

14. Pét. jaunes, munie au dessus de la base de 2 glandes aiguës.

1058. S. Hireulus L., S. jaune. — 20-30 cm. Souche émet-
tant des stolons courts, rougeâtres, feuilles ; tige ascendante,
également feuillée, 1 à 8- (rarenit 5) flore, munie de poils

roussàtres laineux au moins vers le sommet ; f. glabres ou
faiblemt ciliées, portant de chaque côté 5 petites dents qui
indiquent la place des stomates aquifères (pores) ; f. infér.

spatulées, carénées, les super, linéaires-lancéolées; sép. ovales,

longuemt ciHés, réfléchis ; pét. dépassant 1 cm. de long., assez

larges, étalés en étoile, d'un jaune clair, plus foncés à la base,

env. 3 fois plus longs que le ca. ; ov. marqué de points rouges.
— Vil. — Tourbières; pas rare dans le Jura central et méri-
dional ; Surenenpass, Studen près Einsiedeln, Zoug ((ieissbo-

den), Fr. (Semsales, etc.), V. (sur Vevey).
14* Sép. non glanduleu.v. 15

15. F. lilu'aires-lancéolées, terminées en pointe aristée, portant

des bourgeons fol. à leur aisselle ; fl. d'un blane jaunâtre.

1059 ! S. aspera L., S. rude. — 10-15 cm. PL làchemt gazon-

nante ; tiges florales ascendantes, faiblemt glanduleuses, 1-7

flores ; f. étroites, grisâtres ou d'un vert clair, gris argenté dans
la vieillesse, serrées sur les rameaux stériles, plus espacées

sur les rameaux fertiles, sessiles, ciliées-spinuleuses ; bour-
geons axillaires plus courts que les f. ; sép. ovales, munis de
glandes stipitées sur le dos, acuminés, entiers aux bords

; pét.

d'un blanc jaunâtre, jaunes à la base, o))longs-obovales, 2
fois plus longs que le ca. ; anthères d'un jaune vif. — VII. —
Rochers et endroits frais des Alpes et des sous-alpes, princi-

palemt sur terrain siliceux.

15* F. sans bourgeons fol. a.xillaires ; fl.
jaunes à rouge brunâtre.

1060! S. aizoïdes L., S. aizoïde. —±20 cm. PI. lâchemt
gazonnante; tiges ascendantes, 3-12 flores, densémt feuillées

dans le bas, lâchemt dans le haut; f. charnues, linéaires à

linéaires-lancéolées, mucronées, fortemt ciliées ; sép. ovales,

subobtus
;

pét. oblongs-ovales, d'un jaune citron foncé,

marqués de points rouge orangé, jaune safran ou rouge brun
orangé foncé ; anthères jaune citron à jaune-orange. — VI-

VIII. — Endroits humides rocheux, ruisseaux, sources des

Alpes, des sous-alpes et du Jura; descend dans la plaine.

16. (6*) Sép. réfléehis ; cils des f. non articulés.

1061 ! S. stellaris L., S. étoile. — 7-15 cm. Souche traçante,

formant ordmt un gazon de rosettes fol. étalées en étoile ; tiges

florales ordmt aphjdles; f. luisantes, obovales, cunéiformes

et atténuées à la base, souvent grossièremt dentées dans le

haut ; pét. étalés, lancéolés, acuminés, blancs, marqués de

2 points jaune-orange. — VII. — Endroits humides des Alpes,,

parfois beaucoup plus bas.
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16* .Sép. dressés ou étalés; cils de lu h<tse des f. distinctemt arti-

culés. 17

17. F. entières, -j^ cunéiformes et atténuées en pétiole à la base

ou bien palmatilobées on palniatijides. 18

17* F. radicales réniformes ou rénifornies en cœur. 26

18. PI. % ; souche émettant des rejets épigés stériles. 19

18* PL ; pas de rejets stériles. 25

19. F. radicales entières, courtemt 3-.'> dentées au sommet. 20

19* F. radicales palmatilobées ou palmatipartites. 22

20. F. radicales linéaires oblongues.

1062 ! S. muscoîdes AIL, S. mousse. — 2-5 cm. Gazons ser-

rés, formés par des rejets courts, à f. densémt imbriquées ;

tiges tlorales feuillées, 1-5 flores, velues, à poils glanduleux
dépassant en partie le diamètre de la tige ; f. d'un vert foncé

luisant, ciliées-glanduleuses, les anciennes marcescentes et

cendrées au sommet ; sép. ovales-obtus
; pét. d'un blanc jau-

nâtre, obovales, arrondis ou un peu émarginés au sommet,
2 fois plus longs que le ca. — VII. — Rochers des hautes

Alpes (manque App., Schw., Fr.).

20* F. radicales spatulées. 21

21. Pét. blancs, presque 2-2^1.2 fois plus longs que le ca.

1063 ! S. androsacea L., S. fausse androsace. — 2-10 cm.
Gazons serrés; tiges 1-3 flores, velues glanduleuses, aphylles,

ou à 1-3 f. ; f. d'un vert foncé luisant, cunéiformes et atténuées

en pétiole court, un peu charnues sur le frais, ciliées-glandu-

leuses, entières ou munies de 3-5 dents au sommet ; sép. ova-

les-arrondis, obtus, glanduleux-ciliés ; pét. blancs, émargi-
nés, obovales-arrondis, beaucoup plus longs que le ca. —
VII. — Rochers, endroits luimides des Alpes, sur terrain

siliceux et calcaire.

2\* Pét. jaunâtres, aussi longs ou un peu plus longs que le ca.

1064 ! S. Seguieri Sprengel, S. de Séguier. —2-7 cm. Gazons
serrés, convexes, à oo tiges florales ; tiges 1-3 flores, {^ Poilues

glanduleuses, aph^iles ou à 1- raremt 2-3 f. ; f. vertes sur

le frais, ciliées-glanduleuses, entières, atténuées en coin en
long pétiole; pét. oblongs-linéaires, aussi longs et larges que
les sép. — VII. — Rochers et endroits humides des hautes

Alpes.

22. (19*) F. radicales 3-5 lobées; pét. linéaires, n'atteignant que
le Va fiii^- de la larg. des sép.

1065. S. aphylla Sternberg, S. aphylle. — 5-20 mm. PI.

grêle, formant des gazons lâches ; tige aphj'^Ile dans le haut,^

ordmt 1 flore ; f. serrées en rosette au sommet des rejets,

ciliées-glanduleuses, ordmt trilobées au sommet, raremt sim-
ples ; lobe médian large et lobes latéraux étroits ; sép. ova-

les, obtus; disque annulaire large ; pét. d'un blanc jaunâtre,

un peu plus longs, mais plus étroits que les sép. ; anthères

jaune clair. — VII. — Hautes Alpes ; à l'Est de la Reuss et

dans la partie orientale de Uii et O.-R.
22* Pét. plus longs et plus larges que les sép. 23

23. Sép. linéaires-lancéolés ; pét. obouales-cunéiformes, onguicu-

lés ; limbe fol. .'> fuie, presque brusquemt atténué en coin.

1066. S. pedemontana Ail., S. du Piémont. — 7-10 cm. PL
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munie de rejets florifères et stériles formant de grands gazons;
tiges flor. aphylles ; f. en rosette, à lobes étroits, acuminés,
entiers ou dentés ; f. infér. 5-7 fides, les super, simples

; pét.
blancs, onguiculés à la base, au moins 2 fois plus longs que
le ca. ; styles beaucoup plus longs que les stigmates. — Vil.— Hautes Alpes (Binn, Distelalp, Mont-Hose).

2S*^ Sép. ovales on oblongs-ovales ; pét. obovales, non ongui-
culés. 24

24. Pét. aussi longs ou un peu plus longs que les sép. ; f. planes,
légèremt sillonnées sur le sec.

1U67 ! S. moschata Wulfen, S. musqué. — 2-12 cm. PI. ga-
Äonnante ; tiges flor. dressées, peu feuillées, ±- glanduleuses à
glabres, l-oo flores; f. souvent en partie entières, cunéifor-
mes ou ordmt 3-5 fides, à lobes linéaires, non sillonnées sur
le frais, un peu sillonnées sur le sec; fl. 1-10; pét. d'un vert
jaunâtre, parfois roses ou pourpre foncé, raremt blancs, éta-
lés, arrondis, aussi larges ou un peu plus larges que les sép. ;

anthères jaune foncé. — VU. — Endroits rocheux des Alpes
et du Jura (Reculet, Colombier). — Salève.

24* Pét. 2 fois plus longs que les sép. ; f. à :i-5 sillons profonds
sur le sec, à nerv. très prononcée sur le frais.

1068 ! S. exarata Vill., S. nervée. — 2-10 cm. PI. formant
de grands gazons ; tiges velues-glanduleuses, peu feuillées,

4-10 flores ; f. raides, vert foncé, visqueuses, les anciennes
brun rougeàtre, atténuées à la base, oblongues cunéiformes,
2-3 fides au sommet ou entières ; pét, d'un blanc jaunâtre, par-
fois blancs ou rougeâtres, ordmt obovales. — VII. — Rochers
des Alpes et des hautes Alpes.

25. (18*) Pédicelles 2-.) fois plus longs que les fl. : long, moyenne
des fl. env. h mm.
1069 ! S. tridaetYÜtes L., S. tridactyle. —3-15 cm. PI. cour-

temt pubescente, visqueuse, très glanduleuse ; tige 4^ dres-
sée, simple ou rameuse dès la base, sa base et les f. infér.

ordmt lavées de rouge ; f. radicales en rosette, spatulées,

entières ou 3 lobées ; f. caul. sessiles, espacées, palmatilo-
bées ou entières, charnues, d'un vert terne ; tube du ca. 3 fois

plus long à la maturité que les sép. obtus; pét. obovales en
coin, 2 fois plus longs que les sép. — IlI-IV. — Pelouses,
lieux sablonneux, par colonies ; assez rép.

25* Pédicelles aussi longs ou plus courts que les fl. ; long, des fl.

env. 7 mm.
1070 ! S. ascendens L., S. ascendant. — 1-16 cm. PI. très

pubescente-glanduleuse ; tige ascendante à dressée, simple
ou rameuse dans la moitié super., feuillée ; f. radicales en
rosette, largemt spatulées, entières à 3 lobées ; lobe médian
large; tube du ca. env. 2 fois plus long que les sép. à la ma-
turité ; pét. obovales en coin, tronqués ou émarginés au som-
met, blancs. — VII. — Alpes, surtout sur le calcaire ; rare ;

Gr., V., Val. — Sav.

2fv(17*). F. radie, et caul. dépourvues de hulbilles à leur (dsselle ;

axe réceptaculaire évasé ; sép. ét<ués ou réfléchis après l'an-

thèse.

1071 î S. rotundifolia L., S. à f. rondes. — % ; 15-60 cm.
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Souche noueuse, courte ; tige dressée paniculée, munie dans
le l)as ainsi que les f. de poils mous, articulés, et dans le

haut de poils glanduleux ; f. radicales longueint pétiolées, suh-
orhiculaires, réniformes, à dents grandes et inégales; inflo-

resc. oo flore ; jiédicelles flor. munis de glandes stipitées ; pét.

blancs, jaunâtres à la base, ponctués de rouge, étalés en étoile,

2-3 fois plus longs que les sép. — VI-VIII. — Lieux ombragés
et humides des Alpes, des sous-alpes et du Jura (manque
Sch., Arg., Bâ., G.).

26* F. radicales on caiil. portant à lenr aisselle des bnlbilles ;

a.ve floral cnpnliforme : sép. dressés. 27

27. F. canl. sans bnlbilles.

1072. S. granulata L., S. granulifére. Casse pierres. — % ;

15-5Ü cm, PI. j)ubescente-glanduleuse ; tige dressée, rameuse
dans le haut ; f. radicales longuemt pétiolées, réniformes,

profondémt crénelées, les infér. portent à leur aisselle des

petits bnlbilles formés par plusieurs écailles charnues entou-
rées d'écaillés membraneuses ; f. caul. courtemt pétiolées,

cunéiformes, 3-7 dentées ou lobées au sommet; limbe plus

large que long; fl. oo ; sép. oblongs-ovales
; pét. blancs, obo-

vales-cunéiformes, dépassant 1 cm. de long. — IV-V, —
Talus et collines herbeuses de la Suisse septentrionale; N.,

V., G.
27* F. radicales et canl. munies de bnlbilles. 28

28. PI. oo flore ; f. radicales crénelées.

1073. S. bulbifera L., S. bulbifère. — % ; atteint 50 cm. PI.

pubescente-glanduleuse ; tige simj)le, à 8-12 f. décroissant

vers le haut; f. radicales vert foncé, lavées de pourpre
comme la partie infér. de la tige, pétiolées, arrondies-réni-

formes, grossièremt crénelées; f. caul. subsessiles ou sessiles;

cor, grande, env. 3 fois plus long, que le ca., mais plus petite

que celle de l'esp. préc. — V-IV. — Prés et collines sablon-

neuses; V^al., çà et là de Gueuroz à Sion.
28* PI î' flore ; f. radicales et caul. infér. 5-7 lobées ou fldes.

1074. S. eernua L., S. penchée. — % ; atteint 30 cm. Tiges

vert clair, rougeâtre et faiblement glanduleuse dans le bas,

fortemt glanduleuse dans le haut, ordmt penchées au sommet,
simple, feuillée ; f. glabres, longuement pétiolées, les super,

sessiles, atténuées en coin, 3-lobées ou entières; bulbilles

purpurins
; pédicelles velus-glanduleux ; tube du ca. assez

court; pét, blancs, atteignant 1 cm, de long. — \'II. — Ro-
chers caverneux des Alpes; très rare ; Val. et O.-B. (Sanetsch,

Sublage, Bellalui, Lens).

298. Chrysosplenium I.. — Dorine, Cresson doré.

0, %. F. alternes ou opposées; infloresc. en cyme corymbi-
forme ; fl. v ; '»xe réceptaculaire cupuliforme ou turbiné; sép.

4, d'un jaune verdàtre ; étam. 8-10, insérées au bord du disque

épig3-ne ; ov. presque infère, uniloculaire, renflé supérieuremt ;

capsule à 2 becs, déhiscente jusqu'au milieu en 2 valves portant

aux bords les gr. noires et luisantes, f (?).
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1. Tiges triangulaires; f. caiil. alternes.

1075. C.alternifolium L.,D. à f. alternes.— ^ ; 8-16 cm. Sou-

che stolonifère ; stolons allongés, écailleux; tige d'un jaune

verdàtre, d'un jaune doré dans le haut, courtemt pubescente

vers la base, glabre dans le haut, ordmt munie d'une fl.

terminale; f. longuemt pétiolées, arrondies-réniformes, fortemt

crénelées. — V. — Endroits humides ombragés ; rép. (man-

que G.). — Savoie.
1*^ Tiges 4 angulaires ; f. caul. opposées.

1076. C. oppositifolium L., D. à f. opposées. — % ; 6-15 cm.
Espèce plus grêle que la préc. ; tige grêle, ascendante, gla-

bre, ordmt sans fl. terminale; f. courtemt pétiolées, demi-

orbiculaires, tronquées à la base et atténuées en pétiole, fai-

blemt crénelées. — V. — Comme l'esp. préc, mais assez,

rare; L., Schw., Arg., Bâ., So., B.

299. Parnassia L. — Parnassie.

1077 ! P. palustris L., P. des marais. — % ; 5-35 cm. Souche

épaisse ; tige 1 flore, munie d'une seule f. sessile et embrassante

en C(Kur; f. radie, ovales en cœur, pétiolées; fl. ";
; sép. 5; pét.

5, blancs, veinés, obovales, 2 fois plus longs que le ca., courtemt

onguiculés à la base, un peu émarginés au sommet ; étam. 5, oppo-

sées aux sép. ; staminodes opposés aux sép., spatules, franges-

ciliés ; ov. supére, 1 loculaire ; stigmates 4, sessiles ; capsule s'ou-

yrant en 4 valves au sommet. — VII-IX. — Prés marécageux,

tourbières, fossés ; rép. jusque dans les Alpes.

30(). Ribes L. — Groseiller.

V épineux ou inermes. F. alternes, ordmt palmatilobées ;

fl. V on unisexuées par avortemt ; sép. 5, verdâtres ou pétaloï-

des
;
pét. 5, plus petits que les sép. ; étam. 5, insérées sur un

tube calicinal campanule ou cupule ; ov. infère, 1 loculaire ;

styles 2, longuemt soudés ; fr. bacciforme, couronné par le ca.

persistant desséché ;
gr. oo.

1. Tige épineuse ; fl.
solitaires ou en grappes 2-3 flores ; fr. grand.

1078! R. Grossularia L., G. épineux, G. à maquereau. —
60-120 cm. F. naissant sur des rameaux très courts, situés

à l'aisselle d'une épine entière ou 3 partite ; f. suborbicu-

laires, 3-5 lobées, à lobes incises-crénelés, pubescentes à la

face infér. de même que les pétioles; pédicelles flor. articu-

lés à la base; sép. oblongs, réfléchis ;
pét. verdâtres ou d'un

pourpre terne; tube calicinal campanule -globuleux ; fruit

verdàtre ou d'un pourpre terne, glabre ou glanduleux-hispide.

— IV. — Endroits pierreux boisés; fréquemmt cultivé.

1* Tige inerme; grappes oo flores (comparez B. alpinum); />'.p<'//7. 2

2. Infloresc. dressées ; fl.
incomplètemt dioïques ; pétiole foliaire

plus court que le limbe.

1079. R. alpinum L., G, des Alpes. — 60-150 cm. F. 3-5 lo-

bées, atteignant 5 cm. de long., en cœur ou largemt cunéi-

formes à la base, glabres et un peu luisantes à la face infér.;

lobes crénelés-dentés ;
pédicelles flor. et base des fl. Ion-



46. Rosaceae. 285

guenit ciliés-glanduleux ; infloresc. o" 20-30 flores ; infloresc.

9 2-5 flores ; bractées membraneuses, lancéolées, plus lon-

gues que les pédicelles, courtemt ciliées-glanduleuses aux
bords de même que l'axe de la grappe et les pédicelles ; sép.

d'un vert jaunâtre, glabres, beaucoup plus longs et plus

grands que les pét. ; baie globuleuse, rouge, fade. — V. —
Forets des montagnes ; rép.

2* Infloresc. penchées ; fl. ^ ; pétiole foliaire aussi long ou plus

long que le limbe. 3

3. F. munies en dessous de glandes jaunâtres: sép. très nelus,

glanduleux.
1080. R. nigrum L., (i. noir. Cassis. — 125-150 cm. F. pro-

fondémt 3-5 lobées, en cœur à la base,fortemt crénelées-den-

tées, pubescentes sur les nerv. ; bractées beaucoup plus

courtes que les pédicelles pubescents
;

pédicelles articulés

sousl'ov., munis de 2 préfeuilles; sép. réfléchis-enroulés ; pét.

rougeâtres ; fruit globuleux, noir, ponctué-glanduleux, aroma-
tique, très rarement vert. — IV-V. — Rivages, bois humides
et ombragés, çà et là ; rarement sauvage, ordmt cultivé ou
subspontané.

3* F. sans glandes; sép. glabres, à bords glabres ou ciliés. 4

4. Tube calicinal dépourvu de disque annulaire entre les étam.

et les styles ; sép. ciliés.

1081. R. petraeum Wulfen, G. des rochers. — 100-125 cm.
F. 3-5 lobées ; lobes triangulaires, aigus, doublemt serretés, en

cœur à la base, pubescents en dessous ; infloresc, dressées,

penchées après l'anthèse, pendantes à la fin ; bractées env. de

moitié plus courtes que les pédicelles pubescents ; sép. arron-

dis-obovales, rougeâtres; sommet de l'ov. conique atténué en

st3'le ; fruit globuleux, rouge, à saveur acerbe. — IV-V. —
Lieux ombragés et humides des Alpes, des sous-alpes et du
Jura.

4* Tube calicinal muni d'un disque annulaire saillant entre les

étam. et les styles; sép. glabres.

1082. R. pubrum L., G. à grappes. Raisin de mars. — 60-

150 cm. F. suborbiculaires, 3-5 lobées, fortemt sinuées den-

tées, en cœur à la base, non ponctuées en dessous, glalires à

pubescentes ; ca. glabre, à bords glabres ; cor. d'un vert jaunâtre ;

tube calicinal largemt cupuliforme ; styles bifides au sommet
seulemt ; fruit rouge ou jaunâtre. — IV-V. — Fréquemmt
cultivé pour ses fruits ; subspontané çà et là (Eur. centr. et

septr., Asie, Amérique du N.).

46. Fam. Rosaceae ^ — Rosacées.

O ou ^. PI. herbacées, V ou V. F. simples ou composées,

pennées ou digitées, ordmt stipulées; fl. ©, $, solitaires ou
disposées en épi, en grappe, en panicule ou en ombelle ; axerécep-

taculaire évasé en tube calicinal campanule, urcéolé, cupuliforme,

disciforme ou conique, portant les sép., les pét. et les étam. sur

le bord ; sép. 5 à oo
; pét. 5, rarement 0, ou 8-9 (Dryas) ; calicule

* Pour la détermination, on aura souvent besoin des fl. ainsi que
des fruits murs.



286 46. Rosaceae.

extér. existant souvent ; étam. ordmt oo ; carp. ordmt cx), libres,

soudés ni latéralemt au tube ni entre eux, ou carp. 1 et libre, ou
encore carp. oo, 4i enfoncées dans le tube calicinal, soudés avec

lui et formant un ov. infère; styles libres ou j^ soudés ; ov. ordmt
1 loculaire et monosperme, ou pluriloculaire avec 2 ou oo ovules

par loge ; nucule, drupe, baie ou capsule ordmt monosperme,
raremt plurisperme ; le tube calicinal forme souvent un faux fruit

ou un fruit composé (Pomme, Eglantier, Fraise, Framboise).

Fig. 44-50. — Section longilunale de quelques fleurs de Rosacées.

Fig. 44. — Geuiu urbaninn ; Fig. 4.5. — Prunus Cerasus ; Fig. 46. — Alche-

milla enalpina ; Fig. 47. — Cowarum palustre; Vi'^. 48. — Rosa

canina: Fig. 4Î). — Rubus idaeus ; Fig. .'lO. — Partis Malus.

1. Y ou V. C.arp. unique (rarement 2-5), non soudé au tube

calicinal ; fruit drupacé. 322. Prunus.

1* Y ou V. Carp. 2-5, soudés à la paroi intér. du tube calicinal

et ordmt aussi entre eux ; fruit pomacé. 2

1** PI. herbacées ou V . Carp. oo, raremt 1 seul ou peu noml)reux,

disposés en capitule sur le réceptacle bombé, globuleux ou

cylindrique, non inclus, ou carp. l-oo, inclus dans le tube

calicinal ; fruit ordmt nuculiforme, drupacé ou capsulaire. 8

2. Loges du fruit à endocarpe (parois) dur, osseux; chaque loge

représente un noyau. «^

2* Loges du fruit à endocarpe (parois) mince, membraneux ou

parcheminé. ^

3. V inermes. F. non divisées ; noyaux 2-5, soudés à la base

charnue du tube calicinal, libres au sommet ; sép. très pe-

tits; pét. longs de 3 mm. environ 302. Cotoneaster.
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3* y ou V ordmt épineux, F. lobées et sépales petits ou f.

entières et sép. allongés; 2-5 noyaux enfoncés dans la base

charnue du tube calicinal et soudés avec lui ; pét. atteignant

au moins 6 mm. de long. 4

4. F. lobées. 306. Crataegus.

4* F. non lobées. 308. Mespilus.

5. (2*) Pét. blancs, tomenteux, oblongs
;

paroi des loges du
fruit molle ; fruit bacciforme. 307. Amelanchier.

ô* Pét. larges, blancs ou rosés; paroi des loges du fruit cartila-

gineuse parcheminée ; fruit pomacé. 6

6. FI. solitaires à l'extrémité des rameaux. 303. Cydonia.

6* FI. fasciculées, en grappe ou en corymbe. 7

7. FI. en corymbe paniculé cx) flore
;

pét. longs de 4-7 mm. ;

f. pennées-lobées ou entières, à bords doublemt serretés ;

paroi des loges membraneuse. 305. Sorbus.

7* FI. en fausse ombelle pauciflore
;

pét. longs de 10-20 mm.,
raremt un peu plus courts; f. non divisées, entières ou fine-

mt serretées aux bords
;
paroi des loges rigide, cartilagineuse.

304. Pyrus.
8. (1**) FI. à pg. formé par 4-8 pièces.

8* FI. munies d'un ca. et d'une cor. 10

9. Pg. à 8 f. ; les 4 f. intér. plus grandes que les extér. ; tube ca-

licinal creux, renfermant l'ov. unique. 318. Alchemilla.

9* Pg. à 4 f. ; fl. d'un brun rougeâtre ou verdàtres ; tube cali-

cinal creux, renfermant 1-2 carp. 320. Sanguisorba.

10. (8*) Tube calicinal hérissé de soies crochues ; sép. connivents

et durcissant sur le tard ; fl. en épi ; cor. jaune.

319. Agrimonia.
10* Tube calicinal non hérissé; fl. non disposées en épi. 11

11. Tube calicinal creux, urcéolé, devenant charnu, portant au

bord super, le ca., la cor. et les étam., et, insérés à la face

intér., les oo carp.; fruit nuculiforme; V ordmt épineux.

321. Rosa.

11* Tube calicinal formant une cupule plate ou bombée. 12

12. Calicule extér. 0. 13

12* Calicule extér. présent. 16

13. Styles prolongés en arête plumeuse après l'anthèse ; fl. soli-

taires blanches; sép. et pét. ordmt 8 ;f. non divisées, oblon-

gues, crénelées, blanches-tomenteuses en dessous. 316. Dryas.

13* Styles non prolongés, caducs ou desséchés après l'anthèse. 14

14. Tige épineuse; fruits drupacés, réunis par plusieurs en fruit

composé. 309. Rubus.
14* PI. inermes. 15

15. Fl, dioïques ; fruit capsulaire, (follicule), plurisperme, déhis-

cent à la face interne. 301. Aruncus.
15* Fl. >J ; fruit monosperme, non déhiscent, 317, Filipendula,

16. (12*) Pét. longs de 1 '/> mm. seulemt ; étam. et carp. ordmt 5

(4-10).

"

313. Sibbaldia.

16* Pét. au moins 2 fois plus longs, ordmt beaucoup plus grands ;

étam. oo (raremt 15 seulemt); carp. nombreux. 17

17. Styles persistants, allongés après l'anthèse en arête ou cro-

<;hus au sommet. 18

17* Stvles courts, caducs après l'anthèse, ni allongés ni cro-

chus. 19
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18. Styles articulés ;
pét. jaunes ou rougeâtres ; infloresc. pluri-

flore. 314. Geum.
18* Style non articulé; pét., jaunes; fl. solitaires.

315. Sieversia.

19. (17*) Souche ordmt longuemt stolonifère (stolons ordmt
dans Fragarid viridis); réceptacle charnu, succulent; fl.

blanches ou jaunes, à calicule extér. large, 5 fide.

310. Fragaria.
19* Réceptacle sec ou spongieux ; stolons le plus souvent (ils

existent dans P. sterilis ; parfois la tige est couchée-stoloni-

forme). 20

20. Pét. lancéolés, aigus, persistants, d'un pourpre noirâtre ; axe

réceptaculaire spongieux-charnu à la fin. 311. Comarum.
20* Pét. arrondis ou oljovales en cœur, parfois au nombre de

4, jaunes ou blancs, caducs ; réceptacle ordmt sec.

312. Potentilla.

301. Aruncus L. — Barbe de bouc.

108:}. A. Silvester Kosteletzkjs B. de bouc des bois. — % ;

atteint 2 m. F. 2-3 ternées-pennatiséquées; fol. ovales, acumi-
nées ; stipules ; fl. dioïques, raremt v» courtemt pédicellées,

disposées en panicule composée atteignant 50 cm. de long. ; sép. 5;

pét. 5 ; fl. o' à 20-30 étam ; carp. ordmt 3, plurispermes, déhis-

cents, réfléchis à la maturité. — VI. — Bois, ravins ; rép.

302. Cotoneaster Medikus. — Cotonnier.

V inerme. F. ovales-orbiculaires ou ovales; fl. en corymber
sép. très petits, persistants

; pét. blancs ou rougeâtres, longs de

2 V2"3 mm.; étam. 15-20 ; tube calicinal cupuliforme; 2-4 carp. sou-

dés uniquemt par le dos au tube calicinal, libres sur les côtés,

au milieu et à leur extrémité élargie, velue ; stries libres ; fruit

à 2-4 noyaux uniloculaires, monospermes.

1. F. glabres et vert foncé en dessns, grises-tomenteuscs en des-

sous: tube calicinal glabre.

1084. C. integerrima Medicus, C. à f. entières. — Atteint

1 V-2 m- F- ovales, arrondies au sommet, subsessiles; fl. par

1-3; fruit globuleux-turbine, d'un rouge +; vif, réfléchi. —
IV-V. — Collines rocheuses

;
préfère le calcaire.

1* F. un peu pubesccntes en dessus, blanches- tomenteuses en-

dessous : tube calicinal velu-tomcnteux ou pubescent.

1085. C. tomentosa (Aiton) Lindley, C. tomenteux. —
Atteint 2 m. F. largemt ovales, assez grandes, courtemt pétio-

lées ; fl. plus nombreuses ; fruit dressé, écarlate. — IV. —
Escarpements boisés; rép.

303. Cydonia Miller. — Cognassier.

1086! C. oblonga Miller, Cognassier. — y ou y. IV2 à 4 m.
Jeunes rameaux tomenteux ; f. courtemt pétiolées, ovales, en-

tières, glabres en dessus à l'état adulte, cotonneuses en dessous ;

stipules obovales, tomenteuses, dentées-glanduleuses ; ca. tomen-



304. Pyrus. — 305. Sorbits. 289

teux
;
pét. largemt ovales, l)laiics, lavés de rose ; ov. 5 loculaire ;

chaque loge contient de nombreuses graines bisériées ; fruit

pomacé, odorant, en forme de pomme ou de poire, à épicarpe

jaune doré, tomenteux, glabrescent sur le tard ;
gr.oo, à épiderme

mucilagineux. — V-VI. — Cultivé pour ses fruits (Orient).

304. Pyrus L. — Poirier, Pommier.

V ou Y à f. non divisées. Tube calicinal ordmt urcéolé, la

partie dépassant l'ov. ordmt fortemt renflée ; sép. 5 ;
pét. 5 ;

étam. 2Ü-30 ; carp. ordmt 5, presque complètemt soudés par le

dos au tube calicinal ; 5 loges biovulées, à parois coriaces, car-

tilagineuses.

1. Siijles sondés ù la base. 2

1'^ Styles libres à la base; anthères rouges. 3

2. F. glabres sur les 2 faces à l'état adulte, on faiblemt pubes-

centes sur les nerv. en dessous.

1087. P. silvestris (Miller) S. F. Gray, P. sauvage. — V ou

y. Hameaux en partie épineux ; f. »étiolées, arrondies-ovales

à largemt elliptiques, souvent un peu en cœur à la base,

courtemt acuminées, crénelées-serretées, glabres ou velues ;

nerv. saillantes en dessous ;
pédicelies floraux plusieurs fois

plus longs que les sép. ; pét. roses, blancs plus tard ; anthères

jaunes; fruit globuleux, aplati. — V. — Forêts; rép.

H* F. restant pnbescentes et cotonneuses an moins en dessons.

1088. P. Malus L., Pommier. — Y ; 6-9 m. Diffère de la

forme sauvage (P. siluesiris) par l'absence d'épines et par

les fruits plus gros, savoureux. — V. — Cultivé en de nom-
breuses variétés.

3 (1*). F. velnes-aranéeuses d'abord, glabres et luisantes plus

tard ; pétiole aussi long ou un peu plus court que te limbe.

1089! P. communis L., Poirier. — 6-18 m. Y souvent

épineux. F. ovales ou elliptiques, finemt dentées; nerv.

non saillantes en dessous ; tl. longuemt pédicellées, à pédi-

celle, tube calicinal et sép. tomenteux-blanchâtres, glabres-

cents plus tard
;

pét. blancs ; fruit obovale, atténué en

pédoncule ou sul)globuleux. — V, — Bois ; fréquent ; cul-

tivé pour ses fruits en de nombreuses variétés.

3* F. blanches-tomentenses en dessons; pétiole atteignant '/^ "Vi
de la long, du limbe.

1090. P. nivalis Jacq., P. des neiges. — Y ; atteint 15 m.

F. elliptiques, presque entières, blanches-tomenteuses sur les

2 faces à l'état jeune, glabrescenles en dessus plus tard, mais

pu!)escentes-aranéeuses en dessous, même à l'état adulte. — V.

— Lägern, Oberland zurichois. Val., G. — Sav., Jura mérid.

français.

305. Sorbus L. — Sorbier.

Y ou V. F. non divisées, lobées ou composées-pennées,

plissées dans le bourgeon; fl. en corymbe multiflore ;
3-5 carp.

presque libres ; styles presque entièremt libres ; fruit petit, po-

macé ; loges à parois parcheminées.

1. F. portant de chaque côté 3-^i lobes acuminés ; paire infér. des

ScHiNz ET Keller. Flore de la Suisse. 19
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lobes plus grdiide, plus fortemt incisée, étalée presque hori-
zontalenit ; les plus fortes nerv. latérales sont au nombre de 3-5,

1091 ! S. torminalis (L.) Crantz, S. anguleux. — y ; atteint

13 m. F. longuemt pétiolées, à pourtour ovale, tronquées ou
faiblemt en cœur à la base, presque glabres en dessous à la

fin; fruit brun, oblong-ovale. — V, — Bois; manque T., Gr.,

C.-P., Val.

1* F. simples, ordmt grises ou blanches-tomenteuses en dessous;
nerv. médiane portant 5-12 nerv. latérales de chaque côté. 2

1*^* F. composées imparipennées. 6
2. Pét. blancs, étalés. 3
2* Pét. rouges ou rougeàtres, dressés-conniiyenls, oblongs-obo-

vales. 5.

3. F. entières inégalement dentées, très blanches-tomenteuses
en dessous.

1092! S. Aria(L.) Crantz, S. alisier. — Y; 3-15 m. F. sub-
orbiculaires à oblongues-ovales, en coin à la base

;
pétiole fol.

blanc-tomenteux ; pédicelles flor., ov. et ca. très blancs, to-

menteux au début, cotonneux plus tard ; sép. aigus-triangu-

laires
; pét. obovales, laineux à la face infér. vers la base;

fruit subglobuleux, atteignant 15 mm. de long., farineux, pul-

peux, écarlate. — V. — Bois, endroits rocheux ; rép.

3* F. pennées-lobées au moins au milieu, cendrées-tomenteuses
en dessous.

4. Lobes fol. tous dirigés en avant et séparés par des sinus aigus.

1093! S. Mougeotii Soyer et Godron, S. de Mougeot. — Y ;

3-8 m. F. oblongues-ovales, en coin à la base ; lobes mollemt
mucronés par la dent terminale ;

pédicelles, ov. et ca. lâchemt
laineux, glabrescent de bonne heure ; fruit ovale, plus long
que large, atteignant 10 mm. de long, sur 9 d'épaisseur. —
V. — Bois des montagnes ; rép. dans le Jura ; rare ailleurs.

Sav., vallée d'Aoste.
4* Lobes infér. étalés et séparés par des sinus ouverts.

1094. X S. latifolia (Lam.) Pers., S. à larges feuilles. — y ;

3-9 m. F. moyennes des tiges largemt elliptiques, 1 '/:, fois plus
longues que larges, courtemt acuminées, longuemt arrondies

ou faiblement en cœur à la base ; les lobes infér. de la se-

conde paire de f. sont ordmt les plus grands
;
pédicelles, ov.

et ca. lâchemt laineux; fruit aplati, globuleux, long de
12-14 mm., large de 13-15 mm. (S. Aria X torminalis). — V.
— Bois feuillus ; Scha. (Randen), Baden, environs de Zurich,

Sol. (Jura), Aigle, Agiez, Romainmôtier, les Clées.

5. (2*) F. vertes en dessous; pét. rouges.

1095! S. Chamaemespîlus (L.) Crantz, Alisier nain. — V ;

atteint 1 à 2 m. F. oblongues-ovales à lancéolées, atténuées

en coin et entières à la base, très courtemt pétiolées, irrégu-

lièremt et doublemt dentées ; nerv. latérales 4-7. — VI-VIL
— Endroits rocheux des Alpes et du Jura.

5* F. cendrées, tomentcuses en dessous, presque glabrescentes

plus tard, longues de 6-10 cm.; pét. rougeàtres.

1096. X S. Hostii (Jacq.) Koch, S. de Host. — V ; atteint

3 m. F. courtemt pétiolées, oblongues-ovales, en coin à la

base, à lobes nombreux, peu profonds, doublement serretés ;
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nerv, latérales 8-10; fruit ovale, atteignant env. 10 mm. de
long. (S. Moiigeotii X Chamœmespilus). — VI-VII. — Comme
l'esp. préc. ; rare.

(i. (1**) Bourgeons tomenteux
; fol. oblongnes-lancéolées, cour-

lernt pélioliilées, à base 1res inégale ; styles ordint 2-4.

1097 ! S. aucuparia L., S. des oiseleurs. — Y ; ordmt
4-6 m. Fol. à dents aiguës, dentées ordmt jusqu'au V/, infér.,

lâchemt laineuses au début, glabres plus tard ; fl. en corym-
bes multiflores terminaux

; pét. arrondis, blancs, longs de
4-5 mm. ; fruit presque globuleux, écarlate ou rouge jaunâtre.
— V. — Bois ; rép.

6* Bourgeons glabres, visqueux ; fol. ovales à oblongues-ovales

^

sessiles ; styles ordmt 5.

1098. S. domestica L., S. domestique. — Y ; atteint 13 m.
Fol. à dents aiguës, dentées à peine jusqu'au V:t infér., lai-

neuses au début, glabres plus tard ; fl. en corymbes multi-

flores
;
pét. arrondis-obovales, longs de 6-7 mm. ; fruit pyri-

forme à globuleux, d'un jaune rougeàtre. — V. — Bois ; rare ;

Scha., Bâ., B., G. (sur calcaire jurassique blanc; fréquemmt
cultivé).

306. Crataegus L. — Aubépine.

y et V. F. lobées; rameaux épineux; fl. ^, en corymbe ;

sép. 5; pét. 5, blancs ou roses; étam. 10 à 20 ou oo ; anthères
rouges; tube calicinal urcéolé; carp. 5, presque complètemt sou-
dés par le dos au réceptacle ; faux fruits farineux, renfermant
les carp. indurés en noyaux.

1. Pédicelles floraux glabres; lobes foliaires arqués en dedans.
1099! C. Oxyacantha L., Aubépine épineuse. — Y ou y ;

atteint 4 m. F. ovales à 3-, raremt 5 lobes peu profonds et

connivents ; lobes un peu serretés aux bords, obtus ; rameaux
stériles à stipules grandes, fortement incisées; styles 2-3;

fruit globuleux-oblong à 2-, rarement 3 noyaux. — V. —
Haies, bois ; rép.

1* Pédicelles floraux velus; lobes foliaires arqués en dehors.

1100. C. monogyna Jacq., A. monog\mc. — Y ou Y î atteint

4 m. F. 3-5 tides, cunéiformes à la base, à lobes décroissant

vers le haut, ordmt inégalemt serretés
;

pédicelles floraux

velus-tomenteux, souvent presque glabres sur le tard ; style

1 ; fruit ordmt oblong, renfermant un seul noyau. — V-VI. —
Haies, bois ; répandu.

307. Amelanchier Medikus — Amelanchier,

Néflier des rochers.

1101. A. ovalis Medikus, A. à f. ovales. — V inerme ; -jr 2 m.
F. ovales, arrondies aux 2 bouts, finemt serretées ou dentées,

blanches-tomenteuses au début, glabres et coriaces plus tard,

plissées dans le bourgeon ; fl. en grappe ;
pédicelles, sép. et ov.

iolancs-tomenteux, glabrescents plus tard ;
pét. oblongs-obovales,

souvent en coin à la base, longs de 10-15 mm., larges de 3-5 mm. ;

fruit globuleux, d'un noir bleuâtre pruineux, couronné par le

ca. persistant. — IV, V. — Escarpements rocheux; assez rép.
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308. Mespilus L. — Néflier.

1102. M. germanica L., N. d'Allemagne. — V ou Y ; 1 Va à

(î m. PI. épineuse, la forme cultivée inerme ; f. entières ou den-
ticulées au sommet; tl. terminales, solitaires; sép. linéaires-

lancéolés, persistants, étalés sur le fruit; 5 pét. blanc verdâtre ;

carp. comme dans le genre préc. ; fimit de la taille d'une noix,

arrondi :en' toupie, à peau bruile, coriace au début, devenant
blet, farineux et comestible plus tard. — V-VI. — Cultivé et

f>ul)spontané çà et là (probablemt d'origine méditerranéenne ou
introduit d'Orient).

309. Rubus L. — Ronce i.

PI. herbacées ou V épineux, grimpants ou rampants; f. com-
posées, digitées ou imparipennées; fl. ordmt v» le plus souvent
en grappe ou panicule multitlore ; axe réceptaculaire convexe
ou conique; sép. 5; ])ét. 5, Ijlancs ou roses; étam. oo ; carp. oo,

à style subterminal ; fruit composé, charnu, formé par de petites

drupes (drupéoles)'ordmt soudées entre elles.

ABRÉVIATIONS UTILISÉES

tiir. := liirion; fol. = folioles ; ac. r=i acicnle ; ac. gl. =: aciciile

ghindiilcu.v ; yl. pcd. = glande pédieellée ; aig. = aiguillon;

terni. =^ terminal; lat. =: latéral; éiani. = styles veut dire attei-

gnant la hauteur des styles; étam. ^ veut dire dépassant la

hauteur des styles; étam. <^ veut dire n'atteignant pas la hauteur
des styles; = veut dire égaux ou presque égaux; 3 nées, 5 nées
=z à 3 ou 5 fol.

1. Tur. herbacé, 0. presque inerme; f. digitées, ù 3 fol.; 1-6

drupéoles rouges, grandes, à peine soudées.

1103. R, saxatilis L., R. des roches. — Tur. stoloniforme,

puhescent, garni d'ac. droits ; f. longuemt pétiolées ; fol. ver-

tes sur les 2 faces, poilues, incisées, doublemt serretées ; fol.

lai. obliques-ovales, courtemt pétiolées, la terminale obovale-

rhoiiiboïdale ; stij^ules libres ; tige flor. dressée, simple,

gai'nie de fines ac. ; tl. petites, subombellées ))ar 3-10 à l'ex-

trémité de la tige
;
pét. dressés, étroits, blancs ; étam. dres-

sées, dépassant longuemt les styles. — V. — Bois des mon-
tagnes ; rép.

1* Tur. 0, produisant des rameaux flor. la deuxième année. 2

2. F. composées, digitées ou ordmt pennées; drupéoles oo, rouges,

iomenteuses, soudées en fr. composé se détachant facilemt à

la maturité du réceptacle conique.

1104. R. idœus L., Framboisier. — Tur. dressé, ordmt sim-

ple, cylindrique, glaucescent, presque inerme dans le haut,

* L'étude des Rubus nécessite un rameau fleuri et un segm. du turion

(rejet feuille, ligneux, sur lequel naissent [excepté le n° 1102 dont
les rejets sont herbacés et 0], dans la 2"'° année, à l'aisselle des f. de
l'année préc, les rameaux florifères). La distribution géographique
de la plupart des espèces n'est pas encore connue d'une façon suffisante

dans notre pays.
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portant ordmt de petits ac. rouge noirâtre ou des soies dans
le bas ; f. ordnit iniparipennées, fortement serretées, à 5 fol.

blanches-tomenteuses en dessous; fol. term. ovale en eœur
ou oblongue-ovale ; fl. pédicellées, les infér. axillaires, les

super, en corymbe penché
; pét. oblongs en coin, blancs,

dressés ; étani. sur un seul rang, dressées, atteignant la haut,

des st3les. — V. — Bois ; rép.

2* F. composées, digitées ou pédalées, à 3-5 fol. ; drnpéoles gla-

bres ou velues, d'un noir luisant ou bleu pruineux, tombant
comme fruit composé avec le réceptacle. 'S

.'}. Drupéoles noires (rouge noirâtre dans R. nessensis^, luisan-

tes ; stipules linéaires à filiformes, raremt largemt linéaires. 4
.3* Stipules lancéolées, atténuées aux 2 extrémités ; fol. tat. extér.

sessiles ou courtemt pétiolulées ; tur. souvent pruineux. 44

4. Tur. dressé, arqué seulemt sur le tard ; la reproduction végéta-

tive se fait par les rejets de la racine. 5
4* Tur. arqué ou rampant, s'enracinant au sommet ; fol. latércdes

extérieures distinctemt pétiolulées ; stipules linéaires ou fili-

formes. S
5. F. vert cendré en dessous ; fol. latér. distinctemt pétiolulées ;

axe de l'infloresc. feuille jusqu'au milieu, à ac. glandulifère»

peu nombreux

.

1105. R. hypodasys Rob. Keller, R. faiblemt velue. — Tur.
anguleux, à angles aigus, presque glabre, munis d'aig. iso-

lés ; stipules -\2 aciculées-glanduleuses sur les bords; foL
assez grandes, à dents peu profondes; fol. term. largemt ellip-

tique à rhomboidale, courtemt et largemt acuminée ; aig,

de l'infloresc. presque aciculés; pédicelles floraux tomenteux,.

à ac. glandulifères assez nombreux ; sép. gris-tomenteux
en dehors, réfléchis après l'anthèse ; pét. rose vif; étam. ^
styles ; carp. glabres. — Vil. — Z. (Kohlflrst).

5* F. vertes sur les 2 faces ; fol. lat. courtemt pétiolulées ou
presque sessiles ; sép. verts en dehors, margiiiés de blanc ;

infloresc. en grappe. 6
(». Tur. cglindrique ou à angles obtus ; aig. petits, coniques,

d'un rouge noirâtre; f. souvent à 7 fol. ; fruit rouge noirâtre.

1106. R. nessensis Hall, R. dressée. — Tur. robuste,

souvent un peu pruineux ; aig. nombreux dans le bas, rares

dans le haut; fol. 3-5 ou 7 si la fol. term. est divisée, planes,

presque glabres en dessus, pubescentes en dessous; fol. term.
longuemt pétiolée, ovale en cœur, acuminée ; pét. blancs,

obovales ; étam. ^ st\ie ; carp. glabres. — VI. — Clairières

humides ; pas fréquent.
0* Tur. fortemt anguleux dans le haut ou canaliculé sur les

faces; aig. robustes, comprimés ; f. à 5 fol. ; stipules largemt
linéaires ; fruit noir. 7

7. Sép. réfléchis après l'anthèse ; étam. ^ styles.

1107. R. sulcatus Vest., R.,canaliculée. — Fol. ordmt pla-

nes, à dents presque régulières; fol. term. longuemt pétiolée,

ovale en cœur, longuemt et finemt acuminée ; fol. lat. extér.

courtemt pétiolées; pét. blancs ou rosés, obovales. — Vl-Vll.
— Bois ; rép.

1* Sép. étalés après l'anthèse; étam. ne dépassant pas les sigles.
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1108. R. plicatus W. et N., R. plissée. — F. longuemt pe-
tiolées; fol. plissées, doublemt dentées, à dents aiguës; fol.

term. ovale en cœur, largemt acuminée; fol. extér. sessiles

au début, courtemt pétiolulées plus tard ; sép. blancs ou rose
pâle. — VI. — Indiqué au T. et au Zugerberg.

8. (4*) Aig. = on presque =-; les formes de passage entre les

aig., les ac. glandnlifères et les gl. péd. manqnent. 9

S* Aig. très inéganx, entremêlés de c» ac. et gl. péd. ordinairemt
accompagnées d'ac. gl. ^h nombreux. 38

9. Tnr. presque dressé au début, arqué plus tard, ordmt presque
glabre et sans gl. péd.; fol. ordmt tomenteuses, à indûment
-h dense, ordmt blanc. 10

9. tnr. arqué ou couché, ordmt j^ poilu. 15

10. Tur. ramcux de bonne heure déjà; fol. elliptiques, finement
scrretées.

1109! R. obtusangulus (iremli, R. à angles obtus. — Tur.
ordmt bas, arqué, à angles obtus, munis d'aig. robustes; fol.

duveteuses en dessus, à poils courts, entremêlés de poils étoi-

les ; fol. term. à peine 2 fois plus long, que son pétiole; fol.

lat. relativemt longuemt pétiolulées ; étam. ^ styles. — VI-

VII. — Çà et là dans tout le territoire.

10* Tur. simple ou rameux en automne seulemt ; fol. ovales à

oblongues en cœur à la base, inégalemt et grossièreml scr-

j'ctées ; infloresc. étroite; carp. pubérulcnts ou ordmt gla-

bres. 11

11. /'/. robuste ; pédicelles flor. sans gl. péd. 12

11* Pédicelles flor. à gl. péd. j^ ^o- raremt presque nulles. 14

12. loi. largemt ovales; fol. term. presque orbiculaire, très blan-
che~tomentcuse, presque veloutée en dessous.

1110 ! R. arduennensis Libert, R. des Ardennes. — Tur.
robuste, anguleux, canaliculé, parsemé de poils fascicules,

muni sur les angles d'aig. robustes faiblement arqués ; fol.

grandes, presque doublemt et inégalemt dentées ; infloresc.

allongée, assez étroite, interrompue et feuillée à la base, dense,

apbylle dans le baut ; fl. assez grandes ; pét. blancs, arrondis-

ol)ovales ; étam. ^ styles ; carp. glabres. — VII. — Z. (Rheins-
bcrg).

12* Fol. étroitcmt elliptiques à ovales en canir. 18

13. Infloresc. longue, étroite, à peine atténuée au sommet; tur.

glabre ou faiblcmt poilu.

1111, R. thYrsoïdeus Wimmer, R. tliyrsoïde. — Tur. à

angles obtus ou canaliculé, assez peu spinuleux ; pét. fol.

munis d'aig. falciformes ; 5 fol.; jîétioles des fol. convergents

vers le centre de la f. ; fol. ordmt serretées-dentées, à dents

aiguës et profondes ; fol. term. étroitemt elliptique ; infloresc.

voyante, parfois feuillée, à ramuscules ordmt 3-flores et pédi-

celles grêles ; fl. grandes; sép. réflécbis ; pét. blancs ou rose

clair; étam. ^ styles. — MI. — Bords des bois; rép.

13* Infloresc. allongée, dense, atténuée au sommet ; tur. fortcmt
velu au moins dans la jeunesse.

1112. R. pubescens Weibe, R. pubescente. — Tur. robuste

anguleux ; aig. très forts, +; arqués ; f. digitées, à 5 fol. ; fol.

term. ovale, insensiblemt et longuemt acuminée ; dents aiguës
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tn;iis pcMi |»r(>f()iifU*s ; sep. ciirc'rjés, ;i pointe et ;« Ire ;
péf . obovales,

l)l;ities ou roses; étain. cfmiiivenfes siprès l'aiithése, ordnit ^
styles. - VU. Mords des hrjis ; stations à préciser.

14. (il*") Fol. Irnii. hirucint otuilv en <(rur, courlenit (Kiimint'c.

lll.'J. R. Mercieri (icnev., H. de Mercier. — Tiir. anjçulcux,

e;nialicuié, ordirit brun roiif^e, sulipuliesccnt à glabre; f. di-

f^ilées, à 5 fol. picscpie ^labiés ou munies de p(»ils siinple.s (mi

dessus; denticiihition assez protonde et irréf^uliére ; iidlorese.

alh)nrtée, pyramidale, souxent feuilb-e ; axe fl'jrifére vclu-

tomeiiteux ; sép, rones ; étani. .- styles; earp. puhérulents

à {^labres. VIF. Gr., Scba., Z., li., N., V., (i.

14* I-ol. h'itiy. oixilr ru ni'Mr, iiroloiufva en pointe ôlroilc.

1111. R. abietum I'oIj. Keller. \\. des sapinières. - Tur.

ascendant, élevé, ar(jué, prescjue complètement glaljre ; aig.

nombreux, a.ssez forts; f. f)édalées, à 5 fol,; Ich pét. et les

stip. portent quelques gl. péd. ; fol. grandes, glabres en

dessus, poilues vX grises en dessous; inflorese. ctrfiite, en

gra|)p(î faiblement glanduleuse. - VII. — Z,

15. C.)*^) /'/. :,<inH lie. fil. (ilUnnicK, tnaÏH soiincnl munir dr (jl.

j,r(L Hi

15* Inflorese, et aouornl <uiHsi Ir lin . munis d'or. (jl. (illonifrn. .'{.'»

16. Tur. à (jl. péd. et ne. raren ou 0. 17

Ift* 1 nr. rude, à f//. péd. et ne. serrén. 2H

17. Tur. n nilloaitr Inrhe, sonnent (/lahre dans In nieillesse ; f.

n>-lueH en densons. s<nn)enl lonn-ideny.es, nntis non velou-

teen. IH

17* l'ur. ijlnlne on muni de poils fnnvir.ulé» ép<irn : <jl . péd. rare» ;

fol. d'un nert (pisntre o (pis-lonn-nteux el ltiis<tntes-naUnitéen

en desHous. '^'f

17** Tur. à puhesecinc é/misse, enireeroisée OUspnrnissnnt son-

nent y sur les jxirlirs àfp'u-s) : yl. péd. \- '/i, rnremtO; fol.

mollenn-nt Inineuseg en deuKous. 2<j

18. /'o/. pres<ine fjinhres ou munies d'un indûment étoile en des-

sus, forlenil hinnehes-lomentenses en dessons, denennid HOU-

lunl nerdnircs n l'oinhic 1*>

18* lot. munies de poils séUfornn's en dessus, inertes ou (pin ver-

dnire en dessous, jxnfois blninhes-lonn-idcnses dans In jeu-

nesse. '^'^

19. itX. péd. présenles : fol. munies sur 1rs 2 jnces dr /loils éfoi-

lés ; péliolr fol. < (tnnlirulr ; rni p. (jlnhres.

1115! R. tomentosus Horkbausen, H. tomenteuse. — V
laiblc; tur. dressé; f. ternées ou iucompléleujent fligitées,

ou pédalées, à 5 fol. ; fol. coriaces, épaisses, asue/ petites,

incisées-serretée» au sommet, ordmt simplement serretées

à la base; fol. term. rliotnbfùdale, en coin à la base; axe de

rintlorese. velu, à aig. petits, crocbus, ordmt nombreux;
inflorese. allongée, étroite, serrée, à rameaux dicssés, recou-

verts d'aciculcs, de même que les pédicelles ; ca. gris-tomcn-

teux, ordmt garni de soies, réflécbi après l'antlièse; pét. d'un

blanc jaunâtre ; étam. - styles. ~ VI-VII. — lîois ; rép.

liJ* (il. péd. 0; fol. serretées, fjlabrese.enleH à (flahres en densus ;

pétiole fol. fjinn rn dessus ; earp. velus ou tomenteux. *i(J
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20. Aig. de Vinßoresc. droits, aciculdires ; axe de l'infloresc. to-

menteiix-velii, muni de poils étoiles et de poils plus allongés^,

et(dés.

1116. R. bifpons Vest, R. à frondaison double. — Turioii

presque couché, cylindrique ou subanguleux, recouvert à

la fin de l'été d'un revêtemt gris bleuâtre, écailleux, à aig.

nombreux, presque droits ; f. à 3-5 fol. ;
pétiolules des fol. lat.

infér. souvent soudés assez longuemt aux pétiolules des foL
lat. super.

;
pétiole fol. à aig. crochus; stipules filiformes, insé-

rées au-dessus de la base du pétiole ; denticulation aiguë,,

mais non profonde; fol. term. obovale, courtemt acuminée ;

infloresc. obovale, raide; pét. roses ou blancs» — Vil. —
PYéquent.

20* Aig. de Vinßoresc. crochus. 21

21. Tur. ghiucescent bleuâtre : axe de l'infloresc. tomenteux,
comme saupoudré, à poils étoiles ; pét. rouges; étam. =stifles.

1117. R. ulmifolius Schott, R. à f. d'ormeau. — Tur. for-

temt anguleux, canaliculé, à indûment fin, appliqué ; aig.

robustes, droits ; f. 3 nées ou pédalées- 5 nées, plus raremt
digitées 5 nées ; fol. finemt et doublemt dentées, vert foncé

et un peu ridées en dessus, farineuses-tomenteuses en tles-

sous ; fol. term. obovale, courtement et largement acuminée ;

infloresc. oo flore; pét. arrondis; T., Gr., B. (jusqu'à Bienne),.

N., V., Val., G.

21* Tur. non pruineux, presque glabresceni dans le haut, 4^
garni de poils fascicules dans le bas; infloresc. à indûment
courtemt tomenteux, étalé; étam. ^ styles.

1118 ! R. hedyGarpus F'ocke, R. à fruits doux. — Tur. ordmt
très robuste, arqué, rameux en automne, à angles munis
d'aig. robustes; f. ordmt digitées- 5 nées, à pétiole garni

d'aig. crochus ; fol. inégalemt dentées, grossièremt dentées au
sommet; fol. term. ovale à suborbiculaire; fol. lat. extér.

à pétiolule court, mais distinct ; infloresc. fortemt atténuée

au sommet à l'anthèse ; fl. grandes. — VII. — Suisse sept.,

mérid. et occ.

22. (18*) Etam. > styles (comparez R. Gremlii) ; axe de l'infloresc.

à gl. péd. rares ou 0; denticulation des fol. de profondeur
moyenne. 23

22* Etam. =z ou >< styles; tur. et axe de l'infloresc. à gl. péd. ^
oo, parfois 0. 24

23. Fol. term. largemt elliptique, brusquemt acuminée au som-
met, faiblemt en cœur à la base; infloresc. lâche; pét. larges.

1119. R. macpophyllus W. et N., R. à grandes f. — Tur.

arqué, très long et épais, non canaliculé, à angles obtus,

faiblemt velu, pubescent au sommet ; aig. Inf. petits, les

moyens et super, assez robustes, falciformes, larges à la base;

f. grandes, 5 nées; fol. molles, grossièremt et inégalemt den-

tées au sommet, vertes en dessus, grises-pubescentes en des-

sous dans la jeunesse, vert pâle plus tard ; infloresc. feuillée

à la base, à aig. assez oo, aciculaires, droits ou faiblement

arqués, entremêlés parfois de gl. péd. ; pét. ordmt grands»

obovales, blancs ou roses; carp. ordmt glabres. — VI. —
Suisse sept, et occ.
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2S^ Fol. term. ovale à oblongiie-ovale, arrondie ou faiblement
émarginée à la base, insensibleml et longiiemt acnminée au
sommet ; pét. étroits, oblongs-obovales.

1120 ! R. Gremlii Focke, R. de Gremli. — Tur. ordmt
arqué-couché, velu, à ac. ou gl. péd. 4- oo (parfois très

peu nombreux) ; f. ordmt pédalées-5 nées ; fol, très inégales,

à denticulation grossière et aiguë, souvent même incisées au
sommet, vertes sur les 2 faces ; infloresc. étroite, à axes den-
sémt velus ; indûment étalé, entremêlé d'ac. ; sép. réfléchis ;

étam. dépassant à peine les styles. — Scha., Z.

24. (22*) Fol. vertes en dessous, à dentieulation aiguë, inégale ;

étam. égalant env. la moitié des styles.

1121. R. hemistemon P. J. M., H. à étam. courtes. — Tur.
velu, à aig. courts, droits ; gl. péd. ; f. ordmt 3 nées ; fol. à

denticulation aiguë, inégale, presque glabres en dessus, pu-
bérulentes en dessous; fol. term. ovale-oblongue, très lon-

guemt acuminée ; infloresc. souvent feuillée jusqu'au som-
met

;
pédicelles flor. crépus-velus, très spinuleux, souvent

munis de gl. péd. courtes et rares. — Jorat, Aubonne.
24* Fol. finemt serretées, ordmt grises-tomenteuses et chatogan-

tes en dessous; étam. subégales aux styles.

1122. R. cunetator Focke, R. hésitante. — Tur. velu, sou-

vent muni de gl. péd.; aig. aciculés, souvent réclinés ; foL
term. elliptique ou obovale, courtemt acuminée; infloresc.

lâche, atténuée au sommet, feuillée à la base seulemt ; ra-

meaux raides ; indûment des pédicelles gris, entremêlé de
poils courts, de gl. péd. J^ oo et d'aig. ac. faibles. — Z.

25. (17*) Fol. term. largemt ovale (1 : 1 V.i). longuement aeii-

minée.
1123. R. psilocladus Rob. Keller, R. à tiges glabres. —

Tur. glabre ou muni de rares poils fascicules et de gl. péd.

isolées, par contre il est recouvert de gl. sessiles 4: nom-
breuses ; aig. robustes; f. pédalées 5 nées; stip. ciliées glan-

duleuses; fol. à denticulation grossière, régulière, 4i incisées

au sommet ; infloresc. longue, étroite, feuillée à la base,

serrée au sommet; aig. du bas de la tige flor. à peine plus

robustes que les plus forts aig. de l'infloresc. ; gl. péd. rares

sur les rameaux, nombreuses sur les bractées
; pét. arrondis-

obovales, rougeâtres ; étam. <^ styles ; carp. tomenteux. — VII.

— Z.

25* Fol. term. elliptique ou ovale, insensibleml et longuemt aeu-
minée.

1124. R. wildensbuchiae Rob. Keller, R. de Wildensbuch.
— Tur. de l'esp. préc. ; aig. de taille mo3'enne ; f. pédalées à

digitées, 5 nées; fol. grossièremt et inégalemt dentées; inflo-

resc. longue, étroite, feuillée jusqu'au milieu; aig. ac. du bas
des rameaux floraux non manifestemt plus robustes que ceux
de l'infloresc. ; gl. péd. rares même sur les pédicelles flor. ;

pét. assez grands, roses ; étam. un peu ^ st3des ; carp. velus

au sommet. — VII. — Z.

26. (17**) Aig. de la base de l'infloresc. longs, robustes.

1125. R. .vestitus W. et N., R. velue. — Tur. ordmt haut,

arqué, assez robuste, à angles obtus ; aig. longs, droits ou
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récliiiés ; f. pédalées 5 nées ou digitées 3 nées, velues sur les

2 faces; fol. veloutées en dessous, à villosité dense et longue
;

fol. terni, presque orbiculaire, courtemt acuniinée ; rameaux
flor. et pédicelles velus-tomenteux ; sép. réfléchis; pét. blancs
ou rougeâtres ; étain. > styles ; styles verts ; carp. glabres ou
pubérulents. — VII. — Bois ; rép.

26* Aig. du bas de Vinftoresc. de long, moyenne; sép. réfléchis

après Vanlhèse; aig.du tur. un peu inégaux, entremêlés d'ac.

et de gl. péd. 27

27. Ac. et gl. péd. subégales, beaucoup <^ que les aig. ; fl. d'un
rose vif.

1126. R. obscurus Kaltenb., R. foncée. — Tur. très velu,

ordnit couché, cylindrique dans le bas, h anguleux dans
le haut ; aig. ordmt faibles ; f. ordmt pédalées 5 nées ; fol. à

denticulation petite et subégale, à pubescence molle, cha-
toyante en dessous ; fol. term. largemt elliptique ; axe de
l'infloresc. très pubescent, muni d'aig. ac. et de gl. péd. iné-

gales ^ oo; étam. ordmt rose vif, ^ styles; stjies verdâtres
;

carp. ordmt velus. — V'II. — Suisse occ. et sept.

27* Ac. et gl. péd. oo, inégales K
1127. R. Menkei W. et N., R. de Menke. — Tur. couché,

velu-pubescent, j^ niuni d'aig. un peu inégaux, entremêlés
d'aig. plus petits, d'ac. gl. et de gl. péd., mais dépourvu de
véritables formes de passage aux aig. ; f. ternées ou incom-
plètemt 5 nées, plus raremt 5 nées- pédalées ou digitées ; fol.

term. ordmt ovale en cœur; infloresc. ordmt courte, divari-

quée, feuillée, à aig. ac. 4:: oo. — VII. ~ Bois ; rép.

28. (16*) Gl. péd. cl ac. ql. très inégaux (voqez les n"^ 1135 à
- 113S).

28* (il. péd. courtes presque égales. 29

29. Tur. glabre ; infloresc. oo flore, large, tomenteuse , à indûment
appliqué; étam. = styles.

1128. R. rudis W. et N., R. rude. — Tur. couché ou ascen-

dant, fortemt anguleux dans le haut, d'un rouge brunâtre ; aig.

insérés sur les angles au moins dans le haut, à base large,

assez robustes, réclinés ; f. pédalées 5 nées ; fol. vert foncé en
dessus, ordmt glabres, faiblemt grises-tomenteuses en des-

sous, à indûment appliqué ; fol. term. ovale, elliptique ou
rhomboidale, longuemt acuminée ; infloresc. feuillée à la base,

à rameaux divariqués
; pét. d'un rose pâle, petits, étroits. —

VII. — F"orcts
;
peu rép.

29* Tur. velu. 30

30. Sép. étalés ou dressés-étalés sur le fruit.

1129! R. foliosus W. et N., R. feuillée. — Tur. couché,
assez densément velu, muni d'aiguillons faibles, d'ac. et de
gl. péd. oo ; f. 3 nées ou pédalées 5 nées; fol. bien éclairées

presque coriaces, à denticulation inégale, fine et aiguë, lâ-

chemt grises-tomenteuses en dessous ; fol. term. ovale ou
elliptique, longuemt acuminée ; infloresc. assez longue, inter-

rompue à la base ; pédicelles flor. moyens et super, souvent

^ Les var. de R. obscurus que l'on pourrait chercher ici, diffèrent de
H. Mjiikei par leurs fl. d'un rose vif.
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presque fascicules ; pét. étroitemt elliptiques, blancs. — Scha.,

Z., So.

30* Sép. réfléchis sur la fl. et le fruit, tout au plus légèremt éta-

lés temporairemt après l'anthèse. 31

31. Fol. blanches-tomeiiteuscs en dessous (au moins dans la jeu-

nesse) ; pi. assez robuste; aig. des tur. robustes ou assez ro-

bustes. 32

31* Fol. vertes en dessous, chatoyantes dans les endroits enso-

leillés ; plante assez faible : aig. des turions (tssez faibles ou
courts. 34

32. Infloresc. allongée, atténuée dans le haut, à rameaux infér.

ascendants, à rameaux moyens et super, étalés: aig. de l'in-

floresc. fins et courts.

1130. R. macrostaehYS P. J. M., R. à grandes grappes. —
Tur. lias, arqué, lâchement velu, à gl. jicd. courtes ; aig. à

base large ; f. 3 nées ou 5 nées ; fol. à denticulation petite,

inégale; fol. term. étroite, obovale ou elliptique, acuminée
;

fl. assez grandes ; pét. blancs. — VU. — Suisse sept, et occ.

32* Infloresc. étroite. 33

33. Fol. term. ovale en canir, assez longuemt (tcuminée ; aig. de

la base de l'infloresc. de grandeur normale.
1131. R. Genevierii Boreau, R. de Genevier. — Tur. angu-

leux, courtemt velu
;
gl. péd. et aig. tuberculeux, un peu iné-

gaux, au moins en partie^ que les poils ; aig. robustes, insérés

sur les angles ; f. ordmt pédalécs- 5 nées ; infloresc. remarqua-
blement étroite, allongée, souvent un peu feuillée ; ramus-
cules en partie 3-, en partie uniflores ; rameaux flor. cour-

temt velus ; gl. péd. souvent rares, au moins en partie <^
poils

;
pédicelles pubescents-tomenteux, munis de gl. courtes.

— VII-VIII. - Z., Scha.
33* Fol. term. tronquée ou arrondie à la base, ovale ou ellipti-

que, longuemt acuminée; infloresc. munie à la base de longs

aig. très forts, droits, réclinés.

1132. R. radula Weihe, R. racloir. — y. PI. robuste; tur.

robuste, assez hautemt arqué, puis couché, muni de oo gl.

péd., d'ac. et d'aig. ; f. ordmt pédalées -5 nées; fol. parfois

subcoriaces ; rameaux flor. velus-tomenteux
;

gl. péd. oo,

peu ^ poils ; soies ac. oo
; pét. d'un rose clair ou blancs. —

VII, — Bords des bois
;
pas fréquent.

34(31*) Fol. term. elliptique, tronquée à la base; axe flor. to-

menteux, à indûment court, mêlé de oo gl. péd. et de soies ac.

éparses.

1133. R. scaber W et N., R. scabre. — PI. rampante ; tur.

C3'lindrique, courtemt pubescent, rude, muni de gl. péd.

courtes, de tubercules glanduleux et d'aig. courtemt crochus

h oo ; f. 3 nées ou pédalées -5 nées ; fol. petites, presque
coriaces, à denticulation fine et aiguë ; infloresc. assez déve-

loppée; fl, petites; pétales étroits, spatules; carp. un peu
poilus, — Vil. — Z,

34* Fo/. term. ovale en cœur, longuemt acuminée ; axe flor. to-

menteux, çl indûment étalé, entremêlé de oo gl. péd. généra-

Icmt cachées dans les poils et de oo soies ac.

1134. R. pallidus W. et N., R, pâle. — Tur. à villosité
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assez dense, muni d'aig. fins, ainsi que de soies et de gL
péd. inégales, cachées parmi les poils; aig. subégaux, courts,

réclinés ; f. ordmt pédalées 5- nées; fol. à denticulation iné-

gale, grossière ; infloresc. bien développée, à ramuscules
étalés, pauciflores et à pédicelles allongés grêles

; pét. ellipti-

ques, blancs ; étam. presque toujours purpurines ; carp.

glabres. - VII. — Z.

35. (15*) Infloresc. assez ample, lache, atténuée snpérienrcnient ;

pi. à ac. gl. et à gl. péd., mais ordmt sans petits aig.; fol.

grises-tomenteiises en dessous; fol. term. cordée à la base.

1135. R. napaeus Focke, R. des gorges. — Tur. bassement
arqué, à angles obtus, à faces convexes ou plaries, glabre ou
faiblemt poilu, à ac. gl. ou petits aig. oo, très inégaux et à aig.

assez robustes, étroitement lancéolés, réclinés ; f. grandes,

ordmt pédalées -5 nées; fol. inégalemt serretées ; fol. term.

brièvemt acuminée ; intlor. en grappe supérieuremt, à axe

brièvemt poilu-tomenteux, garni de oo gl. péd., d'ac. gl. et

de long. ac. ; tt. de grandeur moyenne ; sép. gris-tomenteux

et munis de gl. péd. sur le dos
; pét. roses ; étam. ^ styles.

— Vl-VII. — Gorges boisées, bosquets, rivages au pied du
Righi (lac des Quatre-Cantons), Lugano. — Luino.

35* /;î/7or. peu développée, à peine atténuée; pi. ordmt à }>rtits

aig. 3&

36. Tur. faiblemt poilu ; fol. term. obovale, arrondie à la base ;

axe de Vinfloresc. courtemt velu tomenteux, à gl. péd. iné-

gales en partie allongées et à S aig. robustes.

1136. R. apiculatus W. et N., R. apiculée. — Turion bas,

arqué; f. 3 nées ou pédalées 4-5 nées; pétiole fol. à aig. cro-

chus ; fol. subcoriaces, presque glabres en dessus, 4z grises

tomenteuses et chatoyantes en dessous, souvent blanches-to-

menteuses à la lumière dans la jeunesse ; denticulation gros-

sière, inégale; infloresc. feuillée dans le bas, un peu atténuée

au sommet ; sép. làchemt réfléchis, parfois dressés sur le

fruit; pét. rose pâle; étam. un peu > style. — VII. — Jura à

partir de Genève, Suisse sept.

36* Tur. glabre ou à poils épars
; fol. term. ovale ou ovale en

cœur; a.ve ftor. à indûment allongé, étalé, cachant en partie

les gl. péd. 37

37. Infloresc. assez courte, souvent divariquée; étam. >> stgles.

1137. R. Caflischii Focke, R. de Caflisch. - Turion bas,

arqué, à ac. tuberculeux et gl. péd. éparses, très inégales, et

à grands aig. presque étroitemt lancéolés; f. 3 nées et péda-

lées 5 nées; fol. munies en dessous d'un indûment lâche,

blanc ou gris, chatoyant; fol. term. ovale en cœur, courtemt

acuminée; ramuscules de l'infloresc. 1 à oo flores; sép. réflé-

chis sur la fl. et le fruit. — VI. — Z.

37* Infloresc. allongée, lâche, feuillée à la base seulemt ; étam.

subégales aux styles.

1138. R. vagus Focke, R. vague. — y. Tur. couché, gla-

bre ou à poils épars, muni de ±: oo gl. péd. et soies ac. ;

fol. à dents grossières, inégales, les jeunes grises à blanches-

tomenteuses, les anciennes vert grisâtre en dessous ; fol.

term. ovale à rhomboidale, longuement acuminée; aig. des-
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rameaux flor. falciformes ; sép. étalés ou réfléchis à l'anthèse,

dressés en partie et appliqués contre le fruit plus tard. —
VI-VII. - T.

38. (8*) Les plus grands aig. forts, étroits; infloresc. paniculée;
rdmiisciiîes moyens disposés en fausse ombelle. 39

38*.4/gf. des tur. tantôt robustes, tantôt aciculaires ou sétacés ;

infloresc. en grappe dans le haut; ses ram. moyens pauci-
florcs ou irrégulièremt divisés, sont disposés en grappe. 40

39. Sép. dressés, connivents sur le fruit; étam. = styles au dé-
but ; carp. longuemt et fortcmt velus.

1139. R. pilocarpus Gremli, R. à f. velus. — Tur. un peu
pruineux, +^ velu, à angles obtus ; aig. oo, de taille très va-

riable, très épaissis à la base, les plus grands lancéolés-aci-

tulés
; gl. péd. assez rares; f. ternées à pédalées -5 nées; fol.

parfois assez densémt velues, gris verdâtre en dessous ; fol.

term. elliptique à suborbiculaire, en cœur à la base; inflo-

resc. feuillée, abondammt munie de gl. péd. et d'aig. allon-

gés, réclinés ou horizontaux; pét. roses. — VII. — Z., Fr.,

V., Val., G. — Sav.
39* Se]), réfléchis ; étam. conniventes après l'anthèse, ^ styles

;

carf). glabres ou pubescents, non velus.

1140. R. Kœhleri W. et N., R. de Kœhler. — Tur. couché,
cylindrique, ordmt d'un rouge brun, faibleml poilu, muni de
gl. péd. très inégales, courtes ou longues, de soies ac. et d'aig. ;

f. ordmt pédalées -5 nées ; fol. pétiolulées, coriaces, gros-

sièremt et inégalemt dentées, courtemt pubescentes en dessus
ou presque glabres et luisantes, mollement pubescentes en
dessous; fol.. term. largemt elliptique, arrondie ou faiblemt

en cœur à la base, acuminée au sommet ; axe de l'infloresc.

très velu, à gl. péd. et aig. aciculaires longs et inégaux ; inflo-

resc. sourent feuillée jusqu'au sommet ; f. super, simples
;

pét. blancs. — Vil. — Bois; Th., Z., Fr., V., Val., G.
40. (88*) Grands aig. des tur. larges, robustes ; infloresc. étalée,

composée. ' 40

40* Tous les aig. des tur. étroits, aciculaires à sétacés. 41

41. F. courtemt pubescentes en dessous; fol. term. courtement
acuminée.

1141 ! R. thYrsiflorus W. et N., R. thyrsiflore. — Tur. cou-
ché, glabre ou poilu, à soies et gl. péd. éparses ou œ et à

aig. presque égaux, courts, élargis à la base ; f. 3- nées ou
. pédalées -5 nées; stip. étroitemt linéaires, insérées très bas

;

fol. ordmt larges, la terminale suborbiculaire ou largemt
ol)(>vale, en cœur à la base ; infloresc. feuillée, serrée dans le

haut, à axes pubescents, munis de poils étalés; gl. péd. et aig.

sétacés ordmt <^ poils ; sép. réfléchis à l'anthèse et sur le

fruit ; pét. blancs. — VII. — Scha., Z.

41* F. mollemt pubescentes, chatoyantes en dessous ; fol. term. à
pointe étroite, souvent très longue.

1142! R, humifusus ^^^ et N., R. couchée. — Tur. ordmt
peu poilu, à gl. péd. J^ oo et à aig. sétacés serrés; aig. disper-

sés, très inégaux, réclinés; f. digitées-ternées ou pédalées 4-5

nées ; fol. term. ordmt largemt elliptique ou obovale à sub-
orbiculaire; aig. de l'infloresc. faibles; infloresc. +; feuillée, à
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peine atténuée, à axe poilu
; poils étalés entremêlés de gl.

péd. oo plus courtes et de gl. péd. isolées plus longues
qu'eux ; sép. munis de oo gl. péd. et de soies aciculées à la face

extér., réfléchis sur le fruit mûr, étalés auparavant; pét.

blancs ; étam. > styles; carp. poilus. — VI-VII. — Z.

42. (39*) Tiir. à villosité dense, étalée
;
gl. péd. rouge pale ; fruit

vert mat ; étam. <^ styles.

1143 ! R. ehlorostachys P. J. M,, R. à épi verdâtre. — Tur.
couché, courtement velu-tomenteux

;
gl. péd. oo, cachées en

partie dans l'indument ; f. ordmt 3 nées; fol. de la partie

super, des tur. égalemt serretées-dentées, à dents peu profon-
des ; fol. terni, rhomboïdale-elliptique, assez longuemt acu-

minée ; infloresc. ordmt courte, à axes velus -tomenteux,
munis de oo gl. péd. inégales, jaunâtres et d'ac. parfois peu
nombreux; sép. dressés après l'anlhèse; pétales oblongs,

blancs; carp. tomenteux. — VI-V^Il. — Bois; Z., Val.

42* Gl. péd. rouges ou rouge noirâtre. 43

43. Fol. grandes, jinemt scrretées; fol. ierm. elliptique, brusque-

ment atténuée en pointe étroite lancéolée à linéaire lan-

céolée.

1144. R. Bellardii W. et N., R. de Beilardi. — Tur. couché,

parfois pruineux et bleuâtre ; f. ordmt ternées ; stip. longuemt
soudées; fol. presque égales, poilues, la term. parfois faible-

ment en cœur, les lat. assez longuemt pétiolulées ; infloresc.

très glanduleuse, à gl. rouges ; sép. lancéolés, dressés après

l'antlièse et entourant le fruit composé. — VII. — Bois; rép.

43* Fol. médiocres ou petites ; denticulation plus profonde.

1145 ! R. hirtus W. et K., R. poilue. — Tur. couché, pres-

que glabre ou poilu, muni de gl. péd. serrées, de soies acicu-

lées et glanduleuses et d'aig. minces, inégaux ; f. ordmt ter-

nées ; fol. ordmt doublemt et inégalemt serretées, souvent un
peu sinuées-senetées, faiblemt poilues en dessus, assez forte-

ment poilues en dessous; fol. term. ordmt h en cœur à la

base, ovale, insensiblemt atténuée; axes flor. à gl. péd., soies

glanduleuses et soies ac. oo ; sép. dressés sur le fruit
;
pét.

étroits, blancs. — VII. — Bois ;
plusieurs variétés ; rép.

44. (3*) Drupéoles pruineuses, bleuâtres; f. 3 nées, vertes sur les

2 faces.

1146! R. cœsius L., R. bleuâtre. — Tur. cylindrique, cou-

ché, à aig. et gl. péd. faibles; fol. minces, inégalemt et gros-

sièremt incisées-serretées, courtemt pubescentes ; fol. term.

largemt ovale en cœur, acuminée ; fol. lat. souvent 2-lob«es ;

axe flor. à gl. et aig. semblables à ceux du tur. ; infloresc.

courte ;
pédicelles flor. longs et grêles, munis d'aig. et de gl.

isolées ; ca. vert, dressé après l'anthèse ;
pét. arrondis ; étam.

= styles; carp. glabres. — VI. — Partout.

44* Tur. el fruits ordmt non ou peu pruineux ; f. 3 nées ou 5 nées;

stipules ordmt plus étroites. 45

45. Tur. à gl. péd. et aig. inégaucc ; f. ordmt 3 nées, vertes sur

les 2 faces.
'

46

45* Tur. à gl. péd. éparses ou manquantes ; aig. égaux, ordmt

robustes ; f. souvent 5 nées. 47
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4(). Aig. faibles, aciciilés.

1147 ! R. orthacanthus Wimmer, H. à alg. droits. — Tur.

presque cylindrique, faiblemt pruineux, F abondamment
muni de gl. péd. et d'aig. ac. ou subulés ;

1". grandes, ordmt
3 nées; fol. term. elliptique ou arrondie ovale, longuemt acu-

minée ; fol. lat. sul)sessiles ; infloresc. ordmt lâche, munie
d'aig. ac. h oo ; sép. dressés après l'anthèse. — VII. — Haies,

bords des bois.

-Wi* Grands aig. robustes, lancéolés, élargis à la base.

1148 ! R. diversifolius Lindley, R. à f. variables.— Tur. un
peu anguleux, à gl. péd. et aig. oo ; f. souvent 5 nées ; fol.

term. ovale en cœur, 4^ largemt acuminée ; infloresc. robuste,

à axes munis de gl. péd. et d'aig. oo et inégaux ; sép. dressés

après l'anthèse. — Vil. — Haies, bords des bois.

47. (45*) Fol. grossièremt serretées.

1149. R. Laschii Focke, H. de Lasch. — Tur. non glandu-

leux, souvent un peu poilu ; aig. faibles ; f. 3 nées- 5 nées
;

fol. souvent tomenteuses dans la jeunesse ; fol. term. ovale

à oblongue-elliptique ; intloresc. assez étroite, à axes tomen-
teux, faiblemt glanduleux ; sép. fortemt gris-tomenteux sur

le dos ; pét. elliptiques ; étam. env. = stries. — Vil. — Bords
des bois, haies.

47* Fol. finemt serretées. 48

48. Fol. vertes ou h oert grisâtre dans la jeunesse en dessous.

1150. R. nemorosus HaAMie. R. des clairières. — Tur. bas,

arqué; aig. assez robustes et élargis à la base; gl. péd. épar-

ses ou 0; f. ordmt 5 nées, vertes à vert gris-tomenteux en

dessous; fol. term. largemt elliptique à ovale en creur ; inflo-

resc. divariquée, feuillée, à rameaux ordmt munis de gl. péd.

assez noml)reuses ; sép. verts à vert grisâtre sur le dos ; pét.

largemt obovales ; étam. env. = styles. — VII. — Haies.

48* Fol. largemt en cœur à presque orbicnlaires, couvertes de poils

étoiles et grises à presque blanches-tomenleuses en desstms.

1151. R. eorylifolius Sm., R. à f. de noisetier. — Tur. ro-

buste ; aig. forts, élargis à la base ; f. ordmt 5 nées ; sép.

gris à blancs-tomenteux en dehors ; pét. grands, arrondis ob-

ovales ; étam. =r styles ou les dépassant un peu. — VII. —
Haies, bords des bois.

310. Fragaria L. — Fraisier.

%. F. .3 nées; fl. "^ ou presque unisexuées ; tube cal. plan,

évasé ; |>ét. assez grands, blancs ou jaunes ; étam. ordmt 20 ;

carp. oo, à style latéral ; axe réceptaculaire accrescent après l'an-

thèse, donnant à la maturité un faux fruit charnu-succulent et

vivemt coloré, caduc avec les carp. nuculiformes.

1. Pét. jaunes : calicule à fol. larges, aussi long, ou plus long,

que les sép. ; faux fruit non comestible.

1152. F. indica Andr., F. des Indes. — h 50 cm. Tige cou-

chée, stoloniforme, radicante, produisant des f. et des fl.

aux nœuds; f. longuement pétiolées ; fol. pétiolulées, la mé-
diane en coin ; fl. solitaires, longuemt pédonculées ; pédoncule

dressé, muni de poils appliqués ; sép. ovales, aigus, plus
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longs que les pét. ; calicule à fol. arrondies, obovales en coin,
3-5 dentées ou fides au sommet ; lobes aigus. — Vl-VII. —
Haies ; Poschiavo, T., subspontané (Indes orient., Chine, etc.).

1* Pét. blancs ; calicule à fol. étroites, atteignant à peine la

longueur du ca. 2

2. (la. fructifère appliqué ou dressé.

1153 ! F, viridis Duchesne, F. verdàtre. — 5-15 cm. Stolons
raccourcis ou ordmt 0; tige aussi longue que les f., recou-
vertes de poils étalés ; fol. courtemt pétiolulées ou subsessiles,

soyeuses, à poils appliqués et à dent terminale courte ; fol.

term. ordmt courtemt pétiolulée ; fl. incomplètemt dioïques;

faux fruit se détachant difficilemt. — V. — Collines, talus
;

pas partout.
2* Ca. fructifère étalé ou réfléchi. 3

3. Tige un peu plus longue que les f. ; poils de tous les pédi-

cellcs ou des pédicclles flor. lat. dressés ou appliqués.

1154. F. vesca L., F. des bois. — 6-15 cm. PI. munie de
stolons épigés ; tiges ne dépassant que peu les f., poilues, à

poils étalés ; fol. ovales, les latérales sulisessiles, la médiane
courtemt pétiolulée ; fl. ?^ ; fol. du calicule aussi long, que les

sép. ; faux fruit se détachant facilemt. — V. — Bois, clairières,

talus, etc.
;
partout.

> -3* Tige plus longue que les f. ; poils de tous les pédicelles flor.

étalés Iiorizontalemt.

1155. F. moschata Duchesne, F. musqué. — 15-40 cm.
Tige dépassant ordmt les f., à villosité étalée; f. longuemt
pétiolées; fol. courtemt pétiolées, à pubesceuce appliquée en
dessous ; fl. incomplètemt dioïques ; fol. du calicule plus

courtes que le ca. ; faux fruit se détachant difficilemt. — V.
— Bois ; assez rép.

311. Comarum L. — Gomaret.

1155. C. palustre L., C. des marais. — ^ ; 30-90 cm. Souche
longuemt rampante ; sous arl)risseau à tiges feuillées, ordmt
couchées, ascendantes et fortemt rameuses ; f. imparipennées,
les inier. pétiolées, à 5-7 fol., les super, presque sessiles, à 3 fol.

;

fol. oblongues, fortemt serretées, courtemt pubescentes ou gla-

brescentes en dessus, glauques et pubescentes en dessous ; sti-

pules presque entières, soudées, étroites; fl. assez grandes; pét.

d'un pourpre noirâtre, atteignant à peine la Va ^oiio- ^^^ ^^P- î

stvles latéraux ; fruits glabres. — VI-Vll. — Marais
;
peu rép.

312. Potentilla L. — Potentille.

%, raremt 0. F. composées, digitées ou pennées ; tl. ^ , ordmt
5 mères ; tube cal. cupuliforme, convexe au centre ; sép. ordmt

^ que les fol. du calicule ; pét. blancs, roses ou ordmt jaunes
;

étam. 20-30; carp. oo ; st^'les terminaux, latéraux ou basilaires
;

axe réceptaculaire ordmt velu, restant sec et incolore à la ma-
turité ; fruits nuculiformes, se détachant isolémt, monospermes,
glabres, parfois entourés d'une houppe de poils.

1. Fl. blanches ou roses (jaunâtres ou blanchâtres dans P. gram-
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mopelala) ; nuciiles poilues au moins à la base; styles longs,

filiformes ; f. caul. digilées. 2
1* Pét. jaunes ou blancs, mais alors les /". sont pennées ; nucules

glabres. 6
2. Infloresc. assez lâche, à are peu rigide; nucules velues, mais

les poils sont insérés uniquemt autour de la base. 3
2* Infloresc. multiflore, à tige raide ; pét. assez grands. 5
3. F. radicales presque toujours 5 nées ; pétioles poilus, à poils

appliqués ; fol. oblongues-lancéolées, vert foncé et glabres en
dessus, longuemt sogeuscs-argentées en dessous, à poils longs,
appliqués; pét. grands; fllet des étam. glabres.

1157. P. alba L., P. blanche. — ^ ; H^ 20 cm. Souche ram-
pante, non stolonifère ; tige ascendante, velue-soyeuse, à
poils appliqués ; f. radicales très longuemt pétiolées, dépas-
sant souvent les tiges; fol. à 1-4 dents de chaque côté au
sommet; stipules linéaires-lancéolées, longuemt acuminées;
fol. du calicule linéaires, un peu plus courtes et une fois moins
larges que les sép

; pét. arrondis-obovales en cœur, aussi
longs ou un peu plus longs que les sép. — IV. — Bois, clai-

rières ; rare; T., Scha. (Teufelsbrücke près Beringen), Z*, V.
(Nyon, Prangins), G.

S* F. radicales presque toutes 3 nées; pétioles munis de poils
étalés ; fol. larges, obovales, poilues sur les 2 faces ; pét.

petits. 4
4. PL stolonifère; fol. à ^t-6 dents subobtuses de clxaque coté;

fol. du calicule lancéolées, plus courtes que les sép. ovales;
filets des étam. glabres.

1158. P. sterilis(L.) Garcke, P. faux fraisier. — % ; 5-15 cm.
Souche ligneuse, rameuse; tige couchée ou ascendante, 1-2

flore, subégale aux f. radicales, velue comme les pétioles, à
poils étalés, horizontaux; fol. courtemt pétiolulées, largemt
obovales ; pét. largemt obovales, émarginés, blancs ; filets des
étam. filiformes. — IV. — Bords des bois, talus ; rép.

4* PI. non stolonifère ; fol. à 5-10 dents aiguës de chaque côté ;

fol. du calicule oblongues-lancéolées, subégales aux sépales
triangulaires-lancéolés ; filets très velus jusqu'au milieu.

1159. P. micrantha Bamond, P. à petites fl. — % ; 5-15 cm.
Tige 1-2 flore, plus courte que les f. radicales ; f. caul. ordmt
simples

;
pét. d'un blanc rosé, obovales en coin, aussi longs

que les sép.; filets larges, plans. — IV. — Bare; T., Scha.,
(Mühlethal), V., Val. (Martigny), G.

5. (2*) PL à indûment -h appliqué, ordmt non glanduleuse; f.

radicales digitées -5 nées; fol. du calicule à peu près aussi
long, et larg. que les sép. lancéolés-aigus ; pét. oblongs-obo-
vules, dépassant le ca.

; filets velus ; nucules à surface entiè-

remt poilue.

1160 ! P. caulescens L., P. caulescente. — % ; 10-30 cm.
Souche ligneuse, épaisse ; tige ascendante, hérissée, à poils

appliqués et étalés, plus longue que les f.
;
pétiole hérissé, à

poils étalés; fol. tronquées au sommet, à oo dents profondes,
conniventes, raremt dentées presque jusqu'à la base ; stipules

des f. infér. linéaires, longuemt acuminées, filiformes, celles

des f. super, ovales lancéolées
;

pét. blancs, tronqués ou

ScHiNZ ET Keller, Flore de la Suisse. 20
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émarginés, ordml courtemt mucronés. — VI-VII. — Rochers
calcaires ensoleillés des Alpes, des soiis-alpes et du Jura.

ï)* PI. très velue; tige, pédicelles flor. et sép. munis de poils

fflanduleux articulés; f. radicales ordnit digitécs -3 nées; fol.

du calicule très étroites, presque aussi long, que les sép. étroi-

temt lancéolés ; pét. étroitenit spatules, suhégaux aux sép. ;

filets des étani. glabres; nucules velues au sommet.
1161. P. grammopetala Moretti, P. à pétales étroits. — %;

10-30 cm. Tige dressée, dépassant les f. radicales, terminée

en cyme corymbiforme multiflore ; fol. ohlongues-ol)ovales en

coin, arrondies au sommet, munies de chaque côté de 5-8

dents conniventes ; stipules linéaires-lancéolées
;

pét. d'un

blanc jaunâtre à jaunâtres. — Vil. — Endroits rocheux; (ir.

(Val Forcola, Mesoco), — M"= (iarzirola et Val Vigezzo près

des frontières du Tessin, V^alpelline sur Hionaz.

6. (1*) F. pennées; pét. blancs, eiwiron 2 /'oi.s plus longs que les

sép. ; styles presque basilaires, rcnflés-fusiformes au milieu.

I1G2. P. rupestris L., P. des rochers. — % ; 20-70 cm. PI.

pubescente ; tige dressée, ordmt rougeâtre ; f. radicales à 5-9-,

les caul. à 3-5 fol. ; fol. presque doublemt serretées, à dents

aiguës; fol. lat. obliques-ovales ; fol. term. arrondie-ovale ;

stipules longuemt soudées, lancéolées, les super, ovales-acu-

minées ; cyme oo flore; fl. longuemt pédicellées ; fol. du ca-

licule linéaires, environ de moitié plus courtes et 4 fois plus

étroites que les sép. ; pét. obovales en coin. — V-Vl. — Ro-

chers et coteaux; pas fréquent; T., Scha., Z*., V., Val., G.

C*^ Pét. jaunes. 7

7. Style filiforme, court ; f. pennées, à oo paires de fol.

1163 ! P. Anserina L., P. Anserine. — % ; 15-50 cm. Sou-

che produisant des rosettes fol. et des tiges flor. allongées,

radicantes, pubescentes, à poils appliqués ; fol. oblongues-

obovales, profondémt serretées, vertes en dessus ou soyeuses

et argentées sur les 2 faces ; stipules des f. radicales largemt

lancéolées, membraneuses, celles des f. caul. laciniées ; fl. so-

litaires, longuemt pédonculées ; fol. du calicule lancéolées,

souvent incisées, moins larges que les sép. longuemt velus.

— V^I-IX. — Bords des chemins, fossés; partout.

7* Style terminal ou latéral, atténué en cône, à stigmate hrus-

quenit dilaté. 8

7** Style cylindrique, lat. ou presque term., acuminé à la base,

un peu é})ai.'isi sous le stigmate élargi, pas plus long que le

fruit mur; pi. % ; souche terminée par des rosettes fol. stéri-

les ; f. diyitées. 19

8. PL %. Tige pubescente-tomenteuse au moins dans le haut:

fol. recouvertes en dessous de poils laineux crépus, formant
un indûment blanc ou gris J^ dense. 9

8* Fol. dépourvues en dessus d'un indûment crépu-laineux. 14

9. F. bipennatipartites ; fol. fortemt incisées, à lobes linéaires:

pi. des Alpes et des hautes Alpes.

1164. P. multifida L., P multifide. — 3-12 cm. Tige étalée,

dressée ou ascendante, à pubescence appliquée ; f. tomenteu-

ses, blanchâtres en dessous ; segm. étroitemt linéaires, sub-

obtus ; stipules lancéolées, longuemt soudées ; fol. du calicule

linéaires, plus courtes ou aussi longues que les sép. lancéo-
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Ics-aigiis
; pét. obovales en cœur, un peu plus longs que les

sép. — VI-VIII. — Hautes Alpes, Val. (Saas, Zermatt).
"9* F. 3 nées ; fol. glabrescentes on faiblcmt poilnes en dessns,

hinnclies-tomentenses en dessons: pi. des hantes Alpes.

1165. P. nivea L., P. à feuille d'un blanc de neige. — 5-20

ciu. Tige laineuse, presque aphjile, beaucoup plus longue que
les f. ; fol. oblongues à arrondies-obovales, incisées-dentées,

à .'{-7 dents; tige 1 à 5 flore; fl. médiocres; pét. obovales en
cœur. — VI-VIH. — Hautes Alpes; Gr., Val.

9** F. digitées, à ;')-/ fol. : pi. rohnstes de la plaine et des mon-
tagnes. 10

10. Fol. hlanehes on grises-tomentenses en dessous, à indûment
entremêlé de poils pins longs rares ou ^ nombreu.v, lâchemt
étalés. 11

10* Fol. souvent faiblemt grises-tomenteuses en dessous, à indû-
ment ordmt reeouvert de longs poils raides, })resque soyeux,
appliqués ; pédieelles fructifères souvent réfléchis; tige grisc-

tomenteuse et souvent velue. 12

11. Tige blanche-tomenteuse. à poils allongés peu oo ; f(d. blan-

ches-tomenteuses en dessous, à bords enroulés, grossièrement
serretées à pennatifides : sép. blnncs-tomenteux, garnis de
])(>ils plus longs.

116() 1 P. argentea L., P. argentée. — 10-35 cm. Tige

arquée-ascendante ; f. 5 nées, un peu coriaces ; fol. vertes

en dessus, oblongues-obovales en coin à la base, élargies au
sommet, incisées-dentées aux bords, à dents rares et inégales

;

fl. petites; pét. à peine > ca., d'un jaune vif. — VI-VII. —
Lieux secs, l)ords des chemins, pelouses; rép.

11* Tige grise-tomenteuse, à poils allongés oo ; fol. grise-tomen-

ieuses en dessous, planes aux bords, ordmt grossièrement

dentées.

1167 ! P. canescens Besser, P, grisâtre. — %, atteint 60 cm.
F. 5-7 nées, longuement pétiolées ; fol. oblongues-obovales
en coin, grossièremt incisées-serretées, munies de chaque
côté de 5-9 dents; infloresc. oo flore, C3'meuse ; fl. petites;

l>ét. jaune foncé, atteignant 5 mm. de long. — VI. — Scha.,

Z*, Hâ., Val.

12. (10*) Tige ordmt dressée ou ascendante, rarement couchée-

étalée. non accompagnée de rosettes fol., ou à rosettes n'ap-

paraissant qu'à la fin de l'été : tige et face infér. des fol.

ordmt assez fortemt grises-tomenteuses ; fl. petites ; pét. d'un

jaune d'or.

1168. P. collina Wibel, P. des collines. — 20-30 cm. Tige

ordmt rameuse dans le haut seulemt ; fol. ordmt oblongues-
ovales en coin, souvent (toujours sur le sec) faiblemt roulées

aux bords ; infloresc. ordmt en cyme cor3'mbiforme courte ;

pét. et sép. subégaux. — V-VH. — Lieux secs, bords des

chemins ; stations à rechercher.
12* Tige couchée-ascendante , munie de rosettes fol. presque tou-

jours dès le printemps ; ft. un peu plus grandes, d'un jaune
{tins clair. 13

13. Tige et face infér. des fol. à indûment distinct, recouvert

de poils allongés raides.



;{(IS 46. Rosaceae.

1169. P. Wiemanniana Günther et Schummel (sensu lato)^

P. de Wiemann. — 5-15 cm. Tiges flasques ; f, radicales ordmt
5 nées ; fol. ordmt 4^ distinctemt grises-tomenteuses en des-
sous ; infloresc. ordmt étalée ; 11. petites à médiocres ; cali-

cule et sép. fortemt tomenteux-soyeux à faiblemt gris-tomen-
teux

; pét. plus longs que les sép. — V-VIII. — Pentes sèches
de la plaine et du Jura ; stations à rechercher.

13* P/. gazonnante, à rosettes ordmt assez oo ; tige ^ densémt
velue, à poils mous, étalés ; fol. d'un vert grisâtre en dessous,

recouvertes de poils luisants assez nombreux, munies de cha-
que côté de 2-3 dents.

1170. P. Theodoriana A. et G., P. de Théodore. — 10-20 cm.
Tige plutôt flasque; f. radicales ordmt 5 nées; foh ordmt
longuemt cunéiforme à la base, oblongues ou obovales; indû-
ment tomenteux 0, ou rudimentaire ; fl. ordmt pas très oo;

calicule et sép. lâchemt pubescents à faiblemt gris-tomen-
teux ; pét. un peu à beaucoup plus longs que les sép. ; pédi-

celles fruct. dressé. V-VI. — T., Val.

14. (8*) PI. 0, 0, raremt %, mais ne vivant cependant que peu
d'années ; tige ordmt rameuse dès le V3 infér. ; inßoresc.

fortemt feuillée, à bractées très développées ; pét. jaune clair,

aussi longs ou plus courts que le ca. 15

14* P/. % à tiges élevées; inßoresc. en corymbe; pét. grands. 17

15. F., au moins les infér. pennées (comparez P. norvegica),

ordmt à 5-9 fol. ; fl. réfléchies après l'anthèse.

1171. P. supina L., P. couchée. — 0; 5-60 cm. Tige

couchée ou arquée, ascendante, rameuse, pubescente ; f. caul.

à 3-5 fol. ; fol. vertes sur les 2 faces, à pubescence appliquée,

incisées-serretées ; stipules largemt ovales ; pét. un peu plus

courts que le ca. — VI. — Rare; T., Th.
15* F. digitées, 3-5 nées; fl. dressées après l'anthèse. 16

16. Tige et f. rudes, à poils droits ; tige rameuse, paniculée dans
le haut ; /. 3 nées, raremt les radicales pennées, ù 5-7 folioles.

1172 ! P. norvegica L., P. de Norvège. — 0, à ^ ; 15-70

cm. Tige dressée, velue, ainsi que les f. et les pétioles;

fol. oblongues-obovales à lancéolées, vertes sur les 2 faces,

serretées, à dents aiguës ; stipules ovales-lancéolées, longue-

ment acuminées
; pét. jaune clair. — VI-VII. — Décombres ;

Z., So. (adventif, Êur. sept.).

16* Tiges velues, à poils mous flexueux ; tige rameuse en dessons

du milieu ; f. infér. digitées, 5 nées.

1173 ! P. intermedia L., P. intermédiaire. — 0, ^ ; 20-50

cm. Tige rameuse dès la V2 infér., terminée en corymbe 00

flore; fol. obovales en coin, grossièremt incisées-serretées;

pét. jaune vif, ordmt plus courts que le ca. — Vl-Vill. —
Décombres ; Z., Bàle (adventif, Eur. orient.).

17. (14*)T'/g'e dressée, terminale (continuant directemt la souche),

très feuillée ; f. radicales et caul. infér. digitées à 7 (5-) fol. :

nucules fortemt ridées, presque carénées-ailées.

1174. P. recta L., P. dressée. — 30-100 cm. Tige robuste,

longuemt velue, glanduleuse dans le haut ; f. longuemt pé-

tiolées, les caul. infér. à 7-5 fol. ; fol. oblongues en coin,

grossièremt serretées, vertes sur les 2 faces ; stipules infér.
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filiformes, les super, plus larges, incisées; fl. longuemt pédi-

cellées ; fol. du calicule et sép. oblongues, acuminées, presque
égales; pét. jaune pâle, obovales en cœur, atteignant 1 cm.
de long. - VII. — Rare; T., Gr., Th., Z., Arg., V., Val. ; en

partie adventif.

n* Tige ftor. latérale; la souehe est terminée par une rosette

fol. ; niiciiles lisses on faibleuit ridées
;
pi. de la rég. monta-

gneuse et alpine. 18

18. Tige ftor. arquée-ascendante, assez fortement velue, à poils

étalés ; f. 3 nées ; fl.
grandes, pouvant atteindre 2 cm. de diam. t

pét. beaucoup plus longs que les sép. ; styles beaucoup plus

longs que les nucules.

1175! P. grandiflora L., P. à grandes fl. — 15-35 cm. F.

pubescentes sur les 2 faces, à poils appliqués ; fol. obovales,

munies de chaque côté de 4-8 dents assez larges ; tige 3-10

flore ; fol. du calicule linéaires, acuminées, environ V.', plus

courtes et de moitié moins larges que les sép. — VII. — Sous-

alpes, Alpes ; rép.

18* Tige couchée à la base, ascendante, un peu flasque; f. infér.

digitées, à 6-7 fol. ; fl. médiocres ; pét. ordmt un peu plus

longs que les sép. ; stgles plus courts que les nucules mûres.

1176 ! P. thuringlaea Bernh., P. de Thuringe. — 20-50 cm.
Tige fourchue ; f. radicales ordmt 7 nées ; fol. obovales,

atténuées aux 2 bouts, munies de chaque côté de 9-14 dents

dirigées en avant, à pubescence faible et appliquée en des-

sus, ^2 serrée-appliquée ou étalée en dessous ; f. super, den-

tées au sommet seulemt ; diamètre des fl. 1 ^/-^ à 2 cm.
;
pét.

obovales. — V^I. — Montagnes et sous-alpes ; Gr.,V.,Val. — Sav.

19. (7**) Souclie grêle, à rameau.v hijpogés ; tiges flor. ne dépas-

sant pas ou peu les f. radicales. 20

19* Souche épaisse, souvent tubéreuse, non rameuse ; tiges flor.

déf)assant longuemt les f. radicales. 26

20. Stipules des f. radicales ovales-lancéolées ; les restes mem-
braneux et desséchés des f. et des stipules de l'année précédente

manquent ; tige flor. souvent rougeàtre, à poils horizontaux,

souvent entremêlés de gl. péd.

1177! P. rubens (Crantz) Zimmeter, P. rougeàtre. — 5-25

cm. Tige grêle, ordmt rougeàtre ; f. radicales à 5-9 fol. ; f.

caul. décroissant rapidemt ; fol. velues, oblongues-obovales
en coin, incisées-serretées, leurs dents infér. étalées ; stipules

des f. infér. ovales ou ovales-lancéolées
;
pédicelles flor. parfois

glanduleux ; fl. assez petites; diamètre 1-1,5 cm. ; pét. jaunes
foncé. — VI. — Collines chaudes de la Suisse sept. ; Th.,

Scha., Z,, Bâ. (en dehors de la frontière).

20* Stipules des f. radicales lancéolées ou lancéolées-ovales ou
largemt ovales ; tige portant souvent les restes des f. et des sti-

pules de l'année précédente
;
pi. des Alpes et des sous-alpes. 21

20** Stipules des f. radicales linéaires allongées; restes des f. et

stipules de l'année précédente presque toujours (f; pi. de la

rég. montagneuse et des collines. 24

21. F. radicales 3 nées. 22

21* F. radicales 5-7 nées (dans les échantillons réduits quelque-

fois en partie 3 nées). 23
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22. Fol. glabres en dessus.

1178. P. dubia (Crantz) Zimmeter, P. douteuse. — 1 Va-^ cm.
Fol. obovales, à 2-3 dents de chaque côté, ciliées aux bords,
velues au moins sur les nerv. en dessous ; dent médiane
allongée; tige ordmt 1 flore; diamètre de la fl. 0,8-1 cm. —
VII. — Hautes Alpes, Jura (Reculet). — Sav.

22* F. veines soijenses.

1179. P. frigida Vill., P. des frimas. — 2-10 cm. PI. velue;
fol. obovales, à 3-4 dents aiguës de chaque côté, dent termi-
nale prolongée ; infloresc. 1-3 fl. ; fol. du calicule et sép. su-
bégaux, obtus. — VII. — Hautes Alpes.

23. (21*^*) Fol. ciliées, soijenses-anjentées (in.v bords; stipules des
/'. radicales lancéolées, 3-30 cm.

1180. P. aurea L., P. dorée. — 3-30 cm. Fol. oblongues-
obovales, fortemt serretées, à 2-7 dents de chaque côté ; dent
terminale très petite; inflor. pluri-multitlore ; diam. des fl.^

environ 1 '/^ cm. ; calicule et ca. subégaux, velus, ciliés aux
bords

; pét. jaune d'or. — VI-VII. — Alpes, sous-alpes et

Jura ; rép.

23* Fol. non argentées-soyeuses aux bords
;
pi. +^ pubescente-

neluc ;
/". radicales à stipules ovales à largemt lancéolées.

1181 ! P. Crantzii (Crantz) Beck, P. de Crantz. — 10-30 cm.
Tige arquée ascendante ; f. radicales 5 nées; fol. oblongues.

ou largemt obovales en coin, se recouvrant souvent par les

bords, munies de chaque côté de 2-4 dents parfois profondes;

dent terminale allongée ou Un peu moins longue que les

dents lat. super. ; diamètre des fl. env. 1 V-2 cm. ; fol. du
calicule arrondies au sommet, aussi long, ou un peu plus

long, que les sép. ; sép. aigus. — VII. — Alpes, sous-alpcs et

Jura ; rép.

24. (20**) PI. sans poils étoiles ; tige à poils ordmt dressés-cta~

lés ou ^h appliqués.

1182! P. Tabernaemontani Ascherson, P. de Tabernae-
montanus. — 10-40 cm. PI. verte, gazonnante ; tiges couchées,

radicantes aux nœuds ; tiges flor. non radicantes ; f. radicales

ordmt digitées, à 5-7 fol. ; fol. oblongues-obovales, très vertes

ordmt munies sur les 2 faces de poils i^ denses et très

étalés, et de quelques dents obtuses de chaque côté ; fl. mé-
diocres, longuemt pédiccllées; fol. du calicule obtuses, ordmt
beaucoup plus courtes que les sép. ; sép. ovales, aigus. — IV-

V. — Collines sèches, pelouses ; formes nombreuses ; rép.

24* F. munies en dessous de poils étoiles ±^ abondants (loupe

forte !). 2&

25. Poils étoiles ne formant pus un feutre continu.

1183 ! P. Gaudini (iremli, P. de (iaudin. — 4-15 cm. Tige et

f. grisâtres ; fol. munies sur les 2 faces de poils épars, velues

infér. sur les nerv.; fol. oblongues-obovales, obtusémt créne-

lées-serretées, à 4-8 dents; stipules des f. radicales linéaires.

~ IV. — Collines, pelouses; T., Gr., S'-Ga., Val.

25* Poils étoiles formant un feutre dense et continu en dessous.

1184. P. cinerea Chaix, P. cendrée.— 5-15 cm. Tige ascen-

dante, recouverte ainsi que les pétioles de poils étoiles ser-

rés et de longs poils simples; f. 5 nées; fol. coriaces, oblon-
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gues-obovales, à nerv, épaisses, grises en dessous, couvertes

de poils étoiles et de poils simples, munies de chaque côté

de 6-8 dents subobtuses. — IV-V. — G. (adventif ), Val. (?).

2(i. (19*) F. digitées -.'i nées; tige flor. dressée on ascendante,

non radicante ai/.r nanids
; //. petites, ordmt 'i mères.

1185! P. ereeta (L.) Hampe, P. dressée, Tormentille. — 15-

40 cm. Souche ligneuse, irrégulièremt tubéreuse ; tige ra-

meuse dans le haut; f. radicales pétiolées, ordmt 3 nées; les

caul. sessiles, 3 nées ; stipules grandes, irrégulièremt et pro-

fondémt incisées ; fol. oblongues, grossicremt incisées-serre-

tées, entières, et en coin à la base. — V-VIII. — Bois, prés

maigres, surtout sur terrain humide ; rép.

2()* Tige flor. rampante, radicante anx nœnds
; fl. assez gran-

des, 5 mères.

1186! P. reptans L., F. rampante. — 30-50 cm. F. longue-

ment pétiolées, ordmt 5 nées ; fol. oblongues-obovales, gros-

sièremt dentées, à 7-10 dents de chaque côté; stipules petites,

2-3 fides ; fol. du calicule linéaires-lancéolées 1 '
., fois ))lus

longues que les sép. plus étroits. — A'^l. — Bords des che-

mins ; rép.

313. Sibbaldia L. — Sibbaldie.

1187. S. procumbens L., S. rampante. — % ; 20-30 cm. Sou-

che rameuse ; tige couchée ; f. à 3 fol. ; fol. ovales ou oblon-

gues en coin à la base, tridentées au sommet, couvertes en des-

sous de poils appliqués; sép. 5, ovales; fol. du calicule allon-

gées ;
pét. 5, jaunes, plus courts que les sép ; étam. 5 ; carp. 5-12 ;

nucules glabres, arrondies. — Vil. — Hautes Alpes, Jura (Reculet,

Mt-Tendre), Rheineck (transporté par les eaux du Rhin).

314. Geum L. — Benoite.

%. F. pennatiséquées ; tl. v; t-a. plan, cupuliforme ; div. du
calicule beaucoup plus petites que les sép.

;
pét. 5; étam. œ ;

carp. oo, insérés sur le réceptacle bombé; styles terminaux, fili-

formes, articulés, l'article infér. persistant, le sup. caduc.

1. FL penchées, dressées à la malnrité ;
pét. dressés, larges,

obovales, jaunes, lavés de rouge brun, onguiculés.

iill88. G. rivale L., B. des ruisseaux. — Atteint 60 cm. F,

infér. lyrées pennatiséquées, à segm. inégaux, distants, ordmt
ovales-obliques, fortemt et doublemt serretés ; segm. term,

plus grand, irrégulièremt serreté ; f. super. 3 nées ou simples ;

stip. petites, lancéolées ; pét. grands, d'un brun rouge, triangu-

laires, très velus et glanduleux extérieuremt, allongés après

la floraison ; carp. soyeux ; article infér. du style soyeux-

glanduleux, le super, soyeux-plumeux. — V. — Bords des

ruisseaux, prairies humides ; rép.

i* Fl, dressées; pét. d'un jaune vif, obovales, sans onglet.

1189. G. urbanum L., B. commune. — 50-100 cm. F. radi-

cales lyrées-pennatiséquées, à 1-3 paires de segm. obliquemt

ovales-rhomboïdaux, inégalemt et doublemt serretés ; segm.

term. grand, 3-5 lobé; f. super, ordmt ternées ou trifides ;
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stip. grandes, inégalemt incisées-serretées ; article infér. du
style glabre, 3-4 fois plus grand que le super., lequel est

muni à la base de poils courts. — V. — Haies, clairières
;

répandu.

315. Sieversia Willd. — Sieversie.

%. Fl. ^ ; ca. muni d'un calicule ; style non articulé, persis-

tant, plumeux ou glabre.

1. PL stolonifère ; f. pennatiséqnces, à segm. espacés; fol. inci-

sées, aciitiserretées.

1190. S. reptans (L.) Sprengel, S. rampante. — 5-20 cm.
Tige 1 flore; f. élargies au sommet ; fol. ordmt 3 fides ; segm.
term. 3-5 fide ; fl. très grandes; sép. allongés, souvent 3 par-

tits au sommet
; pét. jaunes, obcordés ; fr. et style velus-

soyeux. — VII. — Eboulis des hautes Alpes.
1* PL non stolonifère ;

/'. lifrées-pennaliséqiiées, à segm. es-

pacés ; segm. term. plus grand que les latéraux, ovale-

arrondi, presque en cœur à la base, indistinctement lobé ou
crénelé.

1191. S. montana (L.) Sprengel, S. des montagnes. — 10-

40 cm. Tige 1 flore; fol. inégalemt crénelées; le segm. term.
très grand, presque en cœur, obtusémt lobé; fl. grandes;
sép. ovales-acuminés

; pét. jaunes, arrondis ou obcordés; fr.

soyeux; style filiforme. — VI. — Alpes et Jura (Reculet),

Sa lève.

.- 316. Dryas T.. — Dryade (Chenette, Thé suisse).

1192! D. octopetala L., D. octopétale. — V humble, couclié-

étalé, très rameux. F. coriaces, petites, jiétiolées, ovales ou ova-

les-allongées, en cœur à la base, à bords enroulés et crénelés,

vertes, glabres ou légèremt velues en dessus, blanches-tomen-
teuses en dessous; fl. s?, solitaires, longuemt pédonculées, assez

grandes ; sép. 8-9, velus-glanduleux ; pét. 8-9, blancs ; nucules

allongées,surmontées du style persistant prolongé en longue arête

plumcuse. — \'II. — PI. calciphile ; sous-alpes (rare), Jura (Dent

de Vaulion, Mt Tendre, Dôle), Alpes; descend parfois assez bas.

317. Filipendula Hill eni. Adanson. — Filipendule.

%. F. pennatipartites, à segm. espacés; stip. grandes, sou-

dées au pétiole ; fl. v ; sép. et pét. 5; étam. oo, insérées à Tin-

ter, du tube calicinal ; carp. 5-15, coriaces, indéhiscents, mo-
nospermes.

1. Grandes fol. largemi. ovales ; carp. .'>-!), glabres, cnioulés en

spirale après Vanthèsc ; souche munie de fibres filiformes.

1193 ! F. Ulmaria (L.) Maxim., Heine des prés. — 1-1 Vu m.
F. à 2-5 paires de fol. inégalemt et doublemt serretées ; segm.

term. plus grand, digité, 3-5 fide ; tl. en corymbe à rayons

nombreux; pét. obovales-arrondis, longs de 3-5 mm., lon-

guemt onguiculés ; étam. 2 fois plus longues que 1-es pét. —
VII. — Prairies marécageuses, fossés ; rép.
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1* Grandes fol. allongées; carp. 12, dressés, velus, non contournés

en spirale après l'anthèse; souche munie de longues fibres +;

renflées-tubéreuses au sommet.
1194. F. hexapetala Gilib., F. tuberculeuse. — Atteint ^

SO cm. F", à 40 et plus de paires de grandes fol. profondémt
incisées, serretées ou pennatifides ; entre chaque paire de ces

grandes fol. se trouve une paire de très petites fol.
;

pét.

spatules-cunéiformes, longs de 5-8 mm. environ, aussi longs

ou à peine plus courts que les étani. — VI. — Prés maigres,

clairières ; peu rép.

318. Alchimilla L. — Alchemille.

Is ou -Jf. Herbes à tiges ordmt couchées ou lâchemt dres-

sées ; f. plissées dans le bourgeon, pourvues de grandes stip.
;

infloresc. en corymbe; fl. petites, ; , munies d'un calicule; tube

calicinal campanule ou urcéolé, glanduleux au bord ; sép. 4
;
pét. 0;

étam. 1 ou plus souvent 4 et, dans ce cas, elles alternent avec les

sép. ; carp. (dans nos espèces) 1, raiemt 2, à style inséré à la

base; stigm. globuleux; fi\ monosperme, indéhiscent, renfermé
dans le tube du ca.

1. PI. ou 0. F. digitées, ll-ou raremt .> fides ; 1 étam.

1195. A. apvensis (L.) Scop., A. des champs. — PI. ;
3-

20 cm. Tige menue, hispide, couchée, ascendante ou dressée ;

t. brièvemt pétiolées, à segm. cunéiformes, profondémt incisés;

n. glomérulées à l'aisselle des f.; tube calicinal presque
uicéolé ; sép. dressés. — V-VIII. — Champs, friches ; rép.

1* PI. % ; étam. 4. alternant anec les sép. 2

2. F. radicales ordmt divisées jusfiu'à la base ou à peu près. li

2* F. radicales divisées seulement jusqu'au milieu du limbe ou
légèrement au delà. 5

3. /". glabres ou parsemées de poils rares.

1196. A. pentaphYllea L., A. à 5 f. — % ; 3-15 cm. Tige

ordmt couchée, radicante aux nœuds ; f. 5 partîtes ; segm.
médian obovale en coin, tronqué au sommet, profondémt
incisé-denté ; 1-3 dents de chaque côté; pédoncule 1-2 fois

plus long que le tube calicinal ; sép. dressés après l'anthèse,

plus courts que le ca. — Vil. — Hautes Alpes.
3* F. couvertes à la face infér. d'un duvet soijeux gris ou

blanchâtre. 4

4. PI. stolonifères à stolons épigés; f.
ô-/ partiles, assez petites,

les moyennes divisées jusqu'à la base ; pédicelle <^ que la fl. ;

se}), dressés <tprès r<tnihèse.

1197 ! A. alpina L., A. des Alpes. — % ; 10-30 cm. PI. touf-

fue ; stolons courts, longs de 2-4 cm. ; segm. des f. lancéolés

ou oblongs, -\2 acuminés ; f. luisantes en dessus sur le frais,

couvertes en dessous de poils soyeux et brillants ; dents

acuminées, droites, peu profondes ; tiges 2-3 fois plus longues

que les f. radicales ;
glomérules floraux rapprochés, formant

souvent un capitule globuleux ; fl. relativement grandes. —
Vl-VII. — Siliciphile

;
prairies sèches des Alpes cent., très

disséminée dans les sous-alpes.
4* PI. sans stolons: f. 7-.9 partîtes, assez grandes, les mogennes
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à segm. oidmt +^ soudés à la base; pédicelle ^ que la fl. ;

fascicules floraux lâches ; sép. étalés après l'anthèse. 5
1198 ! A. Hoppeana (Rchb.) Buser, A. de Hoppe. — % ; 10-

30 cm. PL formant des gazons serrés ; tige 1-1 Va fois aussi
longue que les f. radicales ; f. à segm. allongés, arrondis, à

denticulation courte, connivente, serrée au sommet ; dents
acuminées et portant au sommet un pinceau de poils soyeux ;

segm. courtemt et irrégulièremt soudés à la base. — V-MI.
— PL calciphile, rép. dans les montagnes jusqu'aux hautes
Alpes.

ô. (2*) Tiges et f. glabres ou presque glabres ; sép. aigus, égalant
ou dépassant le cal. ; fol. du calicule aussi longues que les

sép.; slip, des f. radicales brunes, membraneuses.
1199. A. glaberrima Schmidt, A. glabre. — % ; atteint 2i>

cm. PL humble, d'un vert bleuâtre ; tige ascendante ou cou-
chée, dépassant peu les f. radicales ; f. 5-7 lobées, fendues
jusque vers le milieu du limbe ; lobes arrondis ou tronqués,
portant 4-7 dents de chaque côté ; dents profondes et souvent
un peu divergentes ; lobes entiers au moins dans la moitié
infér. — VI-VIL — Montagnes et Alpes, surtout dans la par-
tie orientale ; rare dans le Jura.

5* PI. +; velues ; sép. ordmt <^ cal., souvent indistinctemt cuu-
minés ou obtus. 6

6. Tiges et f. couvertes sur les bords et à la face infér. (au moins
sur les nerv.) d'un indûment très appliqué, soyeu.r et très

luisant.

1200 ! A. splendens Christ, A. brillante. — % ; atteint 20

cm. Tige 1 '/j-S fois plus longue que les f. radicales; f. por-
tant au bord comme une sorte de ruban argenté, 9-11 lobées,

divisées jusqu'au Va (raremt jusqu'à la V2) ^^^ limbe; lo))es

obovales, arrondis au sommet, j)ortant de chaque côté 7-8

petites dents aiguës, conniventes, ciliées-soyeuses; dentterm.
beaucoup <^ que ses voisines latérales. — VIL — Alpes cal-

caires
;
peu rép.

ß* Indûment des f. terne, non luisant et sogeux ou faiblement
soyeux uniquemt sur les nerv. de la face infér. 7

7. Tige et axes flor. pubescents : f. pubescentes sur les 2 faces,

plus fortemt à la face infér, 7-9 lobées, crénelées-dentées aux
bords. 8

1* Axes flor. glabres ou munis infér. de poils disséminés : lobes

des f. dentés ou crénelés sur tout le pourtour. 9

8. Lobes des f. quadrangulaires, entiers sur les bords.

1201 ! A. flabellata Buser, A. en éventail. — % ; atteint 20

cm. PL élancée, d'un vert d'eau ; f. petites, minces, ordmt 7 lo-

bées, réniformes-arrondies, divisées jusqu'au '/^ ou au Vi»

longuemt velues sur les 2 faces ; lobes courts, larges, tron-

qués, ordmt dentés seulemt au sommet ; dents très fortes,

obtuses; glomérules floraux, petits; jiédoncules velus. — VIL
— Alpes centrales; rép.

8*^ Lobes des f. demi circulaires, ordmt dentés sur tout ou pres-

que tout leur pourtour.
1202! A. hybrida Miller, A. hybride. — % ; 10-20 mm. PL

robuste et très feuillée ; tige arquée-ascendante, à poils
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étalés; f. 9 lobées, divisées jusqu'au '//, ou à la Vj» un peu
luisantes en dessous ; dents des lobes larges, courtes et obtu-

ses
;
glomérules floraux serrés ; pédicelles un peu <^ que le ca.

à la maturité, couverts d'un fort duvet laineux et blanchâtre.
— VIL — Montagnes, sous-alpes, Alpes et Jura,

î). (7*) Tige et pétioles velus, à poils étalés.

1203 ! A. vulgaris L., A. des prés. — % ; atteint 50 cm. F.

arrondies, 7-11 lobées, divisées jusqu'au V4 ou '^u V3 î lobes

allongés, presque triangulaires, glabres en dessus, à poils

rares en dessous, ciliés sur les bords, portant de chaque
côté 7-12 dents larges et peu profondes ; infloresc. lâche,

multiflore, souvent très ample
;

pédicelles ^ que les fl. très

petites. — VI-Vll. — Prés.

D* Tige et pétioles glabres ou faibleuit poilus, à poils appliqués

ou légèremt dressés. 10

10. Tige et pétioles à poils appliqués.

1204 ! A. alpestrls Schmidt, A. des montagnes. — % ; 25-

40 cm. PI. robuste, d'un vert bleuâtre ; f. réniformes-arron-

dies, ondulées, glabres sur les 2 faces, ciliées sur les bords,

divisées jusqu'au '/4 ou au '/, ; lobes arrondis à triangulaires;

denticulation inégale, acuminée, portant au sommet un pin-

ceau de poils ; indûment des jeunes pétioles lâchemt appli-

qué, laineux-soyeux dans la jeunesse, parfois nul sur les

pétioles des f. infér. — VI. — De la plaine à la rég. alpine.

10* Tige et pétioles entièremt glabres.

1205 ! A. coriaeea Buser, A. coriace. — % ; + 30 cm. PI.

robuste, d'un vert bleuâtre ; tiges 1-1 '/.j fois plus longues que
les f. radicales giaucescentes, f. un peu coriaces, grandes,

arrondies, glabres en dessus, pubescentes sur les nerv. en
dessous, divisées jusqu'au V4 ou au Va î lol)es demi-circulai-

res, plus raremt tronqués et allongés, dentés-crénelés sur le

pourtour, portant de chaque côté 7-10 dents assez larges,

mais peu profondes, obtuses et terminées par un pinceau de

poils ; infloresc. étroite, en cor3'mbe ;
pédicelles r= ou ^

que le ca. — Vl-VII. — Rég. montagneuse et alpine.

319. Agrimonia L. — Aigremoine.

%. F. pennatiséquées, à segm. espacés; infloresc. en grappe

allongée multiflore; fl. ^ ; calicule 0; cal. turbiné, garni

extérieuremt de 00 épines crochues au sommet ; sép. 5, conni-

vents après l'anthèse
;

pét. jaune citron; étam. 10-20; carp. 2,

renfermés dans le tube du cal.

1. Tube cal. très hispide, obeonique après la floraison, sillonné

dans toute sa long, et garni de soies rudes, croetiues, dressées-

étalées.

1206. A. Eupatoria L., A. Eupatoire. — Atteint 30-100 cm.

Tige dressée, velue-hérissée, à glandes presque sessiles ; f. à

5-9 grands segm. obovales, grossièremt dentés, verts, à pu-

bescence appliquée en dessus, très velus-blanchâtres et fai-

blemt glanduleux en dessous ; fr. d'abord étalés, puis réflé-

chis. — VI. — Bords des bois, collines chaudes; rép.
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1* Tube cal. presque cnmpanulé, sillonné seulemt à la base, à
soies extér. crochues et réfléchies.

1207. A. odorata Miller, A. odorante. — Atteint 100-150 cm.
Glandes de la tige et des f. distinctemt pédonculées ; folioles

allongées, moins velues en dessous ; fl. plus grandes
;
pétales

obovales-oblongs ; fr. d'abord étalés, puis réfléchis. — VI. —
Rare; Gr., S'-Ga., Bâ., O.-B., Fr., V., G.

320. Sanguisorba L. em. Hill. — Sanguisorbe.

%. F. pennatiséquées ; fl. v ou monoïques, sans calicule et

sans cor. ; tube cal. urcéolé ; étam. 4-30; fr. à 1-3 carp. renfer-

més dans le tube induré du cal.

1. Fl. ordmt ^, colorées ; étam. 4; tube du cal. fructifère dur,

tétragone, à angles ailés, à faces lisses ; carp. développé î,

raremt 2 ; stigmate à papilles courtes.

1208 ! S. offieinalis L., S. officinale. — Atteint 30-90 cm. et

jusqu'à 1 V-2 m- PI- glabre; f. pennatiséquées, à paires de fol.

nombreuses ; fol. pétiolées, arrondies ou allongées, en cœur à

la base, crénelées ou acutiserretées, vert bleuâtre en dessous
;

fl. en capitule brun, sphérique ou ovoïde, ou en épi allongé

cylindrique atteignant 4 cm. ; floraison commençant au som-
met et descendant à la base de l'infloresc. ; étam. = ou à

peine ^ que les sép. — VI. — Prés humides ; assez répandu.
1* Fl. verdâtres (rougeâtres du côté du soleil); dans chaque épi

les super, sont Ç, les infér. cT, les moyennes v ; étam. co,

ordmt 20-30 (moins nombreuses dans les fl. ^) ; cal. fructifère

à 'i angles, tranchants, à faces ridées à la maturité; carp. 2;
stigm. en pinceau, à papilles allongées. 2

2. Tube calicinal réticulé-ridé, à angles non ailés à la maturité.

1209. S. minor Scop., S. pimprenelle. — Tige atteignant

60 cm., glabre ou pubescente à la base; f. super, pennatisé-

quées, à segm. peu nombreux ; fol. ordmt brièvemt pétio-

lées, celles des f. infér. arrondies, celles des f. super, allon-

gées, crénelées ou acutiserretées ; infloresc. en capitule

globuleux, puis {^ ellipsoïde. — VI-VII. — Prés secs, pâtu-

rages ; rép.

2* Cal. plus grand à la maturité que dans l'esp. préc, à angles

plus aigus et ailés, surtout à la base; faces plus ridées, à
fossettes plus profondes.

1210. S. muricata (Spach.) Gremli, S. épineuse. — 40-80 cm.
Fol. ordmt plus longuemt pétiolées que celles de l'esp. préc;
pétiolules des f. radicales souvent aussi longs que les folioles

elles-mêmes ; infloresc. ordmt ellipsoïde déjà à la floraison.

— M-VII. — Prés secs et pâturages; introduit; Poschiavo,

N., Fr. V., G., (Eur. mérid.).

321. Rosa L. — Rose \

(Pour les abréviations, voyez Rubus).

V ordmt épineux. F. composées-imparipennées ; fl. v» termi-

nales et solitaires ou plus souvent en infloresc. cor3'mbiforme

' Pour une détermination exacte, il est nécessaire d'avoir des ra-

meaux avec les faux-fruits à demi mûrs.
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-J2 multiflore ; tube calicinal urcéolé, lagéniforme ou globuleux,

à gorge rétrécie munie d'un anneau glanduleux ; sép. 5
;
pét. 5,

jaunes, blancs ou rouges; étam. 8; carp. oo, renfermés au fond
du tube calicinal devenant J- charnu et formant avec lui un
faux fruit (= urcéole) bacciforme rouge (cynorrhodon).

1. Styles soudés en colonne glabre, allongée, égalant les étam.
;

anneau glanduleux plan; sép. entiers ou quelquefois (les

extér.) légèrcmt pennés.

1211. R. arvensis Hudson, R. des champs. — Va rameaux
allongés, ordmt couchés, ou presque grimpants ; épines ro-

bustes, recourbées sur les rameaux principaux ; f. à 5-7 fol.
;

fol. largemt elliptiques, vert clair en dessous, ordmt un peu
poilues sur les nerv. ; denticulation simple ; fl. souvent soli-

taires
;
pédoncules ordmt finemt glanduleux ; sép. réfléchis

après l'anthèse, caducs avant la maturité ; pét. blancs ; ur-

céole globuleux ou ovale. — Haies, bords des bois ; rép.

1* Styles libres, ne dépassant pas ou à peine l'anneau glandu-
leux K 2

2. Sép. extér. pennalifides (parfois simples dans R. rubrifolia). 3
2* Sép. entiers, dressés après l'anthèse, persistants ; capitule sty-

laire laineux. 24

li. y bas, dépassant raremt 1 m., munis d'aig. recourbés et

d'ac. ; f. moyennes des rameaux florifères ordmt à 5 fol. ; fl.

très grandes, ordmt solitaires.

1212! R. gallica L., R. de France. — Y bas, à souche ram-
pante. F. à 3-5, raremt 7 fol. ; fol. raides, ordmt grandes,

ovales ou orbiculaires, légèremt en cœur à la base, arrondies

ou acuminées au sommet ; dents larges, obtuses, simples ou
munies de 1 ou plusieurs glandes sessiles ou de denticules

glanduleuses, blanchâtres et faiblemt pubescentes en dessous;

nen'. ridée et saillante
;
pédoncules très allongés, fortement

spinuleux-glanduleux; tube du cal. épineux-glanduleux; sép.

réfléchis après l'anthèse, caducs ; cor. d'un pourpre clair ou
foncé, odorante ; styles presque glabres ou laineux ; urcéole

globuleux ou piriforme allongé. — VI. — Peu rép, ; T., Sch.,

*Z., V., G.
3* Y dépassant ordmt 1 m. ; aig. droits ou recourbés, robustes,

non aciculés ; f. moyennes ordmt à 7 fol. ; fl. médiocres ou
petites. 4

4. Glandes nulles à la face infér. des fol. ou présentes seulement

sur la nerv. médiane -. ' 5

4* Glandes ^ oo à la face infér. des fol. ^. 12

5. Aig. robustes et crochus. 6

5* Aig. grêles, peu recourbés ou droits. 10

* R. stylof<a a un anneau glanduleux conique et une colonne stylaire

allongée. Dans les R. nucrantha et R. aqrestis les styles sont ordmt
allongés. Certaines var. des R. canina et R. dumetoriim ont un anneau
glanduleux conique et une colonne stylaire 4^ allongée, dont les styles

ne sont pas soudés.

* Dans quelques formes il existe des gl. isolées non odorantes sur

toute la face infér. des f.

3 Gl. parfois assez rares ou même dans quelques formes.
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{). Sép. réfléchis après l'anthèse, caducs avant la maturité. 7

G* Séj). dressés après l'anthèse, persistants. 9
7. Anneau glanduleux ordmt fortemt conique et surélevé; styles

en colonne glabre et allongée.

1213. R. stylosa Desv., R. à longs st^^les. — V robuste, à

rameaux arqués, penchés. Pétioles jjubescents à tomenteux ;

fol. 5-7, grandes, oblongues-ovales ; denticulation simple, ra-

remt composée; fol. glabres en dessus, légèremt pubescentes
sur les nerv. en dessous; fl. souvent en infloresc. multiflore;

pédicelles allongés, couverts ordmt de gl. péd. courtes; tube
du cal. ovale allongé, souvent muni de gl. péd. à la base ;

div. des sép. oo, linéaires ou linéaires-lancéolées ; cor. assez

petite, blanche ou rose pâle ; st^^les glabres ; urcéole ovoïde.
— VI- Vil. — Rare et seulemt dans la partie occidentale ; Bâ.,

O.-B. (Ried près Thoune), So., N.. V., G.
7* Anneau glanduleux ordmt plan ; styles en capitule hémi-

sphérique couvrant l'orifice du tube cal., ou styles libres, en
colonne courte. 8

8. F. glabres.

1214 ! R. canina L., R. des chiens. — Va rameaux pen-
cliés. F. à 5-7, raremt à 9 fol. ; fol. à dents aiguës, étroites,

souvent divergentes, simples ou composées ; fl. solitaires ou
plus souvent en infloresc. multiflore

; pédicelles plus longs

que les bractées ; tube du cal. oblong, plus raremt globu-
leux ; cor. rose pâle ou blanche ; styles glabres ou pubes-
cents. — VI. — Haies, buissons ; rép.

8* F. +: pubescentes.

1215! R. dumetorunn Thuill., R. des buissons. — y. F.,

sti[). et bractées pubescentes (au moins sur les nerv. de la

face infér.) ; fol. ovales-arrondies ou elliptiques; denticula-

tion ordmt simple, large, connivente
; pédicelles plus longs

que les bractées ; cor. blanche ou rose pâle ; styles glabres

ou poilus. — VI. — Haies, buissons; rép.

9. ((>*) F. glabres.

1216! R. glauca Vill., R. glauque. — V touffu de 1-2 m.
Rameaux légèremt glauques ; aig. ordmt oo, robustes, ordmt
crochus ; stip. larges

; pétioles munis d'aig. crochus et de
quekjues glandes ; fol. grandes, ovales-arrondies ou orbicu-

laires, brièvemt acuminées, légèremt glauques ; denticulation

profonde, simple ou ji multicomposée ; dents un peu conni-

ventes, longues et étroites ; pédicelles ordmt sensiblemt plus

courts que les bractées ; tube du cal. ordmt sphérique ; sép.

multifides ; cor. rose; stigm. en gros capitule blanc laineux;

urcéole gros. — VI. — Rép. dans la rég. montagneuse des

Alpes et du Jura,
î)* F. pubescentes.

1217 ! R. coriifolia Fr., R. à f. coriaces. — V touffu et

branchu. F. à 5-7 fol.
;

pétioles tomenteux ; fol. oblongues,

atténuées à la base, à pubescence +: dense et appliquée au
moins en dessous ; denticulation simple ; dents étroites, pe-

tites ; fl. très courtemt pédicellées ; sép. à pubescence grise,

presque bipennatifides ; cor. rose ; stigm. en gros capitule
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tiès laineux. — Vl-VII. — Rép. dans la rég. montagneuse des
Ali)es et du Jura.

10. (5*) Sép. réfléchis après l'anthèse, caducs avant la ma-
turité.

1218! R. Chavini Rapin, R. de Chavin. — V robuste. F.

glauques-bleuâtres ; fol. souvent ovales ou ovales-arrondies,

glabres, simplemt ou doublemt dentées
; pédicelles assez

allongés, munis ainsi que le tube du cal. de gl. péd. ; corolle

rose; stvles i: pubescents. — VI-VIl. — Rare; T., C.-F.,

Val., G.
'

10* Sép. dressés après l'antlièse, persistants. 11

11. Fol. doublemt dentées; pédicelles et tube du cal. munis de oo

(jl. péd. ; urcéole gros, ordmt ovale.

1219 ! R. montana Chaix, R. des montagnes. — y robuste
et très épineux. P^ol. glauques-bleuâtres, assez distantes et

])etites, ovales et un peu en coin à la base, glabres, parfois

un peu glanduleuses sur les nerv. secondaires; pédicelles peu
allongés ou courts ; sép. faiblemt pennés, à quelques divisions

étroites; cor. rose; capitule stylaire velu-laineux. — VI-V^II.

— Rég. montagneuse des Alpes
; peu rép. ; Lave^^ Val.

11* Fol. ordmt simplemt dentées; pédicelles et tube du cal. ordmt
glabres ou munis de quelques gl. péd. ; urcéole petit, glo-

buleux.

1220! R. rubrifolia Vill., R. à f. rouges.— Grand V à

rameaux rouge foncé, pruineux-glaucescents ; aig. faibles ; f.

des rejets à 9 fol. ; f. ordmt glabres, pruineuses, très glau-

cescentes-bleuâtres ; fol. elliptiques ou lancéolées, en coin ; fl.

souvent en infloresc. multiflore; sép. entiers ou les extér.

munis de quelques divisions linéaires, plus longs que les

pét. rose-rouge; styles très laineux. — Vl-VII. — Rég. mon-
tagneuse ; Alpes, Jura ; rép.

12. (4*) Aig. +; fortemt recourbés ; fol. petites ou médiocres. 13
'[2* Aig. grêles, droits ou presque droits; pédicelles flor. ordmt

pourvus de gl. péd. 20

13. (il. fol. peu odorantes, présentes souvent seulement sur les

nerv. 14

13* (il. fol. ordmt très oo. Ki

14. .Sép. dressés après l'anthèse, persistants, à 2-4 div. étroites :

aig. légèremt recourbés ou presque droits.

1221 ! R. uriensis Lagger et Puget, R. d'Uri. — V touffu et

robuste, oo ordmt à aig. Pétioles un peu épaissis, à pubes-
cence tomenteuse ou duveteuse ; fol. ordmt pubescentes, un
peu espacées, assez petites, doublemt dentées ;

jjédicelles

courts, 4^ glanduleux ou glanduleux-épineux, de même que le

dos des sép. et le tube du cal.; capitule st3'laire court, lai-

neux. — Vl-VII. — Montagnes et sous-alpes du massif du
Gotthard ; Vättis, Poschiavo.

14* Sép. réfléchis ou étalés après l'anthèse. 15

15. Aig. robustes, larges, crochus; divisions des sép. extér. oo,

larges.

1222! R. obtusifolia Desv., R. à f. obtuses. — V robuste,

à rameaux flagelliformes. F. à 5-7 fol. ; fol. arrondies, sou-
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vent en cœur à la base, glabres ou munies d'une pubescence
appliquée en dessus, fortemt pubescentes en dessous, très^

raremt glabres sur les 2 faces, portant souvent sur les nerv.

des glandes rougeâtres; denticulation presque rectangulaire,

courte, large, ordmt double ; dents glanduleuses
; pédicelles

plus longs que les bractées ; cor. rose pâle; stries +; velus, un
peu prolongés en colonne ; urcéole sphérique ou largement
ovale. — VI. — Rép.

lô* Aig. grêles, Ugèremt recourbés ; sép. étalés après l'antlièse, à
3-6 div. étroites.

1223! R. abietina Gren., R. des sapins. — V. Fol. pubes-
centes, raremt glabres ; denticulation composée ; les pédicelles^

ainsi que le dos des sép. et le tube cal. sont munis de gl.

péd. ; capitule stvlaire très velu. — VI-VII. — Montagnes,
sous-alpes; T.. Gr., S^-Ga., C.-P., Zoug, O.-B., B., Fr., V.

16. (13*) Gl. fol. très fines et ordmt oc même sur la face de la f. :

fol. odorantes (odeur non fruitée-pomacée) ; pédicelles (jlan-

duleux ou sans gl. péd.

1224 ! R. rhsetiea Gremli, R. de Rhétie. — y ro])uste,

touffu, souvent inégalemt pourvu d'aig. F. à 5-7 fol. ; f. à pu-

bescence très variable, tantôt dense sur les 2 faces, tantôt

sur l'infér. seule, ou seulemt sur les nerv., ou enfin tout à

fait nulle; fol. obovales, souvent rétrécies en coin à la base;

denticulation composée ; fl. assez courtemt pédicellées. rou-

ges, solitaires ou en infloresc. pauciflore ; ca. dressé après

l'anthèse ; capitule stj'^laire laineux. — VIII. — Basse-Enga-

dine.

16* Face infér. des f. garnie de gl. plus fortes, caractérisées par
leur odeur de pomme ; gl. ordmt nulles à la face supérieure

des f.
17

17. Pédicelles glanduleux; fol. arrondies ou ovales, arrondies à

la base '. 18

M* Pédicelles glabres; fol. allongées, atténuées en coin à la

base -K li)

18. Sép. dressés ou étalés après l'anthèse ; capitule stylaire très

velu.

1225! R. eglanteria L., R. églantier. — )£ touffu, homa-
canthe ou hétéracanthe, c.-à-d. à aig. tous égaux, ou à côté

d'aig. crochus et très élargis à la base, on trouve des aig.

fins, droits ou peu recourbés ; f. ordmt à 7 fol. ; fol. ordmt
très glanduleuses, petites, vert brun, ordmt glabres en des-

sus et 4^ pubescentes en dessous ; denticulation ouverte,

large, composée; dents glanduleuses; fl. solitaires ou souvent

en infloresc. multiflore ; tube cal. pourvu tantôt seulement à

la base, tantôt sur toute la surface de gl. péd. et de soies

aciculées ; dos des sép. ordmt très glanduleux ; cor. petite,

ordmt rose-rouge. — VI. — Rép. dans la plaine et les mon-
tagnes.

IS* Sép. réfléchis après l'anthèse; styles glabres, en apparence

surélevés en colonne.

* Si les fol. sont cunéiformes, comparez R. elliptica et agrestis.

* Si les fol. sont ovales, comparez jR. ruhiginosa et micrantha.



.{21. liosa. :VH

r22(i ! R. micrantha Sin., \\. à petites tl. — V lâche, lioinn-

("uitlie, :i rameaux Hexueux. arciués-peiieliés. F. à 7 fol.
;

fol. lar^enit ovales, à iudiinient ordiiit dense en dessous et

appliqué ou nul en dessus; dentieuhUion eoinposée ; dents
profondes et étroites; 11. solitaii'cs ou en inllorese. pauei-
llore ; pédieelles assez longs, faiblemt glanduleux ; cor. petite,

rose-pàle. — \'l. - .Avec l'esp. prée., mais s'élexant moins
haut.

li). (17*) Scj). (hcsscs ou ('Idics (ijjics ranlhrsc. jxTsislmüs Jus-
qu'à lu muluritv : sti/lcs très nclus.

1227! R. elliptica Tausch, H. à f. elliptiques. — y touffu,

souvent un peu hétéraeanthe ; f. ordmt à 7 fol. ; fol. ol)o\a-

les, i-étréeies en coin ; denticulation composée, i)resque

dans le tiers infér., dents glanduleuses; 11. solitaiies ou sou-
\ent en inllorese multiflore ; pédieelles dépassant ordmt peu
les'bractées ou cachés par elles; div. des sép. étroites, allon-

gées, filiformes; cor. blanche ou rose-pàle. — VII. — Mon-
tagnes, sous-alpes, Jura ; très raie dans la rég. orientale.

V.)* Sep. rc/'lcchis <tf)r('s Vuullu'se, (-(kIucs de bonne heure; sli/les-

(fldhres, uJIonçiés.

V12H î R, agrestis Savi, H. agreste. — V élevé, homacan-
the, à rameaux tlexueux, penchés. F. à 5-7 fol. ; fol. faiblemt

|)ubescentes à glabres, elliptiques-allongées, fortemt atténuées
aux deux extrémités; denticulation profonde; dents raides,

acuminées, Mnemt denticulées; denticules glanduleux; pédi-

eelles ttor. longs ; sép. à tliv. assez nombreuses, linéaires,

allongées, ciliées-glanduleuses; cor. petite, blanchâtre, rai'e-

ment rose pâle. — VII. — Montagnes; ré|).

20. (12*) Fol. (/rondes, un jieu ruides, d'un verl }>àle, q labres ou
pubeseentes mois non tonienteuses à lu fuee infér. : se/).

réfUelxis ajjrès Vunlbèse, lombunl de bonne heure : eor. (jrande.

d'un rose vif.

122»! R. üundzillii IJesser, H. de Jundzill. — y. F. à
.'1-7 fol.; fol. en cceur, à nerv. très l'éticulée ; denticulation

composée, aiguè ; denticules glanduleux; gl. fol. ordmt |)eu

nombreuses ; j)édicelles longs, glanduleux. — VI. — Z,, Jura.
2(1* Fol. ordml ])uhescenles-tomcnteuscs ; se]), dressés après l'an-

thèse. 'M. ' 21

21. Ai{/. lé(/èrenil (in/ués à reeourbés ; rameaux flexueux en

zi(/-za(/. 2*2

21* Ai<j. entièreuil droits; séj). non eadues ; rameaux droits. T.*

2'2. Pédieelles dépassant ordml les bractées; cor. rose })àle ; sép.

persistant jusqu'au commencemt de la maturité.

l'ilHW R. tomentosa Sm., H. tomenteuse. — V robuste, à

rameaux souvent arqués-penchés. F. à 5-7 fol. ; jjétioles por-

tant des gl. péd. et des aig. crochus ; stipules i)ubescentes,

ciliées-glanduleuses; fol. grossièremt acutidentées; denticu-

lation ordmt composée, denticules glanduleux; fol. grise-

tomenteuse, ordmt glanduleuse à la face infér. ; 11. ordmt en

inllorese. oo flore; pédieelles et tube cal. ordmt glanduleux cl

mollemt épineux ; sép. extér. simplemt ou doublemt penna-
titides ; styles -| pubescents ou glabres. VI. — Hép. dans
toute la rég.

S«;HrN7. i:j Ki:i.i.i;j«. 1-lore de la Suisse. 21
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22^ Pédicelles couris; cor. d'im rose rouge foncé; sép. persistant

jusqu'à la maturité.

1231. R. omissa Déségl., R. oubliée. — V touffu. Fol. 5-7, se

recouvrant par les bords, petites, à pubescence dense, ridées,

munies en dessous de glandes ordmt oo, rougeàtres, à odeur
résineuse; denticulation composée, dents oo, glanduleuses; tl.

très courtemt pédicellées, solitaires ou ordmt en infïoresc.

pauciflore ; tube cal. ovale; cor. ])ctile ; styles velus. — VI.
— Rég. occ.

:23. (21*") Fol. ordmt grandes, à l)ords à peu près parallèles
;
gl.

de la face infér. oo
;
pédicelles flor. à gl. péd. rudes.

1232 ! R, pomifera Herrm., R. pommier. — V ordmt peu
élevé, touffu. Fol. 5-7, elliptiques, courtemt acuminées, arron-

dies ou en cœur à la base, ordmt lortemt pubescentes sur

les 2 faces, glanduleuses, à odeur résineuse ; denticulation

composée, dents proéminentes, denticulées, glanduleuses ;

pédicelles courts, mollemt épineux ; fl. solitaires ou en intlo-

resc. pluri- oo flore ; sép. dépassant les pét. ; tube cal. ordmt
globuleux, très garni d'épines molles. — VII. — Alpes ; rép. ;

Jura, très rare.

"23* Fol. petites, obiusémt dentées : rameaux glaucescents, bleuâ-

tres; ])édicelles à gl. péd. ntres, grêles.

1233. R. mollis Sm., R. à f. molles. — V touffu. Fol.

ordmt ovales-arrondies aux 2 extrémités, mollemt veloutées

et so3euses en dessous, à pubescence très appliquée en dessus;

gl. des f. ordmt oo ; sép. courts ; cor. rouge; urcéole petit,

ordmt non glanduleux ou jjortant des gl. péd. éparses, mais
pas d'épines molles. — VII. — Dans les Alpes, très rare ;

stations à recbercber.

24. (2*) Cor. blanche : fol. i)-lî. très petites, simplemt dentées.

1234 ! R. spinosissima L., R. Fimprenelle. — V petit ou
médiocre, vivant en colonies. Fxameaux ordmt garnis d'aig.

serrés droits, fins et aciculés ; fol. presque orbiculaires à

largemt elliptiques ; dents courtes, ouvertes ; pédicelles assez

longs, ordmt nus ; tube cal. spiiérique-disciforme ; sép. étroi-

temt lancéolés; urcéole brun foncé, ordmt spbérique, souvent
plus large que long. — V-V^I. — Jura ; assez rép. ; Gibloux,

Roche, Aigle. — St-Rliémy sur Aoste. — Salève.

24* Cor. rouge. 25

25. Fol. 9-11, ordmt ghdn-es (chez nous), à dcnticulalion presque
toujours composée.

1235 ! R. pendulina L., R. des Alpes. — V peu élevé, attei-

gnant 1 Vi ni. Aig. ordmt faibles, sétacés et droits; ra-

meaux florifères ordmt sans aiguillons ; fol. minces, ordmt
oblongues ; dents prolongées en pointe fine ; denticules glan-

duleux ; glandes ordmt nulles sur la face infér. des fol. ; pé-

dicelles longs, ordmt solitaires et munis des gl. péd. ; séji.

linéaires-lancéolés, portant sou^'ent un appendice foliacé ;

urcéole ordmt allongé, prolongé en col au sommet. — VI. —
Alpes, Jura, forêts montagneuses du plateau ; rép.

25*^ Fol. .')-}, à indûment dense, soyeux en dessous; denticulalion

simple.

1236. R. cinnamomea L., R. canellier. — V atteignant env.



322. Prunus. 32:5

1 m. Rameaux rouge brun ; aig. des rameaux florifères for-

tcmt reeourbés, ordmt géminés ; stip. des rameaux florifères

larges, planes, celles des pousses stériles étroites, enroulées
aux bords; fol. ovales-oblongues, un peu en coin, ordmt
obtuses; fl. ordmt solitaires; pédicelles courts, nus, entourés
])ar les bractées ; urcéole petit, spliérique, souvent pi'esque

clisciforme. — VI-VII. — Alpes mérid. (W., (ir.); à part cela

prol)ablemt échappé de culture.

3122. Prunus L. — Prunier.

_ ou V à f . entières et stipulées. Fl. solitaires, en ombelle ou
en grappe; tube cal. élargi en cupule portant au bord 2 sép.,

5 pét. et oo étam. ; ov. uniloculaire, inséré au fond du tul)e cal.,

à st\ le unique; fr. drupacé, à noyau ordmt monosperme.

1. Stigm. globuleux, échiinvrc en rein : stgle muni d'un sillon

décurrent ;fl. solitaires ou par 2-3 en fascicules omhclliformes. 2
1'^ Sligni. globuleux, non échancré ; stgle non sillonne: j\. en

grappe allongée ou corymbiforme. 9

2. F. enroulées dans le bourgeon ; fr. charnu, juteux. 3

2* F. plissées dans le bourgeon. {]

3. Fr. velouté; f. ovales, presque en cœur, acuminées, doublemt
dentées.

1237. P. Armeniaca L., Abricotier. — x ; 3-4 m. Pétioles

glanduleux ; fl. solitaires ou par 2, presque sessiles, blanches,
un peu teintées de rose ; fr. presque sphérique, ordmt jaune
foncé. — III-IV. — Fréquemmt cultivé, surtout en espalier.

Indigène du Caucase au N. de la Chine, en Dalmrie et en
Mandchourie.

3* /•>. glabre, pruineux; f. elliptiques ou largemt lancéolées. 4

4. Pédoncules flor. glabres, ordmt solitaires, quelquefois ra})])r()-

chés.

1238 ! P. spinosa L., Prunellier, Epine noire. — V ra-

meux, divariqué, épineux. Jeunes rameaux mollemt pubes-
cents-veloutés ; f. courtemt pétiolées, elliptiques à lancéolées,

élargies au dessus du milieu ; fl. paraissant avant les f. ;

l)ractées brunes, écailleuses
;

pét. blancs, ovales, brièvemt
onguiculés, atteignant »S mm. de long., ; fr. globuleux, bleuâ-

tre, dressé. — IV. — Haies, buissons
; partout.

4* Fl. géminées, à pédoncules pubescents. 3

5. Rameaux veloutés ; pét. arrondis; fr. sphérique, pendant.
1239! P. insititia L., Prunier sauvage. — Y ; 3-6 m. Arbre

moins épineux que l'esp. précédente ; f. pubérulentes à la

face infér. ; fl. blanches ; fr. d'un violet noirâtre. — IV. —
C^ollines Ijoisées, spontané ou naturalisé ; culti\é en diverses
A'ariétés (certainemt spontané dans l'Asie occidentale).

^* Hameaux glabres ; pét. ovales-allongés ; fr. allongé.

1240. P. domestica L., Pruneau. — V ; 6-8 m. F. crénelées-

serretées; pédoncules finement duveteux; fl. blanches; fr.

ordmt l)leu noir, plus raremt pourpre ou jaune d'or, Jj
allongé et 4^ gros, ce qui distingue les diverses variétés ;

noyau aplati, pointu aux deux bouts, sans sillons ou fossettes.

— IV-V. — Fréquemmt cultivé, parfois subspontané (Caucase).



324 Jfi. Rosaceae.

6. (2*) Fl. très comtemi pédonciilées, solittdrcs ou géminées; fr.

ordmi tomcnletix-vcloiité ou velu. 7
6* FI. louguemt pédonculées, en fascicules ombelliformes ; fr. gla-

bre : juteux, ordmt sphérique. 8
7. F. otilongues-tancéolces, dentées-glonduleuses ; petiote oussi

long ou ptus long que la larg. du limbe.

1241 ! P. communis (L.) Arcangeli, Amandier. — y ; ß-lO m.
PL glalîre

; pétioles glanduleux; sép. ovales, obtus, tomen-
teux ; pét. obovales, rougeàtres, rétrécis en coin; fr. com-
primé, ovale-oblong, tomenteux ; nojau dur, lisse, percé de
trous. — III. — Cultivé au S. des Alpes ; naturalisé par ci

pai" là; T., Val. (Indigène dans les rég. orientales méditerra-
néennes, de l'Asie mineure à l'Asie centrale, en (îrèce [?J).

1* F. sans gl., très courtemt pétiolées.

1242 ! P. Persiea (L.) Stokes, Pécher. — Y atteignant 8 m.
F. largemt lancéolées, acutidentées-serretées ; pétiole plus
court que la moitié de la larg. du limbe ; tl. solitaires, raremt
l)ar 2, rose clair; fr. gros, sphérique, jaune et teinté de rouge
d'un côté. Probablemt originaire de la Chine. — IV-V. — Très
cultivé surtout dans les parties S. et W. du territoire.

8. (()*) Inftoresc. entourée à ta base seulemt par les écailles du
bourgeon, mais non par des petites f. ; écailles intér. réfléchies.

1243! P. avium L., Cerisier et merisier. — Y- F. minces»
un peu ridées, elliptiques, acuminées, grossièremt crénelées-

serretées, ordmt un peu pubescentes en dessous dans la jeu-
nesse

; pétiole muni au sommet de 1-2 glandes. — IX. — Bois
;

rép. ; cultivé en diverses variétés.

H*^ Jnfloresc. entourée à la base parles écailles dressées du bour-
geon ainsi que par des petites f. issues du même bourgeon ;

infloresc. parfois allongée ou a.vitlaire, si elle est tardive.

1244! P. Cerasus L., (iriottier. — V ou Y- F- lisses, un
peu coriaces, luisantes, elliptiques ou obovales, presque gla-

bres, acuminées ou subobtuses ; gl. du pétiole ou insérées

plus haut sur les dents infér. du limbe. — IV. — Se divise

en 2 ssp. : ssp. eucerasus A. et (i. Presque toujours arbo-
rescent ; tronc robuste, branches et rameaux forts étalés-

dressés, les rameaux + penchés à la fin ; f. à 0-2 glandes ;

fr. ordmt assez grand, à no3^au globuleux à ovoïde; origi-

naire du Caucase et de l'Asie mineure; — ssp. acida (Dumort.)
A. et (î. PI. stolonifère à branches et rameaux grêles, ordmt
très étalés et penchés dès le début; f. courtemt pétiolées,

presque toujours glanduleuses, à 2-3 gl.; fr. globuleux, assez

l)etit ; no3'au atteignant env. 1 cm. de long., parcouru par une
petite carène et par 2 sillons plats s'étendant de la base jus-

(jue près du sommet (subspontané et naturabsé) ; originaire

(lu S. et S.-O. de l'Europe.

9. (1*) FI. en grappe allongée, pencliée, longue de 1-ÎJ cm.
1245 ! P. Padus L., Cerisier à grappes. — Y- F- oblongues-

obovales, acuminées, presque glabres, acutiserretées, munies
de 2 gl. à la base du limbe; sép. frangés, glanduleux; pét.

obovales ; fr. globuleux, noir ; noyau ridé-sillonné. f. — V.

— Bois, tailHs, bosquets ; rép.
0*^ FI. en corymbe court, bombé.
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1246. P. Mahaleb L., Bois de St-Lucic. — ^ ou V. F. ova-

les ou orbiculaires-ovales, acumiuées, arrondies ou faiblemt

eu cœur à la liase, à l)ords fiuemt créuelés-serretés ; pét.

ovales: fr. ovoïde, gloljuleux, uoir ; iio\'au suligiobuleux

lisse, y. — ^^ — Coteaux l)oisc"s, endroits pierreux ; cà et là.

47. Fain. Leguminosae. — Légumineuses.

0, %, V (ou Y). Racines ordmt pivotantes, bien développées,

portant des nodosités bactériennes sur les radicelles ; f. alternes,

stipulées, presque toujours composées-pennées ou 3 nées ; inflo-

resc. presque toujours latérale, en épi, grappe, capitule ou
ombelle; fl. | , ï ; ca., souvent bilabié, à 5 sép. ordmt longuemt
soudés ; pét. 5, imbriqués de baut en bas, le sup. (étendard)

ordmt -\2 dressé, les latéraux (ailes) dirigés en avant, les infér.

(carène) rapprochés et cohérents au sommet ; étam. 10, la super,

ordmt libre, les autres à filets soudés ; 1 ov. supère, uniloculaii-e,

ordmt plurispei'me ; style 1 ; stigm. 1 ; fruit sec, s'ou^rant

ordmt en 2 valves, déliiscent parfois seulemt à la suture \eu-

irale, plus raremt articulé en travers ou nuculiforme.

r/^;J2 Fi1^.5

5

Fi^:5ô

1.

1*

2.

3.

3*

4.

4*

h.

Fig. ,')l-5ü. — /.()/»s corniculatiis.

Fig. .^1. — Fleur; Fig. .'32. — Pétales; Fig. 5:5. — Androcée ;

ig. 54. — Ovaire; Fig. .w. — Diagramme, et, étendard; ai, ailes;

ca, carèi\e ; Fig. .")(5. — Fruit.

Etam. monadelphes, les 10 étam. sont soudées(ou la postérieure

soudée au moins jusqu'au milieu avec les autres \Galega]). 2

Etam. diadelplies, sont soudées, la 10™'- est entièremt ou

presque entièremt libre. •'

Ca. bilabié ; ailes ridées-plissées au bord super. 3

Ca. à ô dents ou ô fide ; ailes non ridées. 7

Fr. légèremt plus long que le ca.. presque inclus ; V à f. et

rameaux épineux. 324. Ulex.

Fr. beaucoup jilus long que le ca. 4

Carène acuminée ; f. digitées (plus de 3 fol.). 327. Lupinus.

Carène h obtuse ; f. non digitées. 5

Style enroulé en cercle, dilaté dans le liant.

326. Sarothaninus.



320 47. Leginninosae.

5* Style ascendant, siil)ulé. (j

(î. F. non divisées (comp. Cytisiis sagiltdlis et dccnmbens)
;

stigm. oblique en dedans. 323. Genista.
(>* F. 3 nées; stigm. oblique en dehors. 325. Cytisus.
7. (2*) F. 3 nées; fol. lat. souvent 0; carène terminée en bec.

328. Ononis.
7* F. imparipennées (les premières parfois non dixisées). 8
<S. Filets des étam. dilatés dans le haut ; fl. en capitule.

333. Anthyllis.
8* Filets des étam. linéaires ; fl. en grappe. 336. Galega.
9. (1*) F". 3 nées en imparipennées. 10
i)* F. paripcnnées (pai- exception l'une ou l'autre imparipcn-

née), terminées en épine, en mucron ou en vrille, rarement
très entières ou remplacées par une vrille. 41

10. F. digitées à 3- raremt 5 fol. '. 11

10* F. pennées, parfois les infér. sont 3 nées ou non dixi-

sées. 21

11. Fol. grandes, munies de petites stipelles ; style, tube stami-
nal et carène roulés en spirale. 354. Phaseohis.

11* Fol. ordmt petites, sans sti|)elles; style, tube staminal et

carène non spirales. 12

12. Carène prolongée en long bec. 13
12* Carène non prolongée en bec ou à ])ec très court. 15

13. Fol. 3, la terminale beaucoup i)ius grande, les latérales sem-
l)lal)les à des stipules. 345. Goronilla.

13* Fol. 5, les 2 infér. très rapprocliées de la tige et simulant
des sti])ules.

14. F'r. non ailé ; style insensiblemt atténué. 335. Lotus.
14* Fr. quach'angulaire-ailé ; style épaissi au sommet.

337. Tetragonolobus.
15. (12*) Fol. ô, les 2 infér. placées comme les stipules; les

vraies stip. sont avortées. 334. Dorycnium.
îô* Fol. 3; sti):)ules soudées au pétiole. Ki

l(i. Pét. persistants, soudés au tube staminal. 332. Trifolium.

l(i* Pét. caducs, lil)res. 17

17. Pét. bleus ou violets. 18

17* Pét. jaunes ou blancs. 11)

18. Fol. denticulées au sommet seulemt ; intloi'esc. oljlongue.

330. Medicago.
18* Fol. serretées tout autour, raremt presque entières; inflo-

resc. globuleuse ou ovale. 329. Trigonella.

19. (17*) Fl. petites, penchées, en gi-ajjpe allongée lâche.

331. Melilotus.

19* Fl. solitaires, par 2 ou en grap|)e courte ou ombelliforme. 20

20. Fr. contourné en hélice ou en faux, raremt rénifoi'me.

330. Medicago.
20* Fr. linéaire, souvent arqué, surmonté d'un l)ec.

329. Trigonella.

21. (10*) PI. ligneuse. 22

21* PL herbacée. 24

^ Les genres j^our lesquels ces caractères ne seraient pas décisifs, se

retrouveront dans la clé, sous le caractère opposé.



11. Le{fiiiniiiosae. ?>2T

22. V ou V épineux ; tl. blanches. 338. Robinia.
22* V inerme ; fl. jaunes. 2,'5

23. Fl. en grappe. 339. Colutea.

2;{* Fl. en "ombelle. 345. Coronilla.

24. (21*) F^3l. 5, les 2 infér. très l'approehées de la tige, simulant

des stipules. 2.')

24* F"ol. ordmt plus de 5, les infér. non semblables aux stip. 2(>

25. Carène longuemt aeuminée en bec; fr. linéaire. 335. Lotus.
25* (Carène à bec très court, d'un noir violet au sommet ; fr. o\ aie

à subglobuleux. 334. Dorycnium.
2(j. (24*) Pét. d'un jaune h clair. 27

2(i* Pét. diversemt colorés, jamais jaunes. ;}2

27. Carène aeuminée en bec. 28

27* Carène obtuse, parfois brusquemt contractée en mueron. 2^>

28. Fr. sinueux au bord super, ou creusé d'échancrures pro-

fondes, demi-circulaires, laissant entre elles des articles en
forme de fer a cheval ou de demi-lune. 346. Hippocrepis.

28* F^r. subc^iindrique, ou anguleux à 4-(i angles, sans éclian-

crures. 345. Coronilla.

29. (27*) Carène mueronée sous le sommet obtus. 342. Oxytropis.
25)* Carène entièremt obtuse, sans mueron. .'iO

;^l). Filets des étam. alternativemt dilatés au sommet ; fr. arti-

culé. 344. Ornithopus.

.'{(I* Filets des étam. tous filiformes ; fr. non articulé. 'M

'M. fV. uniloculaire. 341. Phaca.
.'51* Fr. -h complètemt l)iloculaire (la suture interne est repliée

en dedans). 340. Astragalus.

IV2. (2()*) Fl. solitaires ou en intloresc. capitée ombelliforme '. '.Vi

152* Fl. en épi ou en grappe. 37

'.VA. Carène aeuminée en bec ; fr. articulé-tétragone.

345. Coronilla.

'.VA* (Carène sans bec, mais surmonté parfois d'un mueron ; fruit

non tétragone. 34

34. Filets tous ou en partie dilatés au sommet. 35

34* Filets tous filiformes. 3(>

35. Fl. solitaires ; fr. renflé, non articulé. 349. Cicer.

35* Fl. réunies par 2-5 ; fr. articulé, comprimé. 344. Ornithopus.

3(>. (34*) Carène obtuse, sans mueron. 340. Astragalus.

.)()* Carène mueronée sous le sommet obtus. 342. Oxytropis.

37. (32*) Les 5 pét. libres ; ca. faiblemt bilabié. 343. Glycyrrhiza.

37* Les 2 pét. formant la carène h: soudés. 38

38. Carène mueronée sous le sommet obtus. 342. Oyxtropis.

38* (jarène sans mueron. 39

35». Fr. articulé, comprimé. 347. Hedysarum.
35)* F"r. lujn articulé. 4!»

40. Fr. c(jmprimé, épineux aux bords. 348. Onobrychis.

4U* F'r. non comprimé, non épineux. 340. Astragalus.

41. (i)*) F", non divisées ou remplacées par nne \ rille.

353. Lathyrus.
41* F. i)arii)ennées. 42

' Les esp. dont les inlloresc. resteraienl douteuses se relrouveroat
dans la clé sous le caractère opposé.
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42. F. lenninées en épine. 340. Astragalus.
42* F. terminées en mucron her})acé ou en Mille. 43

48. Tube staniinal tronqué ol)liquemt au sommet. 44
43*^ Tube staminal tronqué liorizontalemt à angle droit au

sommet. 4.')

44. Style filiforme ; fr. eontenant dans la léglc ]îhis de 2 graines

(comp. Vicia hirsnta). 350. Vicia.

44* Style ])lan ; fr. disperme ; dents ealicinales subégales à la

eor. 351. Lens.
45, Style non canaliculé en dessous, ])lan au sommet, à larg.

égale ou dilaté au sommet ; stip. demi-hastées, ordmt petites.

353. Lathyrus.
45* St\ le eanalieulé en dessous ; stipules au moins aussi grandes

que les fol.; f. terminées en vrille rameuse. 352. Pisum.

328. Genista L. — Genêt.

%, petits V. F. indi\ises; fl. petites ou médiocres, jaune vif;

cal. bilabié, lè\ re supéi*. 2 fide, lèvre infér. 3 dentée; carène
obtuse; stigm. oblique en dedans; fr. ovale-oblong ou oblong-
linéaire, forleml saillant.

1. Tige ordmt spinescente, (tplujUe iuférivurcmi.

1247 ! G. germanica L., 0. d'Allemagne. — 20-70 cm. Tige
diessée, rameuse au sommet ; f. elliptiques ou ovales-lancéo-

lées ; jeunes rameaux, tiges florales, cal. et tV. liispides; fruit

court (6-0-mm.), oblong à rhomboidal, acuminé. — V-VI. —
Lisières des bois, etc. ; pas partout (manque App*, C.-P., L*).

1* Tige ion joins iiienne. 2

2. (Airène ei éleiidard neliis-soueii.v : j>r('fenilh's des /l. 1res j)r-

tites, placées très Itas.

1248. G. pilosa L., G. ])oiiu. — 10-40 cm. Tige coucliée-

ascendanle, striée-sillon née, très rameuse dès la base ; f.

()i)longues-lancéolées, obtuses, glabres en dessus, couvertes
en dessous ainsi que les rameaux, le cal. et le fr. d'un indû-
ment soyeux appliqué; fr. oblong linéaire, long de l()-28 mm.
— IV-VI. — Bruyères et rochers ; T. (Crocefisso, Mte S. (iior-

gio), Jura (de la vallée de la Birse au Salève).

!2* Tous les j)ét. glcthres ; })réfeui]tes assez grandes, placées ini-

médiaieinl sous le cal.

1249! G. tinetoria L., G. des Teinturiers. — 30-70 cm. PI.

ordinairenit entièremt glabre ; tige dressée, effilée, presque
anguleuse, marquée de sillons profonds, périssant ordmt en
automne jusqu'au niveau du sol ; f. lancéolées ou linéaires-

lancéolées ; infloresc. en grappe allongée ; cal. caduc à la ma-
turité; l'étendard persiste par contre assez longtemps;
fr. long de 20-30 mm., droit ou légèrement arqué, linéaire-

oblong, aplati, J^ luisant. — VI-VH. — Collines boisées ; assez

rép. et souvent très abondant.

324. Ulex L. — Ajonc.

1250. U. europseus L.. A. d'Europe. — V ; ()0-150 cm. Tige

irrégulièremt étalée, très fortemt rameuse-épineuse, sillonnée
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ninsi {{uc les pédoncules : cal. et fr. ù piihesceiuc étiilée ; f. iufér.

foliacées, petites, ;} partites, les super, linéaiies, subulées, acii-

iiiinées-épineuses, piquantes et portant aux aisselles des rameaux
courts spincscents ;

pédoncule tlor. aussi long que les bi'actées ;

])réfeuilles plus larges que le pédoncule ; cal. -j^ 2 labié ; cor.

jaune; étam. monadelplies ; tV. uniloculaire. — III-V. — San
lîernardo (T.), abondant ; subspontané cà et là au nord des Alpes.

325. Cytisus L. — Cytise.

'^ ; herbes, arbustes ou petits V. F. ordinairenit .'{ ioliolées,

plus rarenit simples ; lèvre supérieure du cal. tronquée ou 2 den-
tée : fi. jaunes; stig. oblique en dehors; le reste comme dans
(icnisld.

1. F. opposées.

1251. C. racliatus(L.) Koch, (^. rayonnant. — V ; IJO-lOl) cm.
IM. très rameuse, à pubescence appliquée ; rameaux opposés
ou verticillés, profondénit sillonnés; f. courtemt pétiolées,

l^ t'oliolées ; loi. linéaires, étalées en étoile; infloresc. termi-

nale, en grappe capitulée 3-10 tl. ; étendard légèremt ^elu au

sommet, profondémt échancré ; carène plus longue que les

ailes, à indûment soyeux, dense; fr. court, rhomboidal, à

pubescence dense, appliquée. — V-VllI. — Collines chaudes
et sèches, rochers, pâturages et buissons ; Gr., Val.

1* F. (f Hernes. 2

2. Tifie ailée.

1252. C. sagittalis (L.) Koch, C. ailé. — % ; 15-;{(» cm. Tige

rampante, portant oo tiges latérales courtes, ordmt simples,

diessées ou ascendantes ; f. espacées, simples, sessiles, ova-

les-lancéolées, munies sur les deux faces de poils étalés ; cal.

hispide. — V-VI. — Lisières des bois, collines, pâturages

(manque T., Gr., App*, C.-F., L*).
2*^ Tufe non ailée. .'{

,'}. F. simples.

1253. C. decumbens (Durande) Spach, C. couché. — % ;

2(1-50 cm. Tige rameuse, ascendante; f. des rameaux florifères

munies à leur aisselle de f. fasciculées ; f. oblongues-lancéo-

lées, hispides sur les bords et en dessous ; pédoncules flor.

3 fois plus longs que le cal. — V-VI. — Lieux secs, boisés et

jiierreux, pâturages de la région montagneuse du Jura occi-

dental (M.-B., X., V.).

'M F. et .)' fol. 4

4. FI. en gia])]>e aphijlle allongée. 5

4* FI. non en longue grappe aphglle. 7

5. Inflorese. dressée.

12541 C. nigricans L., (>. noircissant. — x 30-100 cm.;
rameux dès la base; rameaux effilés, flagelliformes ; fol.

obovales ou oblongues, glabres et ^•ert foncé en dessus, pâles

et à pubescence appliquée en dessous. — M-VII. — Pentes

pierreuses boisées (T., Gr., Th., Z., Sch., \'al. [versant sud

du Simplon]).
Ö* Inflorese. penehée. ö

(). Fr. vehi-sogen.v.
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1250! C. Laburnum L.. C. Aul^ours (Faux él)énier). — V
atteignant 7 m. ; fol. elliiîtiqucs, glabres en dessus, à pubes-
cence appliquée en dessous, de même que sur les rameaux
florifères et les pédoneules ; fr. aplati, l)osselé, à bord super,

épaissi et large. 7. — ^'^-VII. — Forêts des montagnes.
()* Fr. glabre.

1256! C. alpinus Miller, C. des Alpes. — V ou Y atteignant

IJ m. Fol. glabres, ciliées seulemt sur les bords ; rameaux
florifères et pédoncules glabres ou à pubescence courte et

étalée; infloresc. plus làclie ; fl. plus petites; fr. comme dans
l'esp, préc, mais ailé au bord supérieur. — VI-VIII. — Fo-
rêts montagneuses; (T., (ir. (Misox), O.-ii., M.-B., V., Val.).

7. (4*) FI. ordmt tcrmiiudes, cii onihcUc ou /'af^cicnlécs (ciii moins
celles (les idinediix de Vannée).

1257. C. supinus L., C nain. — V ; 15-50 cm. Tige rameuse,^

étalée; rameaux dressés, làcbemt bispides, ainsi que les fol.;

cal. ol)long, presque glal)re. Fleurit ordnit 2 fois : IV-V. FI.

solitaires ou par 2-4 sur les l)ourgeons latéraux de l'année

précédente. — VI-VII. Intloresc. 00 flore, terminale, en
ombelle capitée. — Collines arides et cbaudes ; T.

7* FI. par /-.'?. toujours latérales. 8
<S. Pédoneules i)lus eourls (jue le e(d.

125(S! C. hirsutus L., C. velu. — V ; 3()-(j() cm. Tige dressée

ou ascendante; pi. bispide, à poils étalés; fol. obovales ou
oblongues. — W . — (Collines cbaudes, buissons des pentes
rocbeuses ; T.

<S* Pédoneules plus longs (pie le cal.

1251). C. emeriflorus Ucbl)., (1. coi'onille. — V ; liO-iiO cm.
Tige étalée ; fol. oblongues, obtuses, mucronées, à pubescence
appliquée en dessous, de même que sur les pédoncules ;

pédon-
cules au moins 4 fois plus longs que le cal. ; tul)e du cal.

plus court que les dents. — VI. — Uocbers, pâturages, buis-

sons pierreux ; T.

326. Sarothamnus Wim mer — Sarothamne.

y. Rameaux allongés, effilés, anguleux; f. 1} foliolées ; tl.

grandes, jaune vif; stigm. globuleux, terminal ; style très allongé,

épaissi et enroulé en spirale à la i)artie super. ; fr. oblong-aphiti,

à valves se roulant en tire-l)oucbon à la débiscence et jjrojetant

les graines au loin.

12{i(). S. seoparius (L.) Wimmer, Genêt à bnlais. — OO-lôO cm.
F. pétiolées, 'à foliotées, les super, simples, presque sessiles ; 11.

naissant par 1-2 sur les bourgeons latéraux ; fr. long d'en\iron
4 cm. brun noir, velu-cilié sur les bords, y. — V-VI. — Collines

boisées; Suisse transalpine, surtout en société du chàtaigner;
rare en deçà des Alpes.

327. Lupinus T.. — Lupin.

O ou %. F. simples ou digitées, à 3-15 fol.; stip. souilées

à la base du pétiole ; infloresc. ordmt en grappe terminale allon-

gée ; cal. 2 labié ; carène prt^longée en bec ; fr. souvent velu-
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soyeux, dépassant longuement le ca., à cloisons transversales

spongieuses.

1. FI. blanches, pcdicelïécH. seins bractées ni préfeuilles.

1261. L. albus L., L. ])lanc. — 30-120 cm. Fol. oblongues

(ui obovales-arrondies ; infloresc. courtemt pédonculée ; cal.

à lèvres entières. — VII. — Cultivé parfois comme fourrage

(Eur. mérid.).
1* FI. bleues, raremt blanches, conrtend pédicellées, munies de

bractées et de préfeuilles.
1262. L. angustifolius L., L. à feuilles étroites. — ;}0-120 cm.

Tige très rameuse; fol. linéaires-lancéolées ou linéaires; in-

tloresc. assez courte; lèvre super, du cal. bifide, lèvre infér.

entière. — VII. — (Ailtivé parfois comme fourrage (Eur.

mérid.).

'3'2S. Ononis T.. — Bugrane.

-If (tiges ligneuses dans nos espèces). F. .'i foliolées, souvent

réduites à la fol. terminale, courtemt pétiolées ; cal. 5 fide, per-

sistant, étalé à la maturité; carène atténuée en bec; fr. renflé.

1. (lor. jaune. 2

1*" Cor. rose (raremt bleue ou blanche). o

2. Fr. dressé, égalant ou déjxfssant légèremt le c((.

12(53. O. pusilla L., B. menue. — 15-80 cm. Tige ascen-

dante, duveteuse; fol. obovales. denticulées, glanduleuses;

tl. axillaires ; stip. lancéolées, acuminées, iincmt denticulées:

pét. plus courts que le cal. — VI. — Lieux graveleux ; T.,

V.,Val.
2* Fr. pendant, beaucoujj ])lus long que le cal.

1264. O. Natrix L., H. gluante. — h 30 cm. PI. velue-glan-

duleuse ; tige di-essée ou ascendante, ordmt inerme ; fol.

oblongues, denticulées ; stip. acuminées, entières ; intloresc.

en grappe; i)édicelles unitïores ; cor. jaune, striée de rouge.

— VI. — Endroits graveleux; T., X., Val., G.

3. (1*) Fr. pendant.
1265. O. rotundifolia L., B. à feuilles rondes. — 15-30 cm.

PI. velue-glanduleuse; tige dressée ou ascendante; fol. pres-

que orbiculaires, denticulées; pédoncules bi-triflores, axil-

laires, terminés en mucron, dépassant les feuilles sur le tard.

— V. — Lieux graveleux (T., (ir., App*, M.-P,., V., Val., (].).

3* Fr. dressé. -i

4. liameau.i très épineux.
1266! O. spinosa L., B. épineuse, Arréte-bœuf. — %: 30-

60 cm. Souche ligneuse, émettant des pousses obliques ou
dressées ; tige couchée, ascendante, parcourue par 1-2 lignes

l^oilues ; rameaux terminés par une épine ; fol. ellii)tiques,

dentées, presque glabres; tl. espacées, axillaires, ordmt
solitaires, plus raremt géminées ; cor. rose, raremt blanche ;

fr. égalant ou dépassant le cal. — VL — Bords des chemins,
])àturages secs,

4* Hameaux inermes, ])lus r((remcnt munis d'épines isolées et

molles.

1267! O. repens L., B. rampante. — 30-(iO cm. Tige émet-
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tant des stolons écailleux souterrains l)lancs et cylindriques;
tige couchée, raremt ascendante, velue tout autour, épineuse
seuleint au sommet ou inerine ; fol. ovales (plus larges que
dans l'esj). jîréc), denticulées, glanduleuses et fortemt velues-

laineuses; fl. axillaires, ordmt solitaires, raremt géminées;
cor. rose, raremt blanche; fr. plus court que le cal. — VI. —
lîords des chemins et des chaiuj)s ; partout.

329. Trigonella L. — Trigonelle.

^. F. 'A foliotées; stip. soudées à la base du pétiole; cal. et

cor. comme dans les Medicago; fr. linéaire, droit ou courbé en
fau.\, pluri-oo sperme.

1. Tige dreascc, simple, ou peu luaneuse, longue de 15-60 cm.
r26cS. T. coerulea (L.) Ser., T. bleue. — Fol. oblongues-

lancéolées, tinemt dentées, mucronées-acuminées ; stip. demi-
ovales, dentées, longuemt acuminées ; ])édoncules flor. axil-

laires, étalés-dressés, plus longs ou plus courts que leurs

l)ractées ; intloresc. dense, en grajipe globuleuse ; pédicelles

flor. ])lus courts que le cal. et la bractée ; cor. bleu-clair;

ailes plus courtes que l'étendard et dépassant la carène ; fr,

ascendant, muni de veines longitudinales saillantes, à bec
réfléchi. — M-V^II. — Cultivé cà et là ; sert à aromatiser le

fronîage connu sous le nom de « Schal)zieger ».

1* Tige couchée, buule de H-30 cm.
1*209. T. monspeliaca L., P. de Montpellier. — F. 3 folio-

lées ; fol. obovales-cunéiformes, à denticulation aiguë; stip.

soudées à la base du pétiole; 11. serrées en ombelle par (j ou
])lus, très courtemt pédicellées ; cor. jaune clair ; fr. linéaire,

arqué, l'éfléchi. — V. — Collines sèches ; Vi\\. (de Branson
Si-Léonard, Aallée inférieure de la Viège).

ooO. Medicago L. — Luzerne.

o i^t %. F. trifoliolées ; intloresc. presque toujours axillaire,

t.Mi grappe dense; cal. 5 fide ou 5 denté; pét. non soudés aux
étam., sans dépression latérale au bord super. ; fr. réniforme,
falciforme, ou contourné en hélice, l-oo sperme.

1. Fruit réniforme, falciforme ou en hélice ouverte (tu centre:

jl. (t.'isez grondes (H-ll mm.). 2

1* Fr. contourné en hélice fermée nu centre, éi 1 ou plusieurs

spires: fl. Jounes, petites (2-5 mm.). 3

2. (lor. jaune pâle ou jaune foncé : fr. presque droit, ou argué
ou. contourné au •''/,. in/loresc. courte, souvent presque globu-
leuse : pédicelles flor. infér. un ])eu ])lus longs que le tube du
cal. : fol. oblongues-cunéiformes à )>resque linéaires.

1270 ! M. faleata L., L. falciforme. — %; 20-60 cm. PL ±
pubescente ; tige souvetit couchée, ordmt très rameuse; fol.

tlentées-échancrées, mucronées-aiguës au sommet; stip. demi-
ovales, longuemt acuminées, souvent un peu dentées à la

base ; infloresc. multiflore, à pédoncule ordmt sensiblemt plus

long que la f. bractéale ; cal. court, cam]Kinulé, à dents lan-

céolées-subulées ])lus longues que le tube ; fr. raremt bien
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développé, h clu^'etcux, 'i-ô sperme. — V. — Lisières des
chemins, talus ; rép.

2^ (Comp, (iiissi "2*^). Cor. violette ou parfois t)laneh(itre. à
étendard veiné à tinter.: fr. en hélice, à '/.^-o tours de s})ire ;

infloresc. en grappe allongée; pédicelles atteignant au niaxi-
nuini la long, du tube cal. : fol. en grande partie ohlongues-
otyovales.

1271. M. sativa L., L. cultivée. — % ; ;}0-9() cm. PI. gla-

hrescente ; tige dressée ou ascendante, rameuse ; fol. ordmt
arrondies ou tronquées, munies de dents mucronulées vers

le sommet ; stip. demi-lancéolées et dentées à la base, lon-

guemt subulées ; infloresc. multittore ; dents du cal. subu-
lées, un peu plus longues que le tube ; fr. jiubérulent ou
glabre, polysperme. — (>ultivé comme foui'rage, et souvent
subspontané (originaire d'Orient, introduit depuis le moyen-
àge).

2** (lor. d'abord jaune, ensuite verdàtre. violette, ou bleuâtre

on cuivrée; fr. en iiélice, à -Vr- tours de spire; autres carac-

tères intermédiaires entre ceu.v des 2 csp. préc.

1272. X M. varia Martyn,L. versicolore, — % ; 3()-()() cm. Port

du M. sativa, mais fol. ordmt jilus étroites (M. falcataX sa-

tiva). — Partout entre les parents ; fructifie mieux que le

faleata et tend souvent à s'y substituer.
.'{. (1*) Fr. rénifornie ou falciforine, iiwrnic ou c(nivert de nodo-

sités courtes.

1273! M. lupulina L., L. lupuline. — <, © et % ; lô-I^Ocm.

Pl.faiblemt pubescente; tige rameuse, coucliée ou ascendante ;

fol. obovales, échancrées, dentées au sommet ; infloresc. oc

flore, presque globuleuse à l'anthése, cylindrique plus tard ;

cor. jaune ; fr. réniforme, non épineux, \ einé, glabre ou à

])ubescence appliquée. — V. — Prairies, bords des chemins
;

jjartout.

o* Fr. épineu.v, contourné en hélice. 4

4. Fpines sillonnées à la base, le bourrelet c.vlér. est inséré sur

le bord renflé même du fruit.

1274. M. arabica (L.) Hudson, L. d'Arabie. — ^ ; 2()-ô{)cni.

PI. un peu hispide, à poils articulés ; fol. ordmt obovales,

tachées de pourpre, glabres en dessus ; stip. oblongues-
lancéolées, profondémt dentées ; infloresc. en grappe 1-5

flore, plus courte que les f. ; carène plus longue que les

ailes; réseau veineux du fr. indistinct et caché par une mem-
brane mince. — V. — Adventif ; Zofingen, Aigle, Lausanne,
Zurich (Méditerranée).

4* Epines à bourrelets insérés sur une forte nerv. de la face de ht

spire ou sur une nerv. extramarginale parcdlèle au bord du
fruit. «5

ô. Face supérieure des spires non veinée ou à veines simples,

arquées.

1275! M. minima (L.) Bartalini, L. naine. — Probablemt le

plus souvent ; r)-45 cm. Tige rameuse, couchée, ascen-

dante ou dressée; stip. ovales, dentées à la base; fol. obo-

vales, émarginées, dentées au sommet, les lat. sessiles, la

médiane pétiolulée ; infloresc. en grappe 1-5 flore; fr. à en\ i-
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ron 5 tours de spire (de droite à gauche); épines crochues au
sommet. — V. — Collines, endroits arides; T., Gr., App*,
Z^, Sch., J., V., Val., G.

5* Face su])i'r. des spires veinée-réticulée.

r27(j ! M. hispida Gärtner, L. hispide. — ou ; 15-90 cm.
Tige très rameuse, couchée ; slip, denticulées-pennatifides ;

loi. obovales-cunéiformes, tronquées, denticulées au sommet,
la médiane plus longuemt pétiolulée ; infloresc. en grappe
1-8 flore; fr. à 2 Vs-'^ tours de spire (de droite à gauche)

;

épines droites. — VI. — Advcntif (Méditerranée).

331. Melilotus Hill — Mélilot.

3 ou '% ; F. trifoliolées ; inlloresc. globuleuse ou en grappe;
fr. globuleux, incomplétemt déhiscent, 1-4 sperme.
1. FI. blanches.

V211. M. albus Desr., M. blanc. — © 0; 30-150 cm. Tige

dressée ; fol. tronquées, acutiserretées ; celles des f. infér.

oblongues-obovales, celles des f. super, presque linéaires ;

ailes égalant la carène, plus courtes que l'étendard. — VU. —
Bords des chemins et des rivières.

1* 77. Jaunes (parfois très pâles). 1

2. .Mies éçjalanl la carène, sensiblement ])lus courtes que l'c-

leiulard.

1278. M. indieus (L.) AIL, M. des Indes. — ; 15-50 cm.
Tige dressée ; fol. légèremt tronquées, dentées au sommet,
celles des f. infér. obovales, celles des f. super, oblongues-

cunéiformes ; infloresc. dense. — \T. — Adventif; Z., Bâle,

Soleure, Neuchàtel, Lausanne, Vevey, Genève ; (Méditerr.).

2* Ailes aussi longues ou à peine plus courtes que l'étendard. 3

3. Fr. pïdyérulent. acuniiné, veiné-réticulé.

1279. M. altissimus ThuilL, M. élevé. — 0; (iO-120 cm.
PL glabre, tige dressée ; fol. oblongues, ordmt tronquées,

dentées, à dents espacées et aiguës ; fol. des f. infér. obova-

les ; ailes subégales à la carène. — VIL — Endroits graveleux

un peu humides ; rép.

3* 7'>. glabre, ridé en travers, veiné, obtus-niucroné.

1280. M. offieinalis (L.) Lam., M. officinal. — et ;

30-100 cm. PL glabre ou parsemée de poils au sommet; tige

ascendante ou couchée, rameuse ; fol. serretées, obtuses ou
tronquées, celles des f. infér. obovales, celles des f. super,

oblongues ; ailes plus longues que la carène. — VIL — Bords

des chemins, décombres
;
partout.

332. Trifolium L. — Trèfle.

0» et %. Fol. 3-, raremt 4 ou davantage; stip. adhé-

rentes au pétiole ; fl. en capitule ou en grappe latérale; ca. tu-

])uleux-campanulé, 5 fide ou 5 denté, parfois bilabié, à lèvre

infér. 3 dentée ; dents du ca. parfois inégalemt développées ;

cor. persistante, marcescente ; fr. ovale ou allongé, comprimé
ou renflé, 1 à 4 sperme, indéhiscent ou s'ouvrant irrégulièremt ;

ordmt inclus dans la cor., souvent renfermé dans le ca.
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1. FL rouges, roses, blanches ou blanc-jauiiàtre. 2

1* 77. jaunes, devenant brunes après l'anthèse ; fl. loujours pédi-

reliées. U)

2. hl. sessiles ; cet. muni à Vintér. d'un cal circulaire ou d'une

ligne ou d'un cercle de poils. 3

2* Fl. +^ longuenit pédicellées; tube du ca. glabre à l'intêr. 12

li. Tube du ca. glabre extérieuremt (au moins à la maiuriié), les

}>oils ou cils e.visient tout an plus sur les dents calicinales.

((lon\p. aussi T. rul)eiis, luir. hirsutum cl T. medium, v((r.

eriocalijcinum.) 4

li* Tube du ca. velu e.vtérieuremt. ô

4. Tige dressée, ordmt ghdne ; stij). soudées au jiétiole presijue

Jnsgu'éi h((ut. des fol.

1281 ! T. rubens L., T. pourpre. — % ; 20-70 cm. Tige ro-

))uste, ordmt dressée, plus raremt ascendante, simple ou ra-

remt rameuse dès la base; fol. ol)longues-lancéolées, héris-

sées, hispide en dessous, à nerv. latérales saillantes aux l)ords,

formant une denticulation fine, aiguë, courl)ée en avant ; stip.

glabres, grandes, ovales-lancéolées, aiguës ; infloresc. termi-

nale, en épis obkmgs-cylindriques, longs de Ô-O cm., solitaires

ou ordmt géminés, souvent enveloppés à la l)ase par la dernière

ou les deux dernières feuilles super. ; cor. pourpre, raremt
rose ou blanchâtre; tube du ca., glabre, 20 nervé ; dents du
cal. longuemt velues-ciliées, inégales, l'infér. beaucoup plus

grande que les autres, presque aussi longue que la cor. —
\'I-\TI. — Coteaux boisés et chauds, jusque dans les sous-

alpes, volontiers sur le calcaire ; rép. mais pas très com-
mun ; manque Unt., Zug, So., App. (Vogelinseck, encore en
1S47).

4* 1 ige ((scendanlc, /le.rueuse, à pubescence appliijuée ; stipules

pres(fue entièrement libres.

1282 ! T. medium Hudson, T. moyen. — % ; 20-(}0 cm.
Souche rampante; tige ascendante, souvent rameuse; fol.

ovales, à ])eine denticulées, à pubescence applic[uée en des-

sous et sur les bords; stip. lancéolées, insensiblemt acumi-
nées, ciliées; intloi-esc. en capitules globuleux, raremt allon-

gés, solitaires, terminaux, distinctemt pédoncules, non in\<)-

hicrées à la base ; cor. pourpre ; tube du ca. 10 nervé, arrondi

à la base ; dents du ca. filiformes, à base triangulaire, l'inféi'.

subulée. — V^I-VII. — Buissons, bords des bois, surtout

dans les montagnes; rép.

r>. Ci*) Ca. égalant à peine la "., long, de la cor. (non comjjrise

la dent infér. "2 fois plus longue). 6

,'>* Ca. plus long que la moitié île la cor. (dans T. incarnatum,
1(1 différence est peu marquée, mais cependant sensible) ; pi.

ordinairemt 0. 8

0. Ca. 20- à oo nervé ; fol. de toutes les f. oblongues-lancéolées

(port du T. rubens, nutis le tube du ca. est velu e.vtérieuremt).

1283 ! T. alpestre L., T. alpestre. — >->
; 15-40 cm. PL entiè-

rcmt pubescente ; tige dressée, ordmt simple, à pubescence
appliquée, lâchemt feuillée ; foL lancéolées, courtemt dentées,

munies sur les bords et en dessous de poils appliqués
;

pé-

tioles des f. infér. soudés aux stip. ciliées, lancéolées-su])u-
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lées à peine jusqu'au milieu, ceux des f. super, jusqu'au-

delà de la moitié ; infloresc. involucrées à la base, globuleuses,

ordmt géminées, terminales, pourpres ou rarement roses ou

blanches, à carène plus foncée ; dent infér. du ca. plus de 2

fois plus long, que les autres, toutes les dents ciliées-velues,

dressées à la maturité. — VI-VIII. — Çà et là, dans les lieux

secs, montagneux ; rare aux (ir., seulemt dans la partie nord

de Z., Sol. (?) ; manque App., L., G. -P., Bâ. et N.

()* Ca. 10 nervi'
;
/o/. des /". infcv. op(j/cs on elliptiqnes. 7

7. Slip, à base membranemie, ncrvée, insensihlemt alténnée en

lonijne pointe sonnent étroite.

r2<S4. T. ochroleueum Hudson, T. jaunâtre. — -jL ;
20-5()

cm. Souche rampante ; tige ascendante, hispide, presque

apliylle au sommet ; fol. des f. inféi'. ovales, échancrées au

sommet, celles des f. super, longuemt oblongues-lancéolées,

entières ; infloresc. globuleuse ou ovale, ordmt solitaire,

courtemt pédonculée, entourée par les deux f. super. ; cor.

ordmt blanc-jaunàtre ; ca. muni de poils raides et étalés ;

dent infér. du ca. 2 fois plus longue que les autres, ordmt

réfléchies à la maturité. — VI-VII. — Collines et prés secs ;

çà et là ; fréquent au Jura dans les prés maigres et les pâtu-

rages.

1* Slip, ovales, bnisqnenit eonlractées, rétrécies en arête.

1285! T. pratense L., T. des prés.— % ; 15-40 cm. Souclie

courte, terminée par une rosette centrale et émettant des

tiges latérales; indûment de la tige cotonneux, appliqué ;

fol. ovales ou elliptiques ; stip. ciliées, pubescentes surtout

en dessous; infloresc. globuleuse ou ovale, ordmt involucrée;

cor. pourpre, rouge violet ou carnée, plus raremt blanche ;

tube du ca. pubescent, rétréci à la base ; dents du ca dressées

à la maturité, l'infér. plus longue. — V. jusqu'en automne.
— Prairies, commun; cultivé partcmt.

•S. (b*) Inftorese. oblongne-ovale, non involncrée (eomp. T. inenv-

natum). -^

cS* Infhnese. invotnerée. 10

i). Fol. obov(tles; fl. ordnrt ronge sang foneé \ ea. ordmt pins

eonrt gne la eor.

1286 ! T. incarnatum L., T. incarnat. — 0; 20-40 cm. Tige

dressée, ordmt simple, velue, à f. espacées ; f. super, alter-

nes ; fol. obovales-arrondies, échancrées, en coin à la base,

denticulées au sommet, pubescentes ; infloresc. solitaire,

ovale, puis cylindrique, très raremt courtemt involucrée ;

stip. ovales, membraneuses, nervées, à pointe verdâtre obtuse

et parfois denticulée ; cor. pourpre foncé (surtout la forme

cultivée) ou incarnat à blanc-jaunâtre ; cal. velu, 10 nervé ;

dents du ca. lancéolées-subulées, ordmt 3 nervées, plus

courtes que la cor. — VI-VII. — Cultivé et subspontané çii et

là; (S. et S.-{). de l'Eur.).

9* Fol. linéaires-oblongnes en eoin ; fl. d'an rose pâle; ea. ])lns

long qne la cor.

1287 ! T. arvense L., T. des champs. — ;
7-40 cm. Tige

dressée ou étalée, souvent touffue, rameuse, courtemt velue

ainsi que les f.; fol. souvent mucronulées au sommet; stip.
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membraneuses, sul)ulées-acumiiiées, les iiiter. ()l)longues-

lancéolées, les super, ordmt plus ovales ; inflorese. nombreu-
ses, terminales ou axillaires, sans involuere, globuleuses à

ovoïdes, cylindriques plus tard ; tlents et tube du ea. longue-
ment velus; dents du ca. étroites, presque sétaeées, l)eau-

eoup plus longues que le tube lu nervé, un peu renflé, ventru
plus tard ; cor. d'abord blanche, puis rose. — VII, à l'autom-
ne. — Champs sablonneux, prairies sèches, dans toute la

Suisse ; s'élève jusqu'à env. 1600 m.
10. (8*) Inflorese. globuleuse; fol. jtresque non veinées; dents

cal. dressées à la maturité.

1288. T. saxatile Ail., T. des rochers. — % ; 8-15 cm. Tige
couchée, molleml pubescente ; fol. petites, lancéolées, en coin,

échanci'ées et courtemt pétiolées ; stip. relativemt grandes,

ovales-arrondies, brièvemt engainantes, la partie libre ovale,

acuminée ; le sommet et les ner\ . latér. des stip. teintées de
rouge noir ; intloresc. terminales et latérales, sessiles et invo-

lucrées à la base ; cor. blanchâtre ; ca. 10 nervé, très hispide,

à dents dressées, subulées, subégales à la cor. ; gorge du ca.

fructifère fermée par des poils. — VIl-VIII. — (iraviers et

moraines des Alpes; rare; (îr., \'al.

10* Fol. à ncriK laténdes dislineles ; dents du ca. fructifère éta-

lées ; inflorese. ovoïde. 11

11. Fol. ])arcourues jxir des nerv. Uitér. distinctes, éjxiissies vers

les bords et recourbées c/j arc.

1289. T. scabrum L., T. rude. — o» ; 8-15 cm. Tige cou-

chée, rameuse, divisée dès la base, à pubescence duveteuse
;

f. infér. assez longuemt, les super, plus courtemt pétiolées,

obovales ; fol. oblongues en coin ou obo^ales, denticulées ;

intloresc. solitaires, petites, terminales et latérales, involu-

crées à la base ; tube du ca. cylindrique, du\ eteux, non renflé-

ventru comme dans l'esp. suivante ; dents du ca. lancéolées,

raides, recourbées en arc. — V-VI. — Endroits sablonneux
et secs, pâturages arides; T., Bà., Arg., J., V., Val. (rare:

Branson, Valère), (1.

11* Nerv. tat. des fol. très apparentes, « ])eu près droites, et

non épcdssies.

1290. T. striatum L., T. strié. — et ; 7-30 cm. Tige

striée, dressée, ascendante ou étalée ; fol. infér. ovales ou
obovales en cœur, longuemt pétiolées, les super, oblongues
en coin, courtemt pétiolées, toutes denticulées au sommet ;

stip. ovales à la base, subulées; inflorese. solitaire, d'abord

globuleuse, puis un peu allongée, involucrée à la base ; tube

du ca. velu, renflé à la maturité ; dents du ca. lancéolées-

subulées, très étalées, aussi longues ou plus courtes que la

cor. ; cor. rose pâle. — V-VII. — Champs secs et sablonneux,

coteaux ; rare ; T. (Poschiavo), (Hheinfelden), Bâ., J., V,, Val.,

G.

12. (2*) FI. très courtemt pédicellées ; ca. renflé-ventru et veiné-

réticulé après l'anthèse; inflorese. globuleuse à la fin. Vi

12* Fl. distinctemt pédicellées, à pédicelles h longs ; ca. non
renflé après l'anthèse. 1-t

ScniNz liT Khi.i.kiî. Flore de la Suisse. 22
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13. %. Tige couchée, radicante : invohicrc mnltifide, aussi long

que le ca.

1291. T. fragiferum L., T. fraisier. — % ; 7-20 cm. Tige

rampante, rameuse, radicante, presque glabre ; f. longuemt
pétiolées ; fol. ovales ou obovales, mucronées, denticulées, à

nerv. saillantes au bord ; stip. lancéolées, longuemt acumi-
nées; intloresc. longuemt pédonculée, partant de l'aisselle

<les f.; fl. roses, non rétlécliies ; ca. velu, membraneux, bila-

bié, réticulé-veiné, fortemt rougeâtre extérieuremt ; lèvre su-

per, fortemt renflée en vessie après l'anthèse, à 2 dents droi-

tes très proéminentes ; lèvre infér. 8 dentée. — VI-IX. —
Prairies humides, cbemins ; rép., mais disséminé jusqu'à 14(M>

m. env. ; manque App.
13* Tige dressée, non radicante ; involucre lobé, très court, sub-

égale aux pédicelles courts.

1292. T. resupinatum L., T. à fl. renversées — ; 15-28 cm.
Tige basse, couchée ou ascendante ; f. assez distantes, lon-

guemt pétiolées ; stip. acuminées ; fol, ovales-arrondies. Très

voisin de l'esp. préc, mais les fl. petites et roses sont réflé-

chies, c.-à-d. à étendard tourné en bas. — VU. — Introduit

quelquefois avec la luzerne; adventif dans les décombres;
(Méditerr., S.-O. de l'Eur.).

14. PI. subacaule ; pédoncules et pétioles fol. basilaires ; infïoresc.

panci- (6-10) flore ; fl. long, de ^ 2 cm.
1293. T. alpinum L., f. des Alpes. — % ; 5-20 cm. Tige

très courte, paraissant nulle ; fol. linéaires-lancéolées, faible-

ment serretées, glabres et ordmt un peu plissées le long de

la nerv. médiane; pédoncules longs de 2-12 cm., dépassant

les f. ; fl. très grandes, atteignant 24 mm. de long., odoran-

tes, réfléchies à la fin de l'anthèse ; fl. d'un beau rouge

incarnat ou pourpre, teinté de bleuâtre, très raremt blanc

jaunâtre ou blanc pur ; ca. atteignant à peu près la moitié

de la long, de l'étendard. — Vl-VIII. — Alpes, de préférence

sur terrain siliceux.

14* Tige aérienne développée, feuillée (si le pédoncule floral est

basilaire, les fl. sont de moitié plus petites que celles de l'esp.

préc.) ; infloresc. multiflore. 15

Ï5. Pédicelles beaucoup plus courts que le tube du ca. Ki

15* Pédicelles réfléchis après l'anthèse, aussi longs ou plus longs

que le tube du ca. 17

ÎH. Fol. oblongues-lancéolées ou elliptiques, pubescentes en des-

sous, à réseau veineux serré dans les bords; cal. un peu velu,

à dents égales.

1294. T. montanum L., T. des montagnes. — % ; 15-40 cm.

Tige dressée ou ascendante, pubescente. F. espacées ; fol.

mucronées, à mucron aigu ; stip. ovales-oblongues, finemt

acuminées ; infloresc. globuleuse ou ovale, longuemt pédon-

culée, blanche ou blanc jaunâtre, raremt rose ;
pédicelles ré-

fléchis après l'anthèse, 3-4 fois plus courts que le tube du
ca. — VI-IX. — Prés secs, bois des montagnes, bords des

chemins ; rép.

10* Fol. obovales, glabres en dessous ; ca. glabre, à dents légè-

remt inégales.
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1*295: T, Thalii Vill., T. de Thalius, — % ; l.Vi.') cm. Rac.

longuemt pivotante ; tige couchée, ligneuse, ordmt non radi-

-cante, ascendante, glal)re ; fol. finemt serretées, obtuses,

souvent échancrées et mucronées, d'un vert foncé mat en

dessus, d'un vert plus clair et luisant en dessous
;
pédoncules

basilaires, allongés ; infloresc. -h globuleuse, blanche, puis

l)run rouge, à pédoncule d'abord dressé, puis couché horizon

-

talemt, à capitule redressé ; pédicelles courts, égalant à peine

le tube cal., étalés après l'anthèse ; ca. à 10 nerv. saillantes,

un peu plus long que la moitié de la cor. ; les 2 dents super,

du ca. légèremt plus grandes que les autres. — VII. — Prai-

ries et pâturages des Alpes et du Jura (Dôle, Marchairuz,

Mt Tendre); descend raremt dans la plaine.

17. (15*) Pédicelles intér. heaiicoiip plus longs (3-'i fois) que le

tube du ca. ; les 2 dents super, du ca. non rapprochées, mais
séparées par un sinus arrondi aussi profond ou plus profond
que les autres. IS

1296. T. hybridum L., T. hybride. — % ; 30-50 cm. Tige

rameuse ; f. assez espacées ; ibl. serretées, à petites dents ;

stip. ovales ou ovales-lancéolées, insensiblemt acuminées en

arête ; pédicelles réfléchis après l'anthèse. —^ VI. — N'est pro-

bablemt spontané nulle part dans notre région. — Deux ssp.

Ssp. fîstulosum (Gilibert) A. et G. Tige ascendante, ordmt
entièremt glabre, fistuleuse, facilemt compressible ; fol. ellip-

tiques-rhomboïdales, munies de 20 veines de chaque coté ;

cor. d'abord blanche, puis rose ; les capitules sont par

ce fait blancs à l'intér. et roses en dehors. Prairies humides,
fossés, le long des routes et des voies ferrées, aussi dans
les endroits secs; cultivé et souvent subspontané; spontané
dans presque toute l'Eur., sauf dans le Sud ;

— ssp. elegans
/Savi) A. et G. PI. plus grêle et plus délicate; tige couchée,,

étalée en cercle, ascendante au sommet, non fistuleuse,

solide, duveteuse au sommet ; fol. obovales, à env. 40 veines

de chaque coté ; cor. rose pâle, puis plus foncée. — \T-VII1.
— Prairies artificielles, champs de luzerne, décombres.
(Spontané surtout dans les régions montagneuses de l'Eur.

mérid.)
17* Pédicelles à peu près de même long, que le tube du ca. ; les

"2 dents super, du ca. sont très rapprochées et séparées par un
sinus aigu, moins profond que les autres.

18. Tige couchée, herbacée, ordmt radicante.

1297. T. repens L., T. rampant. — % ; 20-50 cm. Tige ra-

meuse, glabre, radicante aux nœuds ; f. longuemt pétiolées ;

loi. elliptiques ou obovales, souvent sinueuses au sommet,
serretées, à dents fines et aiguës ; stip. largemt lancéolées,

scarieuses-membraneuses, subitemt rétrécies en arête ; fl.

réfléchies à angle aigu après l'anthèse ; cor. blanche ou légè-

remt rougeàtre ; ca. de moitié moins long que la cor. — \^

jusqu'en automne. — Commun le long des chemins et dans
les prés ; souvent cultivé.

18* PI. gazonnante, couchée ou ascendante, herbacée, mais ja-

mais radicante.

1298 ! T. pallescens Schreber, T. pâle. — % ; 10-25 cm. Fol.
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()l)()vales, finemt serretées, glabres ainsi que la tige; stijj. ter-

minées en pointe foliacée li ne)vée ; infloresc. globuleuse,

assez longuenit pédonculée; 11. blanches ou blanc jaunâtre,

rétlécliies après l'anthèse ; pédicelles jjIus longs que le tube
cal. ; ca. jîetit, glabre, presque li fois plus court que la cor.

—

VIl-IX. — Moraines et débris glaciaires des Alpes élevées,

seulemt sur les roches siliceuses; T., Gr., (il. (Tödi), C.-P.,.

O.-B., Fr. (?), Val.

11). (1*) Inllorcsc. pseiido-icrniiiuih's, solilaircs ou gcmiiiécs
;

/".

siipéi'. presque opposées ; les ])lus longues dénis du eu. pecti-

nées-eiliées. 20

li)* Iiïflorese. leitendes, ordnil iioiuhreuses ;
/'. toutes (dternes ;

dents du eu. presque yUibres. 21

20. (lapitule eijlindrique (iprès Vdiithèse.

1209. T. spadiceum L., T. marron. — ^i ; 10-30 cm. Tige

dressée, à pubescence appliquée; f. assez espacées; fol. en
coin à la base, obovales-oljcordées ou oblongues-lancéolées,

denticulées au sommet ; stip. toutes oblongues-lancéolées ;

infloresc. jaune vif à l'anthèse, |)uis brun marron foncé ;

pédicelles réfléchis après l'anthèse; étendard ovale-cintré dès

la base, strié ; ca. atteignant env. la '/-j long, de la cor. ;

dents du ca. velues. — VII. — Prairies tourl)euses et humi-
des des rég. montagneuses; Fr., V., Val., Sav.

20* Capitule d'abord (flobuleux, j)uis ou(de.

1300. T. badium Schrel)er, T. Ijrun. — % ; 10-20 cm. Tige

cylindrique, dressée ou ascendante, à pubescence appliquée

au sommet ; fol. en coin à la base, ovales ou elliptiques,

tronquées au sommet, obtuses ou échancrées, serretées; stip.

infér. oblongues-lancéolées, les super, presque ovales ; tl.

courtemt pédicellées, d'abord jaune \ if, puis brun jaunâtre,

réflécliies après l'anthèse ; étendard o^ale-cintré dès la base,

strié ; ca. 3-4 fois plus court que la cor. ; style courtement
plan-tronqué. — Prairies humides des Alpes, des sous-alpes

et du Jura, sur le calcaire.

21. (10*) Etendard plissé-caréné sur le dos, à peine onguiculé,

presque lisse; (nies porrigées ; infloresc. ])auci-(ordmi lO)

flore, longuenit pédonculée.

1301 ! T. dubium Sibth., T. douteux. — ,o ; 10-30 cm. Tige

couchée, étalée, filiforme, simple ou rameuse ; fol. en coin»

obovales, dentées, la médiane ordmt i)lus longuemt pétiolu-

lée ; stip. ovales ; infloresc. longuemt pédonculée, petite,

globuleuse, jaune pâle, devenant plus foncée ai)rès l'anthèse;

style beaucoup plus court que le fr, — V juscju'en automne.
— Prés, bords des chemins, etc. ;

partout jusque dans la rég.

montagneuse; manque App.
2\^ Etendard cintré, en forme de cuiller, non ccnéné, distincte-

nient onguiculé, strié ; ailes divergentes. 22

22. Oreillettes des ailes atteignant (ni moins '/;! de la long, du
limbe; stip. ovales-aiguës, demi en c(v.ur et la base; infloresc.

Wiche, rciremt à plus de 15 ft., hémispliérique (i Vanthèse.

1302. T. patens Schrelier, T. étalé. -
;

15-55 cm. Tige

ascendante, glabre, filiforme, simple ou rameuse ; fol. toutes

pétiolulées, la médiane h longuemt; stip. ovales, demi en



:'>:W. AnthylUs. — :m. Dorycnium. :V41

cœur à la l)ase ; tl. d'un jaune vif, devenant jaune brunâtre

ensuite; style presque aussi long que le fr. — VI-IX. —
Prairies et pelouses humides de la Suisse italienne ; adventif

au N. des Alpes.

22* Oreillettes des ailes atteignant à peine '/-, du limbe ; slip, non

cordiformes ; infloresc. serrée, ordmt W-'yO ß., globuleuse ou

anale dès l'anthèse. --^

23. Slip, oblongues- lancéolées, non élargies éi la base ; fol. ton-

tes courtemt et à ])eu j)rès égalemt pétiolulées.

1303. T.agrarium L., T. agraire.— O et ;
15-30 cm. Tige

dressée ou ascendante, à poils appliqués, très rameuse, un

peu raide; fol. oblongues-lancéolées, denticulées au sommet;
iiitloresc. latérale, jaune vif, puis brunâtre; étendard sillonné,

dilaté en cuiller au sommet ; style égalant à peu près lefr. —
VI-VII. — Clairières, taillis, près secs; rép., mais disséminé.

23* Slip, ovales, élargies éi la base ;
péliolule de la fol. médiane

manifestemt plus long que les autres.

1304: T. ppocumbens L., T. couché. — et 0; 15-30

cm. Tige couchée, ascendante ou dressée, portant oo intlo-

resc. ; fol. obovales, en coin à la base, denticulées au som-

met ; capitules globuleux, plus petits que dans le T. agra-

J7H/ÎÏ, jaunes, devenant plus foncés après l'anthèse; étendard

sillonné, dilaté en cuiller au sommet ; ailes divergentes ;

style plusieurs fois plus court que le fr. — V-VIII. — Champs,
friches, bords des chemins, pelouses ; rép.

33:1. Anthyllis !.. - Anthyllide.

F. (au moins les super.) imparipennées ; cal. 5 denté, marces-

cent, renfermant le fruit mûr; carène obtuse ou courtemt acu-

minée.

1. 1-5 paires de fol. (rareml toutes les f. simples).

1305! A. Vulneraria L., A. vulnéraire. — % ; 15-30 cm.

Souche émettant plusieurs tiges simples ou rameuses à la

base, dressées ou ascendantes, tomenteuses dans le haut ; f.

infér. pétiolécs, ol)longues, indivises, entières, acuminées,

feutrées en dessous et portant souvent une paire de fol. lat.

à la base ; f. caul. pennées ; fol. linéaires, la terminale plus

grande ; intloresc. globuleuse, munie de bractées palmatijîar-

tites ; ca. ventru, blanc-tomenteux ; cor. jaune clair à rouge.
—

^ V. — Prairies sèches, collines jusque dans la haute mon-
tagne ; partout.

1* F. imparipennées, à li)-t2 juiires de fol. ; cor. purpurine.

1306. A. montana L., A. tle montagne.— V; 10-15 cm.

Tige diffuse ; fol. oblongues ou lancéolées, acuminées, tou-

tes égales; intloresc. globuleuse ; bractées palmatipartites ; ca.

tubuleux, à dents linéaires-subulées. égales, aussi longues

que le tube. — V'I. — Lieux pierreux dans le Jura (Creux-du-

\'an, Dôle); Salève, Sa\

.

334. Dorycnium Adanson.
V. F. 5 foliolées, les 2 fol. infér. placées comme des stip. ; les

stip. propremt dites atrophiées; tl. en capitules oml)elliformes ;
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ca. campanule, 5 denté, légèremt hilabié
; pét. caducs ; étendard

l>lanc, ordmt un peu rougeâtre à la base, contracté-pauduri-^
forme au milieu ; carène à pointe noirâtre-violacée ; ailes sou-
dées au sommet, onguiculées et munies à la hase du limbe de
2 gibbosités ; fruit monosperme, globuleux ou ovale-oblong.

1. Fol. à pubescence appliquée, presque velue-soi]eiise.

1307. D. germanicum (Gremli) Houy, D. d'Allemagne. —
15-45 cm. Sous-arbuste étalé, couché, à tiges ascendantes

;

ca. et pédoncules couverts de longs poils so^^eux et appli-

qués; dents du cal. ohlongues-lancéolées, sul)égales au tul)e
;

fl. longues de 5-7 mm., capitées par 10-14. — VII. — Gr.

i*^ Indûment des fol. à poils lonqs, épais et étalés.

1808. D. herbaeeum Vill.*, D. herbacé. — 30-65 cm. PI.

ascendante, plus grêle (et effilée); ca. et pédoncules à indû-
ment court et appliqué ; dents du ca. courtes, triangulaires,

'/•2-'^/:$ plus courtes que le tube de la cor. ; fl. longues de 3-

5 mm., capitées par 15-25. — VI-VIII. — T. méridional.

1^35. Lotus L. — Lotier.

%. F. 5 foliolées (en apparence 3 foliolées) ; les stip. forment de
petits appendices acuminés bruns à la base des f.; infloresc. axil-

laire ou en capitule ombelliforme, longuemt pédonculée ; fi. mé-
diocres ; ca. 5 denté ou 5 partite ; pét. caducs ; ailes conniventes;
carène en bec ascendant ; style insensiblemt atténué ; fr. linéaire,

polysperme, souvent divisé par de fines cloisons transversales,

s'ouvrant en 2 valves s'enroulant en tire-bouchon (Fig. 56).

1. Dents du ca. réfléchies ou arquées-étalées avant l'anthèse.

1309. L. uiiginosus Schkuhr, L. des marais. — 30-45 cm.
PI. glabre ou à poils rares ; tige molle, fortemt tubuleuse,

ascendante ou dressée ; paire infér. des fol. arrondie en
cœur ; infloresc. 10- ou multiflore ; ailes arrondies, aussi lar-

ges que la carène arrondie, ascendante, insensiblemt acunii-

née. — VI, — Lieux marécageux ; rép.
1*" Dents du ca. conniventes avant l'antlièsc.

1310! L. cornieulatus L., L. commun. — 10-20 cm. PI. gla-

bre ou pubescente ; souche ordmt rameuse dès le niveau du
sol, raremt (surtout dans les sables meubles) à stolons sou-

terrains ; tige dressée, pleine ou à jîeine tubuleuse ; fol. infér.

largemt et obliquemt ovales; infloresc. ordmt 5 flore ; cor.

Jaune, souvent teintée de rouge ; carène courbée à angle

droit et brusquemt atténuée en bec ; fr. subitemt acuminé.
— V. — Pâturages, bords des chemins; partout,

336. Galega L. Galega.

1311. G. offieinalis L., G. officinal. — ^:^ ; 20-30 cm. PI. glabre;

tige dressée; f. imparipennées ; fol. ordmt 15, lancéolées, acumi-
nées mucronulées ; stip. demi-sagittées ; infloresc. en grappe axil-

laire dépassant les f. ; ca. 5 denté ; cor. bleue ou blanche ; carène

aiguë; étam. super, soudée dans sa moitié avec les autres; fr.

dressé, linéaire, cylindrique, strié obliquement. — VI-VIIl. —



:V.]8. Robinia. — 'Xid. Coliitea. — 340. Astragalus. 'M:i

Cultivé çà et là comme fourrage et parfois adventif. (S. et S.-O,

Eur., Asie occideutale).

337. Tetragonolobus Scop. — Tetragonolobe.

1312. T. siliquosus (L.) Roth, T. siliqueux. — ^ ; 10-30 cm.
PI. légèremt poilue ; tige rameuse à la base, couchée ou ascen-

dante ; f. pennées, à 5 fol., la paire infér. des fol. beaucoup plus

petite que les 3 autres, ovale-ol)lique, les super, courtemt pétio-

lées, obovales en coin; fol. des f. super, oblongues ; fl. solitai-

res ;
pédoncules infér. plusieurs fois plus longs que la f. ; cor>

jaune pâle ; fr. ailé ; ailes planes, i fois moins larges que le tV.

— VI.— Prairies humides ; rép.

338. Robinia !.. — Robinia.

1313. R. Pseudacacia L., R. faux acacia. — y atteignant 27

mètres. F. imparipennées ; stip. transformées en fortes épines ;

fol. 9-17, ovales ou ovales-oblongues ; intloresc. axillaire, en

grappe ordmt penchée ; ca. camjianulé, à lèvre super. 2 dentée,

l'infér. 3 fide ; cor. blanche, à odeur agréable; fr. glabre. — VI.

— Originaire de l'Amérique du N., complètemt naturalisé chez

nous
;
planté pour consolider les talus et comme arbre d'orne-

ment ; souvent adventif.

339. Colutea L. — Baguenaudier.

1314. C. arborescens L., R. commun. — 1,5-4,5 m. ; V ou V

rameux, à pubescence appliquée. F. imparipennées; fol. 7-11,

obovales ou elliptiques, ordmt échancrées ; fl. assez grandes, en

grappe axillaire 2-6 flore; cor. jaune vif; étendard taché de

brun; fr. vésiculeux-renflé, stipité dans le ca., 7. — V. — Col-

lines; T., (ir., App., Uri, Rà. (subspontané à Liestal), N., V.,.

Val., G.

:>4(1 Astragalus L. - Astragale.

î!f. F. imparipennées (quelquefois transformées en épine);

ca. 5 denté; carène obtuse, non pr«)iongée en bec; fr. ^ com-
plètemt bivalve par la suture infér. repliée en dedans.

1. Slip, libres, on aoiulées senleiut entre elles et tont on ])lns

adhérentes à la base dn pétiole. 2

1* Stip. sondées an pétiole snr presqne la moitié de lenr lonq. H

2. Cor. d'nn blane jaunâtre. 3

2* Cor. violette, bleue, purpurine on blanchâtre. 5

3. Tige nulle on très courte (au plus 10 cm.}.

1315. A. depressus L., A. nain. — Tige couchée; stip. lon-

guemt ciliées, 3 fois plus larges que la tige ; fol. obovales-

arrondies, très obtuses ou échancrées, glabres en dessus, à

indûment duveteux et apjjlique en dessous; fr. linéaire,

presque cvlindrique, droit, étalé ou un peu défléchi, glabre

à la fin. — V^-VI. — Alpes ; T.(?), Gr. (?), O.-B., Fr., V., Val.

— Sav.
3* Tige de 25-120 cm. 4
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4. Fol. iî-r^.

1316. A. glYCYphyllus L., A. à f. de réglisse. — Tige allon-

gée, couchée, ordnit glabre; fol. ovales; stip. libres, seules

les infér. (surtout dans les tiges non tlorifères) soudées au
péttole ; intloresc. en grappe oblongue assez dense, dépassant

les f. ; fr. linéaires, profondémt sillonnés sur le dos, glabres,

drcssés-arqués, connivents. — VI. — Bords des bois, buis-

sons ; rép.

4* Fol. f/-2.;.

1317. A. Cicer L., A. chiche. — 30-60 cm. PI. à indûment
ap])liqué; tige étalée-rameuse; fol. ovales ou oblongues ;

inflorescence en grappe dense, subégale à la f. ; ca. couvert,

suitout antérieuremt, de poils noirs; fr. globuleux-vésiculeux,

hispide et noir à la maturité. — VI. — Collines herbeuses ;

rare; Gr., Sch., M.-B., J., Fr., V., Val., G.

."). (2*) FI. sessilcs on indistinctcmt pcdicellces ; fr. dressés. 6

7)* FI. pcdiccUces (souvent conrlemi, mais distinetemt) ; fr. pen-
dant. 7

6. Etendard .'i fois plus Ion(j qne les ailes.

1318. A. Onobryehis L., A. fausse esparcette. — 10-25 cm.
Tige étalée, munie de poils appliqués de même que les f. ; fol.

17-25, ovales et écliancrées dans les f. infér., lancéolées dans
les autres ; infloresc. en capitule o\'ale-oblong ; cor. d'un bleu

pourpre ; fr. ovale, acuminé, hispide. — ^^ — (iazons secs ;

T., Gr., Val.

6* Etendard an plus ? fois pins lonij que les ailes.

1319. A. leontinus Wulf., A. du Tyrol. — Atteint 15 cm.
Tige étalée, à intlument appliqué ainsi que celui des f. ; fol.

13-19, ovales-oblongues, obtuses ou légèrement écliancrées;

infloresc. en capitule o^oïde ou oblong, penché |)endant l'an-

thèse ; cor. bleu clair; fr. ovale-oblong, hispide. — VII. —
Alpes ; Gr., V^al. — Vallée d'Aoste.

7. ^^^*) Ailes profondénil échanerées, suhégales à l'étendard ; ea-

rène plus eourte ([ne l'étendard : braetées '/.' ^' 2 fois plus lon-

gues qne les pédieelles.

1320! A. australis (L.) Lam., A. austral. — %
-,

5-20 cm.
Tige ascendante-étaléc finemt velue au sommet ; fol. 7-15,

oblongues-lancéolées à ovales ; infloresc. en grappe lâche ;

cor. blanche ou blanc jaunâtre ; carène violette au sommet ;

fr. elliptique-oblong, glabre, stipité dans le ca. — VIL —
Alpes.

7* Ailes entières, heaueoup plus eourtes que l'étendard et la ea-

rène ; e(trène presque aussi longue que l'étendard ; braetées

subégales (UU- pédieelles.

1321. A. alpinus L., A. des Alpes. — 7-20 cm. Tige étalée,

à poils appliqués; fol. 17-21, oblongues-lancéolées ou ovales;

ailes blanches, plus courtes que la carène blanche au som-
met ; fr. oblong, hispide. — VII. — Alpes.

8. (1*) F. paripennées ; la fol. terminale est remplacée par une

épine.

1322. A. sempervirens Lam., A. épineux. — 5-20 cm. PI.

sous ligneuse, pubescente-blanchâtre, lâchemt gazonnante ;

pétioles foliaires persistants ; fol. 13-21, oblongues, mucro-



.'Ul. Phaca. — :U3. Oxytropia. 'M7t

nées ; infloresc. 5-8 flore axillairc, l)eaue()up plus courte que
les f. ; fr. ovale, hérissé, plus court que le ca. — \—VI. —
Alpes et sous-alpes; T., M. -H., Fr., V., Val. — Sav., Vallée
ci'Aoste.

8* F. imparipenuées (c.-ù-d. munies d'une fol. lerminale). S)

î). (lor. jaune.
1323. A. exscapus L., A. sans tige. — PI. acaule, à pubes-

cence velue-hérissée; entrenœuds non développés, de sorte

que les f. et les infloresc. courtement pédonculées naissent
très |)rès du sol; stip. ovales-lancéolées; fol. 25-31 ; infloresc.

beaucoup plus courte que la t", ; fr. ovale, à pubescence héris-

sée. — V-VII. — Sous-alpes; Val. — Vallée d'Aoste.
î)* Cor. purpurine.

1324. A. monspessulanus L., A. de Montpellier. — 5-20 cm.
PI. presque acaule, grise-duveteuse ou presque glabre ; fol.

25-41, ovales ou lancéolées; infloresc. plus longue que la f. ;

fr. oblong-linéaire, presque cylindrique, à pointe arquée en
dehors, légèremt gris-pubérulent, 24-3(1 sperme. — IV-Vl. —
Endroits graveleux ; T., Gr., V., Val. — Sav., Vallée d'Aoste.

341. Phaca I.. — Phaque.

"2.'. F. imparipennées ; cal. 5 denté, les dents sui)ér. plus es-

pacées ; étendard obovale ; carène obtuse ; style subulé, glabre
;

fr, stipité, vésiculeux, 1 loculaire.

1. Sti]). liné(iires-l<ineéolée.<i : U-1Î paires de fol. ; eor. jaune.
1325. P. alpina L., Ph. des Alpes. — 15-45 cm. Tige ra-

meuse, ascendante, mollemt pubescente ainsi que les f. ;

fol. ovales-oblongues ; fr. demi-ovoïde. — VII. — Alpes.
1* .S7i7>. foliaeées, ovales; ^i-.') paires de fol. : (1. hiane jaunâtre.

1326. P. frigida L., Ph. des glaciers. — 15-45 cm. Tige
dressée, simple, glabre ; fol. ovales-oblongues ; carène un peu
plus courte que l'étendard ; fr. oblong, pubérulent-duveteux.
— VII. - Alpes.

342. Oxytropis 1)C. — Oxytropis.

%. F. imj)aripennées ; cal. tubuleux ou campanulé-tubuleux,
5 denté ; étendard réfléchi ; carène acuminée ou |)resque apiculée;
style glabre ; fr. vésiculeux ou cylindrique.

1. Les 2 sutures du fr. sont prolomjécs vers l'intér. en eïoisons

longitudinales, se rejoignant au eentre. ee qui rend le fr. bi-

hnulaire.

1327 î O. Halleri Bunge, (>. de Haller. — 2-20 cm. PI.

acaule, velue-soyeuse ou laineuse ; env. 12 paires de fol.

\ elues-laineuses ainsi que le ca. et les pédicelles ; stip. soudées
;iu pétiole presque jusqu'au milieu ; infloresc. en grappe
ovale, capitée ; bractée subégale au cal. ; cor. lilas; fr. dressé,

non stipité, renflé et acuminé. — IV-VI. — Alpes; rare (des-

cend jusque dans la plaine en Valais).

1* Seule la suture super, du fr. prolongée en eloison, ou cloison

a ; fr. incomplètemt biloculaire ou uniloeulaire. 2

2. Fr. incomplètemt biloculaire, sessile dans le ca. 3
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2* Fr. uniloculaire, distinctemt stipité. 5
3. Fr. linéaire, presque cylindrique,

1328. O. pilosa (L.) DC, O. poilue. — 15-30 cm. PI. mol-
lemt velue, à poils étalés ; tige ascendante ou dressée, ordnit

simple ; stip. libres ; fol. 19-27, ovalcs-oblongues ou oblon-
gues-linéaires ; bractée égalant le cal. ; cor. jaune pâle ; fruit

dressé, à poils étalés, sessile dans le ca. — V. — Lieux
pierreux; T., Gr., S'-Ga., Val.

3* Fr. oésiculeux, ovale ou ohlomj. 4
4. PI. glanduleuse ; bractée plus courte que le cal.

1329. O. fœtida (Vill.)DC., O. fétide. — 5-12 cm. PI. acaule,

légèrement velue, glanduleuse-visqueuse, à glandes sessiles
;

ordmt 20 paires de fol. linéaires-lancéolées; sommet du pédon-
cule densémt velu ; infloresc. capitulée, pauciflore ; cor. jau-

nâtre ou blanche; fr. dressé, sessile dans le ca., oblong. —
VI-VII. — Hautes-Alpes ; Val.

4* PL non glanduleuse ; bractée aussi longue ou plus courte que

le ca.

1330! O. eampestris (L.) DC., O. champêtre. — 5-15 cnu
PI. acaule, glabrescente ou un peu velue; ordmt 12 paires de
fol. ovales ou lancéolées, acuminées ; infloresc. ovale-cai)itu-

lée ; cor. jaunâtre ou blanche; fr. dressé, sessile dans le ca.,

ovale, acuminé. — MI. — Alpes et sous-alpes.

5. (2*) Fr. pendant.
1331. O. lapponica (Wahlenb.) Gay, O. de Laponie. —

5-15 cm. PI. subacaule, ascendante, pubescente ; env. 10 pai-

res de fol. ; intloresc. courte, à 6-12 fl. ; dents du cal. subé-

gales au tube; cor. violacée, claire, bleue après la dessication;

fr. linéaire-cylindrique, stipité ; carpophore atteignant la V->

long, du tube du ca. — VII. — Alpes ; T. (Bosco, Val Pec-

cia), Gr. (Al})ula, Nufenen), O.-B., Val. (Zermatt, Lens, etc.).

5* Fr. dressé ou étalé à la fin. (>

(). (larpopîjore égalant ou dépassant le tube du ca.

1332. O. montana (L.) DC., O. des montagnes. — 5-15 cm,
PI. ordmt acaule, veine ou glabrescente; env. 16 paires de
fol. ovales ou oblongues, aiguës ; infloresc. courte, 6-12 flore;

dents du ca. plus courtes que la moitié du tube cal.; cor.

d'un bleu pourpre ; fr. ovale-oblong. — VII. — Alpes et

Jura (Reculet, Colombier).
6* Carpophore de moitié moins long que le tube du ca.

1333 ! O. triflora Hoppe, O. triflore. — 3-8 cm. PI. acaule

ou subacaule, grise, velue-soj'euse ; 7-11 paires de fol. ovales

ou oblongues, aiguës ; infloresc. courte, ordmt 6-12 flore

(chez nous); cor. d'un bleu violacé; dents du ca. subégales

au tube ; fr. ol)long. — VI. — Val. (du V^al F'erret au Sim-

plon).

843. Glycyrrhiza T.. — Réglisse.

1334. G. glabra L., R. commune. — % ; 120-180 cm. Tige dres-

sée, rameuse, hispide au sommet; stip. 0; f. imparipennées ;

fol. 11-17, ovales-elliptiques, obtuses, mucronées, glutineuses

en dessous; infloresc. en grappe lâche et plus courte que la f.;



1544. Ornithopua. — ;J45. Coronilla. '.Ul

cor. lilas ; étendard blanc ; tr. glalire, ordmt 4 sperme. — VI. —
\'^al. (Colline de Valère près Sion) ; [E)ur. mérid,].

344. Ornithopus L. — Ornithopus.

1335. O. perpusillus L., O. nain. — 0, probablemt aussi % ;

3-35 cm. PI. mollement pubescente ; tige couchée, très rameuse
dès l'aisselle des f. radicales ; fol. 15-27, petites, elliptiques ;

infloresc. ombelliforme, pauciflore, munie d'une f. sessile et

pennée; fl. très petites; ca. tubuleux, 5 denté, à dents 3 fois

plus courtes que le tube ; cor. blanchâtre, à carène jaunâtre et

étendard veiné de pourpre ; fr. comprimé, cloisonné transver-

salemt, rétréci aux articulations et recourbé comme les serres

d'un oiseau. — V. — Pâturages secs ; L. (Reiden), Aarg. (Zo-

fingen).

345. Coronilla L. — Coronille.

^ ou V- F. imparipennées ; infloresc. axillaires, en ombelle;
ca. 5 denté, presque bilabié, à 2 dents super, longuemt soudées;
fr. cloisonné transversalemt, à articles monospermes. -|-.

1. Onglet des pét. 3 fois plus long que le ca.

1336 ! C. Emerus L., C. Èmerus. — V ; 1-2 m. Arbuste
dressé; stip. libres, lancéolées; fol. 7-9, obovales ; infloresc.

2-3 flore, raremt pluriflore ; cor. jaune vif, à étendard sou-

vent strié de rouge ; fr. à peu près c\iindrique, à 3-12 arti-

cles. — IV-V. — Pentes pierreuses et boisées ; assez rép.

1* Onglet des pét. subégciu.v au eu. 2

2. Cor. panachée (étendard rose, ailes blanches, carène blanche,

tachée de pourpre noir au sommet).
1337 ! C. varia L., C. bigarrée. ~ % ; 30-120 cm. PI. glabre ;

tige couchée ou ascendante, creuse, rameuse ; stip. lil)res ;

11-21 fol. ovales-oblongues ou linéaires; infloresc. 12-20 flore
;

fr. à 3-12 articles, terminé en long bec. — M-VIII. — Pâtu-
rages, bords des bois, ordmt pas rare (manque App.).

2* (^or. jaune. 3

3 Stip. des pédoncules floraux oiudcs, souvent aussi grandes que
les fol. ; fr. à 'i ailes.

1338. C. vaginalis Lam., C engainante. — "^ ; 10-25 cm.
Tige couchée, étalée ; stip. soudées en un seul limbe ovale,

opposé à la f. ; fol. 7-9, obovales, la paire infér. distante de
la base du pétiole ; infloresc. 6-10 flore. — V-VI. — Endroits
rocheux des Alpes, des sous-alpes et du Jura ; sur calcaire.

3* Stip. toujours plus petites que les fol. : fr. quadrangulaire. 4

4. Pédicelle flor. subégal au tube du ca.

1339. C. minima L., C. naine. — % ; 15-25 cm. Tige étalée,

couchée ; stip. soudées en une petite f. opposée à la f. pro-

premt dite ; fol. 7-9, oblongiies en coin ou obovales, la paire

infér. occupant la base du pétiole; infloresc. 5-8 flore. — M.
— Lieux rocheux au soleil ; Val.

4*" Pédicelle 3 fois plus long que le tube du ca.

1340. C. eoponata L., C. couronnée. — ^^ ; 30-50 cm. PI.

dressée ; stip. petites, filiformes, les infér. soudées, les super.
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lil)res; ordmt 11 fol. ovales ou obovales, la paire iiifér. insé-

rée à la base du pétiole; inflorese. 15-30 flore ; fr. droit, com-
primé, quadrangulaire. ^ VI. — Pentes pierreuses et boisées;

(ir., et presque dans tout le Jura.

346. Hippocrepis L. — Hippocrépide.

1341. H. comosa L., H. en ombelle. — % ; 10-22 cm. PI. gla-

bre ; tige ordmt simple, couchée ou ascendante; 11-15 fol.

(plus raremt 4, 7 ou 9) obovales ou oblongues ; inflorese. plus

long, que la f. ; fl. penchées ; ca. campanule, presque l)ilabié ;

lèvre super. 2 dentée, lèvre infér. 3 fide ; cor. jaune ; fr. presque

droit ou un peu arqué, à articles applatis, arqués en fer à che-

val, légèremt bosselés, glabres et rétrécis aux articulations. —
V. — Endroits secs au soleil ; rép.

347. Hedysarum L. — Sainfoin.

1342. H. obscurum L., S. des Alpes. — % ; 8-25 cm. Tige

dressée ou ascendante ; stip. soudées en un seul limbe 2 denté

ou ])ifide, opposé à la f. ; 11-10 fol. ovales-oblongues ou ellipti-

ques ; ca. 5 fide; cor. purpurine; fr. articulé, crénelé aux sutu-

res, divisé en l-() articles ovales-arrondis, comjMimes, mono-
spermes. — VII. — Alpes.

348. Onobrychis ITill — Esparcette.

'%. F. imparipennées ; ca. 5 denté; carène obliquemt tron-

quée ; fr. indéhiscent, ridé-réticulé, monosperme, à bord super,

épais, droit, à bord infér. demi-circulaire, caréné ou ailé, sou-

vent denté ou spinuleux.

1. Dents moyciines du bord infér. caréné du fr. égalant ta larg.

de la carène.

1343. O. Gaudiniana Jordan, E. de Gandin. — 20-60 cm.
Tige ascendante ; 13-21 fol. oblongues-elliptiques, munies de

poils épars sur les bords et la face infér. ; inflorese. très lon-

guemt pédonculée, lâche à l'anthèse ; ailes plus courtes que
le ca. ; carène plus longue ou un peu plus courte que l'éten-

dard ; dents du ca. aussi longues ou un peu plus courtes que
le tube de la cor. ; fr. caréné sur le bord antérieur, fortemt

réticulé sur les faces, denté-spinuleux sur les faces et au bord.
— V-VI. — Collines sablonneuses ; T., (Ir. (Celerina), Val.

l* Denis du bord caréné infér. du fr. n'égalant que la moitié de

la larg. de la carène.

1344! O. vieiifolia Scop., E. commune. — 30-60 cm. PI. à

poils rares ou presque glabre ; tige dressée ou ascendante,

ordmt simple ; 13-25 fol. obovales ou linéaires, h i)ubescen-

tes ; dents du ca. 2 fois plus longues que le tube ; cor. rose ;

étendard ordmt aussi long que la carène ; ailes plus courtes

que les dents du ca. ; fr. denté-épineux sur le bord et sur les

faces. — V. — Collines sèches, pâturages ; fréquemmt cultivé

comme fourrage.
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349. Cicer L. — Pois-chiche.

l.'}45. C. arietinum L., P. ordinaire. — ; 22-45 cm. PI. his-

pide, glaïuhileuse ; tige dressée; 13-17 fol. ovales, serretées au
sommet ; infloresc. unitlore, plus courte que la f. ; cor. pourpre;
pédicelles fructifères réfléchis. — VI. — llaremt cultivé (au T.

par ex.), subspontané et fugace; (indiqué comme indigène de
l'Eur. mérid.).

;)5ü. Vicia L. — Vesce.

et %. F. paripennées, ordmt terminées par une vrille l)i-

partite ; infloresc. latérale, 1- multiflore ; ca. 5 denté ou 5 fidc ;

tube staminal tronqué obliquemt ; style filiforme, velu dans la

partie super. ; fr. 2- polysperme.

1. FI. solitaires sur de longs pédicelles a.iilhiires, on eu grapjyes

2- multifïores, loiujiiemt pédoiuiilées. 2

l*' FI. solitaires, ((.villaires et très coiirtenil pédicellées. ou en

infloresc. 2-(> flores, axillaires ci subsessiles (comparez Vicia

Ervilia). 14

2. /'7. en grappe 1-8 flore ou fl. solitaires ; fl. petites (:i-H) mm.),
pâles ou blanchâtres. 'à

2* (îrappes ordmt oo flores : fl. médiocres (12-2') mm.). .">

.">. Dents du eu. aussi longues (/ue le tube.

134(j. V. hirsuta (L.) S. F. Gray, V. velue. — ;
30-60 cm.

PI. glabrescente, à tige très rameuse; 8-10 paires de fol. oblon-

gues ou linéaires, tronquées; infloresc. 3-8 tlore, subégale à

la f.; cor. d'un blanc bleuâtre, très petite; fr. ovale-oblong,

ordmt 2 sperme, à poils courts, noirâtre à la maturité. — I\'-

V. — Champs, broussailles ; rép.
3*^ Dents du ca. plus courtes que le tube. 4

4. Fl. ordmt solitaires, à pédicellc égalant ou dépassant la f.

1347. V. tetrasperma (L.) Mönch, V. tétrasperme. — :'•_,
;

15-50 cm. PI.
I

ghibre ; tige rameuse; 3-8 paires de fol. li-

néaires, obtuses ou légèremt acuminées ; cor. d'un blanc

bleuâtre ; fr. ol>long-linéaire, glabre, ordmt 4 sperme, brun
clair à la maturité. — V. — Champs ; rép.

4* Fl. par 2-'t, raremt solitaires : infloresc. dépassant longueml
la /', à la fin (comp. V. Ervilia.).

1348. V. gracilis Loisel,, V. grélc. — ;
15-40 cm. PI. gla-

bre ; 3-4 i)aires de fol. linéaires, acuminées ; cor. lilas ; fruit

linéaire, (> sperme, glabre. — VI. — Champs; Yverdon, V^al-

leyres (sans doute adventif) ; (Eur. occ. et mérid.).

5. (2.*) F. terminées par un mucron court.

1340. V. Orobus DC, V. orobe. — ^ ; 30-60 cm. F. à pai-

res de fol. nombreuses, oblongues ou lancéolées, obtuses,

veinées ; stip. demi-sagittées, raremt légèremt dentées à la

base ; style duveteux au sommet ; fr. oblong-linéaire ; fl. blan-

ches, étendard veiné de violet
;
port de Pliaca ou d'Hedgsa-

runi. — V-VI. — X. (Les Verrières, Prés Kolliers).

5* F. terminées en vrilles. 6

6. Stip. toutes, ou au moins en partie deiitées ou lacinées. 7

6* Stij). toutes entières, au moins les infér. demi-hastées. 10



lîôit 47. Leguminosae.

7. Fol. linéaires.

1350. V. onobrYChioïdes L., V. Esparcette. — % ; 4()-l(K)

cm. PI. légèremt poilue ; stip. munies de 2 ou 3 dents au mi-
lieu ; 6-8 paires de fol. obtuses, mueronulées ; infloresc. 6-12

flore, plus longue que la f. ; fl. grandes, espacées, insérées à

angle droit (sur le pédoncule); cor. violette; fr. linéaire-

oblong. — V. — Collines ; T. ?, Val.

7* Fol. orbiciilaires ou ovalcs-oblongiics. 8

8. F. à (5) (}-12 paires de fol. ; grappe lâche, pins longue que
la f. ; siip. en forme de croissant; cor. blanche veinée de bleu

ou de violet.

1351. V. silvatica L., V. des bois. — % ; 90-170 cm. PI. gla-

bre ; tige grêle, couchée ou grimpante; stip. en croissant,

incisées ou laciniées, à dents longuemt aristées ; fr. oblong,

noir à la maturité. — Vl-VII. — Cà et là ; dans les bois

montagneux ; rép.

8* F. à 3-.') paires de fol. : grappes aussi longues ou plus courtes

que la f. 9

9. Paire de fol. infér. placée à la base du pétiole et cachant
les stip. demi-sagittées ; cor. d'un jaune blanchâtre.

1352. V. pisiformis L., V. à f. de pois. — % ; 90-180 cm. PI.

glabre; tige faible, grimpante ; stip. demi-sagittées, dentées;

3-5 paires de fol. ovales-arrondies ; fr. oblong, brun à la ma-
turité. — VI. — Val. (forêt de châtaigners à FulhO-

9* Paire infér. des fol. insérée au dessus de la base du pétiole ;

stip. en forme de croissant : fl. purpurines, puis d'un rouge

jaunâtre sale.

1353. V. dumetorum L., V. des buissons. — % ; 60-240 cm.
PI. presque glabre; tige rameuse, faible, un peu scabre ainsi

que les pétioles ; stip. incisées, à dents cuspidées, ciliées ainsi

que les 4-5 paires de fol. ovales ; infloresc. à env. 6 fl., subé-

gale à la f. ; fr. oblong, brun à la maturité. — VI. — Bois des

montagnes ; çà et là ; rép.

10. (6*) Limbe de l'étendard sensiblemt plus court que l'on-

glet. 11

10* TAmbe de l'étendard égal ou plus long que l'onglet. 12

11. Tige et f. velues-hérissées.

1354. V. viliosa Roth, V. velue. — et G ; 30-150 cm. PI.

velue ; les 3 dents infér. du ca. filiformes, égales au tube ;

cor. bleu violet ; fr. oblong, à carpophore dépassant le tube

du ca. — VI. — Moissons et prairies artificielles ; rare et

ordmt fugace (Méditerr., Eur. centrale).

11* Tige et f. glabres ou glabrescentes.

1355. V. dasYcarpa Ten, V. bigarrée. — et © ; 30-150 cm.
Les 3 dents infér. du ca. lancéolées, à base élargie, plus cour-

tes que le tube ; les 2 dents super, courtes, triangulaires ; le

reste comme dans l'esp. préc. — VI. — Dispersion de l'esp.

préc. (Méditerr.. Eur. occ).
12. (10*) Limbe de l'étendard au minimum 2 fois plus long que

l'onglet.

1356. V. tenuifolia Roth, V. à f. menues. — % ; 30-150 cm.
Fol. linéaires-lancéolées, à bords souvent presque rectilignes,

munies de poils étalés à la face infér. ; infloresc. un peu lâche
;
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n. faiblemt odorantes ; cor. bleu clair ; carpophore aussi long
{[ue le tube du ca. — V, VI. — Buissons, clairières ; T., (ir.

Sclia. (Stein s. Rh., Hohenklingen, Paradies), Z. (Lägern), V.

Val., G.

12* Limbe de Vélendard siibégal à l'onglet. 13

13. Carpophore plus court que le tube du ca.

1357. V. Cracea L., V. Cracca. — % ; 30-120 cm. PI. faible-

ment poilue ; souche émettant des stolons hypogés ; tige ra-

meuse, un peu grimpante ; env. 10 paires de fol. oblongues à

lancéolées, ol)tuses ou aiguës ; infloresc. assez dense, plus
longue que la f. ; dent infér. du ca. lancéolée à la base, à

jjeu près aussi longue que les autres ; cor. bleu violet ; fruit

linéaire-oblong, brun. — VI. — Haies, bords des chemins,
moissons ; rép.

13* (larpophore plus long (jne le tube du ca.

1358. V. incarna Vill., V. grise. — % ; 30-125 cm. PI.

mollement velue, à poils étalés, munie de stolons hypogés et

de tiges faiblemt grimpantes ; f. ajant jusqu'à 15 paires de
fol. oblongues ou lancéolées ; infloresc. dense, aussi longue
ou plus courte que la f. ; dent infér. du ca. subulée dès lu

l)ase et plus longue que les autres ; cor. violette ; fr. linéaire-

oblong. — V. — Buissons, collines; T., Gr., App*, C.-P.,

Lügern, O.-B., Val., G.

14. (1*) F. à 2-.'î (an pins 6) paires de fol. 15

14* F. à ff-î2 paires de fol. 17

15. Tige faible, -h grimpante ; fl. j)etites (n'atteignant pas 1 cm.
de long.): fol. larges de 2-.) (d) mm.

1359. V. lathyroïdes L., V. fausse gesse. — 0; 6-20 cm.
Tige pubescente ou glabre, basse, étalée ou ascendante, ordmt
rameuse à la base ; axe des f. terminé en mucron ; stipules

(lemi-sagittées, entières ; 2 à 3 paires de fol. obovales-arron-
(iies ou obovales-oblongues, échancrées, obtuses ou aiguës ;

11. petites; cor. violette; fr. linéaire, glabre, noir. — IV. —
Collines sablonneuses; très rare; Locarno, Valère près Sion,

Peney près Genève. — Sav.
15* Tige robuste, dressée ; fl. grandes, longues de 2-3 cm. ; f<d.

larges de 1-3 cm. 10

l(i. ,-l.re des f. terminé en mucron herbacé.
1360. V. Faba L., V. fève. — ; 50-125 cm. Tige charnue,

dressée; f. pennées, à 2-6 paires de fol.; fol. obovales ou
oblongues-lancéolées, entières, mucronées ; infloresc. axil-

laire, 2-6 flore, plus courte que la f. ; cor. blanche, tachetée
de noir sur les ailes ; fr. très grand, renflé, charnu, dressé,

légèremt comprimé, laineux à l'intér., 1-4 sperme
;
gr. ovales,

comprimées, long, de 2-3 cm. — VI-VIII. — Cultivée dès l'an-

tiquité comme légume et comme pi. fourragère ; adventif çà
et là (Orient).

16* F, terminée par une vrille simple on rameuse.
1361 ! V. narbonensis L., V. de Narbonne. — O ; 40-60 cm.

Tige épaisse, quadrangulaire, dressée ; stip. demi-cordifor-
mes, à dents fortes et aiguës ; 2-3 paires de fol. obovales, si-

'. nuées-dentées ou entières ; dents du ca. ovales-lancéolées,

inégales ; cor. d'un pourpre terne à violacée ; fr. comprimé,
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glabre ou pul)esceiit, denticulé-cilié sur les sutures. — V. —
B. (Zwingen), V. (Leysin), G.

17. (14*) F. sans vrille.

"

l.%2. V. Ervilia (L.) Willd., V. F:rvilier. — £; .*U)-6(> em.
Tige dressée ou aseendante ; stip. demi-liastées, dentées ; f.

terminées en mucron ; ordmt 10 paires de fol. oblongues,
tronquées ; infloresc. 2-4 flore, atteignant souvent la '/> long,

(le la f. après l'anthèse ; dents du ca. subulées, plus longues
que le tube ; fr. linéaire-oblong, bosselé, noueux. — VII. —
Moissons ; rare et probablemt adventif (Eur. mérid.).

17*" F. toutes (ou <tu moins les super.) terminées en nrille. LS

18. Infloresc. courte, à 2-5 jl.

1363! V. sepium L., V. des haies. — % ; 3()-()() em. PI.

pubérulente ; souche et tige lameuses ; stip. demi-sagittées,

ciliées ainsi que les 5-7 paires de fol. ovales ou oblongues
;

infloresc. plusieurs fois jikis courtes que la f. ; cor. gris lilas,

parfois jaunâtre ou blanche ; fr. oblong, glabre et noir à la

maturité. — IV-V. — Prairies, bords des chemins ; partcmt.

1(S* FI. solilaires ou (féminées à Vaisselle des f. 19

U). FI. jaunes. 20

10* 7^7. bleuâtres ou jjurpurines. 21

20. Eteiulard velu : dents du ca. inégales, les 2 super, porrigées.

i;iG4. V. hybrida L., V. hybride. — ; atteint 30 cm. Tige

anguleuse, dressée; 5-7 paires de fol. oblongues ou obovales,

tronquées; dents du ca. subulées; cor. blanc jaunâtre ; fr.

réfléchi, oblong-elliptique, iiispide, à poils non tuberculeux à

la base. — V. — (Champs; très rare et fugace; V. (Méditerr. ).

20* Etendard glabre: les 2 dents super, du ca. un jteu redressées

et convergentes.

1365. V. lutea L., Y. jaune. — 0; 30-60 cm. Tige dressée
;

5-<S paires de fol. linéaires ou lancéolées-linéaires, obtuses ;

fr. réfléchi, oblong-elliptique, hispide, à poils tuberculeux à

la base. — V. — Champs; rare; App*, Z*, L*, V., G.

21. (19*) Les i dents du ca. arquées-ascendantes.

1366. V. peregrina L., V. voyageuse. — 0; atteint 50 cm.
Tige dressée, grimpante ; 4-7 paires de fol. linéaires, tron-

quées ; fl. solitaires ; cor. rose pâle, striée de raies plus fon-

cées ; fr. réfléchi, oblong, duveteux. — V.— Champs ; très rare ;

V. (Eur. mérid.).

21* Dents du ca. toutes porrigées (droites). 22

22. Tous les pét. d'un violet pourpre H uniforme.

1367 ! V. angustifolia (L.) Reichard, V. à f. étroites. — ;

20-60 cm. PL à poils épars ; tige faible, grimpante à l'aide de

ses vrilles ; f. à 3-7 (ordmt 5) paires de fol. ; stip. demi-sagit-

tées ; fol. des f. infér. elliptiques, obtuses ; celles des f. super,

lancéolées-linéaires ou linéaires, souvent aiguës ; cor. pour-

pre ; fr. étalé, oblong-linéaire, luisant, glabre et noir à la

maturité. Probablemt ssp. de l'esp. suivante. — V. — Haies,

champs, bords des chemins ; (ir.. Ouest et Sud du territoire ;

adventif ailleurs çà et là.

22* Pét. de couleur très difj'érente : ailes pourpres, l'étendard plu-

tôt bleuâtre, la carène blanchâtre (exceptionnellemt tous les

pét. blancs ou Jaunâtres).
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1368! V. sativa L., V. cultivée (vulgairemt Foisette). — -

et ;
2()-9{) cm. FI. puliescente ; tige rameuse ; stip. demi-

sagittées, ordmt dentées ; ö-/ paires de fol. obovales ou oblon-
gues-linéaires, tronquées ou échancrées ; fr. dressé, oblong,
comprimé, légèremt bosselé, déchirant le ca. à la maturité,
brun, pubérulcnt. — \^ — Moissons ; rép. ; culti\é comme
fourrage.

X)!. Lens Hill — Lentille.

1.%U. L. esculenta Mönch, L. comestible. — ^; 15-40 cm.
Tige dressée ou ascendante, quadrangulaire, rameuse-touffue

;

f. pennées, ayant juscju'à (i paires de fol. terminées par une
vrille rameuse ; fol. oblongues ou obovales, troncjuées ; stip. pe-
tites, ovales-oblic|ues ou lancéolées, entières; grappe florale

1-2-, raremt 4 flore, d'un ^!-, plus courte que la f. ; fl. long, de
.') mm. environ ; ca. ô i)artit, presque aussi long que la cor., à

dents linéaires, longuemt acuminécs, presque égales ; cor. blan-
che, veinée de bleu ; carène droite, plus courte que les ailes ;

style d'égale larg. au sommet, glabre en dehors, pubescent en
dedans sous le sommet; fr. glabre, 2 spei'me

;
gr. fortemt com-

primées, à contour orbiculaire. — XI. — Cultivé et paifois natu-
ralisé (Asie occ).

.'r)t>. Pisum T.. — Pois.

1.370! P. sativum L., P. cultivé. — •
; .'JO-150 cm. Tige grim-

l)ante, pruineuse ; f. paiipennées, à vrille rameuse; fol. 4-6, ova-
les-arrondies, entières, ondulées sur les bords ; stip. grandes,
foliacées, demi-cordiformes, ovales-arrondies, crénelées; inflo-

resc. en grappe 2- multiflore ; cor. blanche, à ailes souvent ro-

ses ; gr. sphériques, jaune pâle. — V-VIII. — Cultivé partout
comme légume (forme culti^ée du P. cintins Sicv. de la Médi-
lerr.).

35.'3. Lathyrus L. ~ Gesse.

Fol. enroulées dans le l)ourgeon, parfois nulles ; infloresc. en
grappe pédonculée, uni-multitlore ; ca. 5 fide ou 5 denté; tube
staminal tronqué horizontalemt ; tilets des étam. non élargis au
sommet ; st3ie aplati, portant une ligne de poils à la face super.,

fr. oblong ou linéaire, 2-polysperme.

1

.

F. indivises on remplacées par nne vrille. 2
1* Tontes les f.. on an moins les snpér. paripennées, à 1-6 paires

de fol. a

2. Stip. très grandes, ovales, foliacées, sagittées-auricnlées à la

hase.

1371 ! L. Aphaca L., (i. aphylle. — 0; 15-30 cm. Tige grim-
pante

;
pétioles infér. portant seuls des fol.; les f. super, sont

réduites à une vrille; infloresc. axillaire, 1-2 flore; corolle

jaune ; gr. lisses. — VI. — Moissons ; cà et là (manque App*",

C.-F., Val.).

2* Stip. snbnlées, dcmi-hastées à la base.

1372. L. Nissolia L., G. sans vrille. — •: ; 30-60 cm. FL

Si:inN/ KT Kki.i.kiî. Flore de la Suisse. 'IS
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presque glaljre ; tige anguleuse, dressée, ordmt simple ; fol.

nulles ;
pétiole foliacé, lancéolé, sans vrille ; iufloresc. 1-2

tlore, plus courte que le pétiole foliacé ; dents du ca. lancéo-

lées-sul)ulées ; cor. pourpre ; style linéaire ; fr. verruqueux.
— VI. — Champs, pelouses ; rare (manque (ir., App*, C.-P.).

3. (1*) 0. Iufloresc. 1-2 (rarcmt 'i-) flore. 4

3* %. Iufloresc. miiltiflore (an moins .'J fl.). 7

4. Dents du cal. foliacées, beaucoup j)lns longues que le tube

courlemt campanule. T)

4* Denis du ca. subégales ou plus courtes que le tube. (>

5. Bord super, du fr. droit: dents du ca. dressées: stip. aussi

longues que le pétiole.

1373. L. Cicera L., G. chiche. — £ ; 25-50 cm. Tige ailée,

ascendante ;
pétiole ailé, linéaire ; 1 paire de fol. lancéolées

;

intloresc. uniflore, plus courte que la f. ; fr. oblong, com-
primé, glabre, à bord super, largemt canaliculé et muni de 2

ailes. — V. — Champs ; rare ; T., M.-B., Fr., V., G. — Sav.

IS*' Bord super, du fr. arqué: dents du ca. étalées: stipules plus

courtes ([ue le pétiole fol.

1374. L. sativus L., G. cultivée. — G ; 15-45 cm. PI. gla-

bre ; tige et pétioles ailés ; fol. lancéolées ou linéaires, acu-

minées ; intloresc. ordmt unitlore, plus courte que la f. ; cor.

blanche, raremt rose ou bleu clair; fr. comprimé, glabre,

muni de 2 ailes sur le dos. — VI. — Cultivé et naturalisé

(Eur. mérid.).

6. (4*) Tige ailée.

1375. L. hirsutus L., G. hérissée. — et ;
30-100 cm.

Tige ascendante ; 1 paire de fol. lancéolées ou linéaires-

oblongues, acuminées ; intloresc. bitlore, plus longue que la

f. ; cor. d'un violet pâle, bleue à la tin ; fr. linéaire-oblong,

hispide, muni de poils renflés en tubercule à la base
;
gr. ru-

gueuses. — VI. — Champs ;
pas partout ; manque Gr., App*.

fi* Tige anguleuse, non ailée.

1376. L. sphsericus Retz., G. à gr. sphériques. — ;
15-50

cm. Tige ascendante ; 1 paire de fol. linéaires ou étroitement

lancéolées ; infloresc. uniflore, plus courte que la f. ;
pédon-

cule longuemt aristé, articulé vers le milieu ; ov. glabre ; fr.

allongé, linéaire, 8-10 sperme, renflé, glabre ; cor. rouge

brique, à étendard veiné de pourpre et à carène blanchâtre ;

gr. sphériques, lisses. — V. — Champs, pelouses ; T. (Lu-

gano, Mendrisio), V. (Aigle), G. (Compesières, Vernier, etc.).

Val. (Branson, Naters).

7. (3*) F. terminées par une vrille. ^

1* F. terminées par un mucron herbacé, sans vrille. 13

<S. Tige anguleuse, non ailée. i)

8* Tige ailée. î**

i). Cor. purpurine; fol. rélicnlées.

1377. L. tuberosus L., G. tubéreuse. — % ; 30-100 cm. Sou-

che filiforme, munie de renflements tubéreux ; tige couchée

ou ascendante ; stip. linéaires, demi-sagittées ; 1 paire de fol.

mucronulées, ovales, atténuées aux 2 extrémités ou obovales,

à base presque cunéiforme ; infloresc. multiflore, plus longue

que la f. ; fr. linéaire-oblong, glabre
;

gr. légèremt granuleu-

ses. — VI. — Champs (manque T., C.-P., L*).
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Î)* Cor. jdiiiic ; fol. à nerv, parallèle à peine aiutsloniosée.

1378 ! L. pratensis L., G. des prés. — "i^ ; 80-120 cm. Tige

rameuse ; stip. demi-sagittées, largcmt lancéolées ; 1 paire de
fol. oblongues-lancéolées, acuminées ; infloresc. plusieurs fois

plus longue que la f. ; dents du ca. subulées ; fruit linéaire-

(jblong ; gr. lisses. — VI. — Prairies
;
partout.

10. (8*) Toutes les f. à i paire de fol. 11

10* Tontes les f., on an moins les super., à 2-.3 jxiires de fol. V2

11. Stip. 'i fois moins larges que la tige (ailes comprises).

1379 ! L, Silvester L., G. sauvage. — % ; atteint 2 m. Tige

faible, grimpante, très étalée, rameuse, à ailes larges et mem-
braneuses

;
pétioles étroitemt ailés-membraneux ; stip. demi-

sagittées ; 1 paire de fol. grandes, linéaires-lancéolées; inflo-

resc. pluritlore, dépassant la f. ; tl. assez grandes ; étendard
rosé, verdâtre extérieuremt ; ailes purpurines, carène verdâ-

tre ; dents du ca. triangulaires, sulîulées, les super, plus

courtes; fr. comprimé, glabre; gr. globuleuses ou oblongues,

faiblemt chagrinées, à bile très grand. — M. — Bois, haies ;

rép.

^\* Stip. atteignant au nu)ins la '/._, larg. de la tige, ailes com-
prises.

1380! L. latifolius L., (i. à larges f. — % ; 1-3 m. Tige

grimpante; 1 paire de fol. (très raremt 2 dans les f. super.),

ovales, elliptiques ou oblongues, ö fois plus longues (au

maximum) que larges ; infloresc. oo flore, plus longue que la

f.; cor. rose vif; fr. oblong-linéaire, glabre. — \T. — Buis-

sons; T., Val. (subspontané N. et V.).

12. (10*) Pétioles au moins inissi largement ailés que la tige.

1381. L. heterophyllus L., (i. hétérophylle. — 'i^ ; 1-3 m.
Tige glaucescente ; f. infér. à 1 paire de fol., les super, à 2-3

paires ; fol. ovales ou lancéolées ; cor. purpurine ; infloresc.

plus longue que la f. — V^II. — Bois des montagnes; T., (ir.,

Z*, C.-P'., O.-B., iM.-B., J., Fr., V., Val.- Sav.
12* Pétioles non ailés, ou à ailes bien jjIus étroites que celles de

la tige.

1382. L. paluster L., G. des marais.— %; 30-80 cm. Tige fai-

ble, grimpante, largemt étalée, glabre ;
2-3 paires de fol.,

oblongues-lancéolées, subobtuses, mucronées ; stip. demi-
hastées, lancéolées; infloresc. subégale à la f. ; dents du ca.

courtemt ciliées-hérissées, les super, plus courtes, triangu-

laires ; cor. d'un bleu terne, un peu odorante ; fr. linéaire-

oblong
; gr. lisses. — VI. — Prairies et broussailles maréca-

geuses ; peu commun (manque T., Gr., Sch., Bâ.).

13. (7*) Tige ailée.

1383! L. montanus Beruh., (i. des montagnes. — % ; 15-30

cm. Nœuds des stolons souterrains renflés ; tige dressée ou
couchée, ailée; stip. demi-hastées; f. à 2-3 paires de fol. li-

néaires-lancéolées, glauques en dessous ; infloresc. 4-6 flore,

égalant ou dépassant la f. ; cor. d'abord rouge, ensuite bleu

sale. — IV. — Bois ; rép.

13* Tige anguleuse, tout au plus faiblemt ailée au sommet. 14

14. F. à "2-3 (raremt 'i) paires de fol. ; cor. jamais jaune. 1.")

14* F. ordmt à â-6 paires de fol. (celles de L. luteus assez fré-

quemmt à 3-
'i paires de fol., mens les fl. sont jaunes). Kî
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1."). Fol. ovales, longnemt acuminées, rareint (var. gracilis Gandin}
linéaires et espaeées : f. ordmt à "2-3 paires de fol.

1384 ! L. vernus (L.) Bernh., (1. printanière. — % ; 20-30 cm.
Souche épaisse, courte ; tige anguleuse, glabre, souvent ra-
meuse au sommet ; stip. ovales-lancéolées, à oreillettes aiguës ;

fol. longuemt acuminées, ciliées, luisantes et vertes en des-
sous ; infloresc. égale à la f. ; cor. poui'prc, puis bleue, enfin
(l'un bleu verdàtre sale. — IV. — Bois ; rép.

1,")* Fol. presque linéaires, très rapproehées les unes des autres^

1385, L. ensifolius (Lapeyr. ) Gay, G. à f. étroites. — % ;

20-40 cm. Pétiole fol. très court, à peine aussi long que
les stip. ; 2, raremt 3 paires de fol. ; tt. bleues ou panachées
de ])lanc et de bleu, grandes, en grappe dépassant la f. —
IV-VI. — N. (vallon de la Brévine).

1(). (14*) Pét. purpurins.
1386. L. nigep (L.) Bernh., G. noire. — % ; 30-90 cm. Sou-

che épaisse, courte ; tige anguleuse, dressée, souvent ra-

meuse ; stip. demi-sagittées, lancéolées ; fol. ovales à ellipti-

ques, obtuses ou subaiguës, glaucescentes et non luisantes en
dessous ; infloresc. plus longue que la f. ; fl. d'un rouge vio-

lacé, puis bleuâtres; pi. noircissant par la dessication. — VI.
— Bois, çà et là (manque Sol., L*, C.-P.).

10*^ Pét. d'un jaune blancluitre, puis brunâtre.

1387! L. luteus (L.) Peterm., G. jaune. — % ; 50-130 cnu
Tige anguleuse, dressée, souvent rameuse ; stip. demi-sagit-

tées ou entières ou faiblemt denticulées à la base seulemt ;

ordmt 4 paires de fol. elliptiques, assez aiguës, vert d'eau et

non luisantes en dessous. — \'I-V11. — Alpes, sous-alpes, Jura
(I)ôle, Reculet).

354. Phaseolus L. — Haricot.

1388! P. vulgaris L., H. cultivé. — 0. Tige volubile, tour-

nant à gauche, ou restant basse et dressée; f. 3 foliolées ; fol.

ovales, acuminées ; stip. et stipelles petites ; infloresc. axillaire,.

pluriflore, plus courte que la f. ;
pét. d'un blanc jaunâtre ou

roses ; carène prolongée en long })ec enroulé en spirale et ren-

fermant les étam. et le style ; fr. pendant, presque droit, lisse,

longuemt cuspidé au sommet par le style persistant
; gr. ovoïdes

à oblongues-réniformes. — Vl-Vll. — Cultivé en variétés nom-
breuses comme pi. potagère (Amérique mérid.).

48. Fa 111. Geraniaceae. — Géraniacées.

o, ou ''Jf. F. pennées ou palmatilobécs, stipulées ou non ;

infloresc. en ombelle ordmt 2-oo flore; fl. ;'
,

ou j , 5 mères;

sép. et pét. libres; étam. ordmt 10, les extér. superposées aux
pét., les intér. aux sép. ; carp. 5, formant un ov. supère, 5 locu-

laire, terminé en long bec ; loges biovulées ; le fr. se décompose
en 5 carp. ordmt monospermes, se détachant de bas en haut

d'une colonne centrale ; le bec de chaque carp. s'enroule sur lui-

même (Géranium) ou se roule en spirale (Erodiuni).

1. Htani. toutes fertiles, les épisépales plus longues que les épi-
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pétales, munies d'une gl, à la base ; bec des car p. glabre ou

pubescent en dedans, enroulé ou courbé en arc à la matu-
rité ; f. palmatilobées. 355. Géranium.

1* Etam. épisépales fertiles, munies d'une gl. à la base; étam.

épipétales stériles, formant des staminodes un peu dilatés,

dépourvus d'antbères ; bec des carp. cilié ou liispide en de-

dans, enroulé en tire-boucbon à la maturité ; f. pennatifides.

356. Erodium.

;^55. Géranium T.. — Géranium, Bec de grue.

Sép. ô; pét. 5, égaux; étam. ordmt toutes fertiles, les épisé-

pales plus longues, munies d'une gl. à la base ; bec des carp.

glabre ou pubescent en dedans, enroulé ou courbé en arc à la

maturité ; carp. déhiscents.

1. %. Pét. dépassant ordmt i cm. de long. 2

1* ou 0. FI. petites. 9

*2. Rac. pivotante; pét. longs de 6-9 mm., échancrés.

1389. G. pyrenaieum Burm,, G. des Pyrénées. — 25-60 cm.

Tige pubescente et mollemt velue ; f. 5-9 fîdes, à segm. obo-

vales en coin, incisés, crénelés au sommet ; pédicelles ré-

fléchis après l'anthèse ; pét. violacés; carp. lisses, très fine-

ment pubescents. — V-VIII. — Bords des chemins, talus, etc. ;

assez rép.

2* Souche épaisse, cylindrique, munie en dessous de longues ra-

cines épaisses, fibreuses: pét. longs de l-l cm., larges de 0,S

à 1,5 cm. au sommet, courtemt onguiculés. 3

3. Carp. plissés ou ridés Iransversalemt : sép. terminés en pointe

courte.

1390 ! G. phseum L., G. noirâtre. ~ 40-60 cm. Tige dressée,

un peu hispide, mollemt pubescente dans le haut, multiflore;

f. à pourtour anguleux, palmatifides, à 5-7 lobes, presque 2

fois plus larges que longues, à pubescence appliquée ; segm.

rhomboïdaux-obovales, incisés-dentés au sommet; infloresc.

2 flore; pét. d'un violet noirâtre. — V-VI. — Ravins, bos-

quets, prés des montagnes ; rare et en partie échappé des

jardins.

3* Carp. lisses : séj>. aristés. 4

4. Pédoncules 1 (très raremt '2-) ßores ; stipules ovales, obtuses.

1391. G. sanguineum L., G. sanguin. — 30-70 cm. Tige ra-

meuse, hérissée de longs poils étalés ; f. à pourtour orbicu-

laire, profondémt palmatipartites, à 5-7 segm. oblongs-obo-

vales, pennatifides chez les f. infér., 3 fides chez les f. super.
;

lobes des segm. linéaires ; pét. purpurins, obovales, échan-

crés au sommet. — V-VII. — Coteaux et bois secs; rép.

4* Pédoncules 2 flores : stipules longuemt acuminées. 5

5. Pédicelles floraux non glanduleux munis de poils réfléchis. 6

5* Pédicelles floraux glanduleux. 8

<i. Pédicelles floraux réfléchis après l'anthèse.

1392. G. palustre L., G. des marais. — 30-80 cm. F. à pour-

tour anguleux, palmatifides, à 3-5 segm. largemt rhomboïdaux,
incisés-dentés au sommet ; sép. à 5 nerv. saillantes ; pét. lon-

guemt ciliés à la base, d'un rouge violacé ; filets des étam.
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-lancéolés, insensihlemt atténués; carp. longuement velus, à'

}>ubescence appliquée; bec duveteux. — VII. — Prés maréca-
geux, fossés ; rép.

H* Pédicelles floraux dressés. 7
1. Pét. arrondis au sommet; earp. recouverts de longs poils-

, glanduleux articulés ; bec duveteux, presque sans gl.

1393. G. rivulare Vill., G. des ruisseaux. — 15-60 cm. PI.

pubescente, à poils réfléchis, appliqués ; f. à pourtour orbicu-

laire, palmatiséquées, à 7 segm. oblongs-obovales, penna-
tifides ; ca. courtemt mucroné ; pét. Ijlancs, veinés de rouge.
— VII. — Alpes siliceuses ; rare ; Gr., Val.

7* Pét. échancrés au sommet ; carp. pubescents, non glanduleux.

1394. G. nodosum L., G. noueux. — 20-40 cm. Tige glabre

ou faiblemt pubescente, à poils appliqués dans le haut ; f.

jjalmatifides, il 3-5 lobes oblongs, écartés, acuminés, crénelés-

dentés jusqu'à la base ; mucron atteignant V', de la long, des

sép. ; pét. d'un violet pâle. — VI. — Bois ; rare ; T., Z. (Bäret-

schwil), B. (Jura), Val. (Orsières). — Sav.

S. (5*) Pédicelles floraux réfléchis après l'anthèse, redressés plus

lard; f. palmatipartites, à segm. étroits, pennatifides.

1395. G. pratense L., G. des prés. — 45-80 cm. Tige velue-

glanduleuse au sommet ; sép. largement ovales, pubescents,

glanduleux, acuminés, atténués en long mucron
;
pét. obo\a-

les, à 7 nerv. palmées, violets ou parfois l)lancs ; filets des

étam. brusquemt atténués au-dessus de la base ovale. —
V. — Prés; rare; Th. (Untersee), Sch.

a* Pédicelles floraux dressés après l'anthèse : f. palmatifldes, à

segm. larges, incisés-pennés, grossièremt et doublemt dentés.

1396 ! G. silvatieum L., G. des bois. — PI. faiblemt pubes-

cente, munie au-dessous de l'infloresc. de quelques j)oils

glanduleux ; f. à pourtour anguleux, env. 2 fois plus larges

que longues ; sép. subobtus, l)rusquemt mucronés
; pét. vio-

lets, tronqués ou émarginés ; filets lancéolés. — V-VIII. —
Prés frais et ombragés ; répandu. — Ssp. lemanianum (Briq.)

Schinz et Keller. — 15-25 cm. F. palmatipartites, à segm.

. étroits, profondémt dentés, parfois presque incisés, séparés

par des sinus allant presque jusqu'à leur base ; segm. termi-

nal allongé ; fl. plus petites, pét. rose pâle, nervés de rouge.

— VIII. — Sav.

9. (1*) Pét. courtemt onguiculés, parfois longuemt atténués en

coin à la base. 10

9* Pét. très longuemt onguiculés, à limbe obovale-arrondi ; carp.

ridés transversalemi ; gr. lisses. 16

10. Carp. lisses. 11

\{)^ Carp. ridés transversalemi ; gr. lisses. 15

11. Tige non glanduleuse, pubescente, à poils appliciués, réfléchis ;

carp. glabres ; bec faiblemt poilu.

1397. G. columbinum L., (j. des colombes ; Pied de pigeon.

—
;
20-50 cm. Tige rameuse, étalée; segm. des f. moN^Mines

et super, pennatifides, à lobes linéaires, écartés ; pét. d'un

pourpre clair ; pédicelles fructifères plusieurs fois plus longs

que les sép. ; sép. lancéolés, trinervés, insensiblemt atténués

en mucron. — VI. — Champs, décombres ; rép.
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11* Tiije forteint glandiileiiae (tu moins dans le hanl. 12

12. Gr. lisses ; sép. très coiirteiut (irislés.

i;i98. G. pusillum Burm., (1. tluet. — L ; 10-30 cm. Tige
étalée-couchée, rameuse, moUemt et très courtement pubes-
cente, très glanduleuse dans le haut ; f. palmatifides, à 5-7

segm. incises-crénelés au sommet ; pét. oblongs-obovales,

lilas ; j)édicelles fructifères réfléchis, eux. 2 fois plus longs que
le ca. ; carp. non glanduleux, à pubescence appliquée. —
V-X. — Bords des chemins, décombres; rép.

12* Gr. réticulées alvéolées. 13

13. Sép. courtemt aristés ; pét. oblongs-obovales, cunéiformes,

arrondis au sommet, glabres.

1399. G. potundîfolium L., G. à f. rondes. — ; 10-40 cm.
Tige rameuse, étalée-couchée, courtemt velue, glanduleuse
dans le haut ; f. orbiculaires, palmatilobées, à 3-9 lobes cour-

temt 3-5 lobés au sommet ; pédicelles fructifères plusieurs fois

j)lus longs que le ca. ; pét. roses ; carp. non glanduleux, à pu-
bescence étalée; bec poilu-glanduleux, à poils étalés. — fleu-
rit dès IV. — Endroits pierreux, bords des chemins ; pas
fréquent.

l'A* Se]), longuemt aristés: pét. obovales, barbus à la base. 14

14. F. bipennatiparlites, à segm. linéaires ou linéaires-lancéo-

lés : pédicelles fructifères réfléchis.

1400. G. dissectum L., G. découpé. — et ; 10-50 cm.
Tige rameuse, dressée ou étalée, à pubescence étalée, glan-

duleuse dans le haut ; f. palmatitides, à 5-7 segm. ; pédoncule
flor. très glanduleux, plus court que la f. qui l'accompagne ;

sép. 3 nervés
; pét. rouges ; pédicelles glanduleux, aussi

longs que le ca. ; carp. et bec pul)escents-glanduleux, à poils

étalés. — V-X. — Champs, décoml)res ; rép.

14* Segm. des f. obovales, :i fides : lobes incises-crénelés ; pédicelles

fructifères dressés.

1401. G. bohemicum L., G. de Bohème. — ; 20-30 cm.
Tige dressée, hérissée, munie de longs poils étalés et de oo

poils glanduleux plus courts; f. palmatifides, à 5-7 lobes;
sép. longuemt aristés, 5 nervés

; pédicelles fructifères 2-3 fois

plus longs que le ca. ; carp. velus, non glanduleux. — VII. —
Forêts des montagnes ; rare; Gr., V., V^al.

15. (10*) F. ordmt alternes, orbiculaires, palmatifides, à 5-/ seg-

ments cunéiformes incises-crénelés au sommet : carpelles

glabres.

1402. G. molle L., G. à f. molles. — et ; 6-30 cm. Tige
ascendante, moUemt velue, faiblemt glanduleuse ; sép. mu-
cronés ; pét. obovales, roses ; filets des étam. glabres. —
Dès V à l'automne. — Décombres, champs, bords des che-
mins ; rép.

15* F. ordmt opposées, anguleuses : f. super, tripartites, à lobes

latéraux inégaux; f. infér. :}-5 lobées: carp. courtemt pubes-
cents.

1403. G. divaricatum Ehrh., G. divariqué. — 0; 25-40 cm.
Tige raide, rameuse, glanduleuse, à poils étalés ; segm. fol.

écartés, grossièremt incisés-dentés ; sép. courtemt aristés ;

pét. obovales en cœur, rouges; filets des étam. poilus. —



l'Aii) 49. Oxalidaceae.

VI. — Bosquets, bords des chemins, autour des chalets ; Gr.,

Val.

16. (9*) Sép. ridés en travers, ovales, aciuniiiés, iiisensibleiuent

atténués en arête courte ; f. orlyiculaires-palniatilobées, à 5-7

lobes.

1404. G. lucidum L., G. luisant. — ; 15-40 cm. Tige éta-

lée ou ascendante, dichotome, à rameaux divariqués, presque
glabre et luisante ainsi que les f. ; segm. fol. incises-crénelés,

à 2-3 dents courtemt mucronées ; pét. rouges ; carp. finemt

ridés en travers. — V. — Endroits rocheux ombragés ; rare ;

Arg. (Born), B. (Boltigen), Fr., V.. Val., G. (Salève, M' Vua-
che).

16* Séj). non ridés en travers, longneml aristés, munis de longs

poils cflandnleux articulés ; f. anguleuses, palmaiipartites, à

.'i-â scifni. pennatifides ; segm. à lobes courtemt acuminés ;

segm. médians pétiolulés.

1405! G. Robertianum L., G. herbe à Robert. — O» ;

20-50 cm. PI. fétide, à tige dressée, rameuse, couverte de

longs poils glanduleux articulés, étalés
;
pédicelles flor. plus

courts ou subégaux au ca. ; anthères d'un brun jaunâtre; carp.

carénés sur le dos, glabres, lâchemt réticulés-ridés. — IV^-N'.

— Endroits ombragés, murs, ravins ; paitout.

356. Erodium L Hér. — Erodium, Bec de grue.

Sép. 5; pét. 5, égaux ou inégaux ; étam. épisépales fertiles

luunies d'une glande à la base ; étam. épipétales stériles, à filets

plus larges ; bec des carp. poilu à la face intér.. enroulé en

tire-bouchon dans la partie infér. ; carp. indéhiscents.

1. Segm. fol. sessiles. oblongs-ovulcs, profondémt pennatifides ;

lobes linéaires-lancéolés, acuminés ; sép. aristés.

1406 ! E. cicutarium (L.) L'Hér., E. à f. de cigiie. — ou

;
5-40 cm. Tige dressée ou étalée, +; poilue, souvent forte-

ment glanduleuse dans le haut ; f. en rosette ; stip. ovales-

lancéolées, acuminées; pét. d'un rouge clair, 1 '/s fois plus longs

que les sép. ; étam. fertiles à filets dilatés à la base, sans

dents ; carp. velus, à poils appliqués ;
gr. lisses. — IV-IX. —

Champs, bords des chemins, pelouses ; rép.

1* Segm. fol. pétiolulés, ovales, à denticulation inégale et dou-

ble; sép. à pointe épaisse, non aristée.

1407. E. moschatum (Burm.) L'Hér., E, musqué. — ;

6-45 cm. Tige dressée ou étalée, ordmt fortemt velue, à poils

articulés, multiglanduleuse dans le haut ; stipules largement

ovales, obtuses; pét. roses, aussi longs que le ca. ; étam. fer-

tiles à filets bidentés et dilatés à la base ; carp. velus, à poils

appliqués
; gr. lisses. — Des V à l'automne. — Champs, dé-

combres, bords des chemins ; fugace ; naturalisé dans la

Vallée du Rhin (Staad, Rheineck, S'-Margrethen) (Méditerr.).

49. J am. Oxalidaceae. -- Oxalidacées.

PI. 0, % (raremt V). E. composées, pennées ou digitées, gé-

néralemt munies de petites stipules ; fl. axillaires, solitaires ou

en cvmc ombelliforme, 0, 5 mères, ç ; 10 étam. fertiles, à fi-
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lets soudés à la base ; ov. supère, ordmt pentagonal, à 5 loges ;

loges monospermes ; fr, capsulaire, s'ouvrant longitudiiialemt en
5 valves restant soudées à la hase et au sommet

; gr. entourées
d'un tégumt extér. (arille) déhiscent qui les projette au loin à la

maturité.

357. Oxalis L. — Oxalide.

F. (celles de nos esp.) tritbliolées, à fol. ohovales en cœur;
^ép. lihres; pét. soudés parfois à la hase; étam. extér. plus

courtes ; stries 5 ; fr. ohlong.

1. Pet. blancs, oeiiiés de ronge (rarenit violacés).

1408. O. Acetosella L., Pain de coucou. Alléluia. — % ;
^-

15 cm. Souche indéfinie, h3'pogée, rampante, hlanchâtre,

munie d'écaillés charnues d'un blanc rougeâtre ; fl. solitaires,

longuemt pédonculées, insérées à l'aisselle des f. de l'année ;

])ét. env. 4 fois plus longs que les sép. ; pédoncules flor. plus

longs que les f., munis au-dessus du milieu de 2 préfeuilles

latérales ; les premières fl. sont grandes, s'épanouissent,

mais restent généralement stériles ; les suivantes sont plus

petites, déistogames et fructifient réguliéremt. — IV. — Bois,

endroits pierreux frais ; rép.

1* Pét. janncs. 2

2. F. non stipnlées.

1409. O. stricta L., O. raide. — % ; 15-.30 cm. Souche ver-

ticale, produisant des tiges aériennes feuillées et des stolons

hypogés, gi'éles, rougeâtres, renflés-bulbeux en automne ;

infloresc. 2-6 flore, omhelliforme, à fl. terminale souvent ü

mère; tl. petites, penchées, dressées-étalées après l'anthèse ;

pét. arrondis. — I\'. — Terrains cultivés ; naturalisé (Amé-
rique du Nord).

2* F. mnnies de petites stipules.

1410. O. corniculata L., O. corniculée. — Q ou ;
15-30

cm. Tige couchée, rameuse, souvent radicante à la base ; stip.

])etites, soudées à la base du pétiole ; inflor. en cyme omhelli-

forme 2-6 flore
;
pédicelles flor. réfléchis après l'anthèse ; fl.

petites ; pét. échancrés. — VI. — T. méridional, Mesocco,

Poschiavo ; adventif ailleurs.

50. Fam. Linaceae. — Linacées.

'i ou % (raremt petit V ). F. simples, sessiles, entières, alter-

nes ou opposées, ordmt non stipulées ; infloresc. en cyme di-

chotome ou corymbiforme ; fl. 4-5 mères, ©, v ; étam. 4-20,

soudées à la base, ordmt fertiles en partie seulemt ; ov. supère,

4-5 loculaire, à loges biovulées; chaque loge est divisée en 2 loges

monospermes par une cloison incomplète ; styles libres ; fruit

ordmt capsulaire, raremt drupacé.

1. Sép. 4, bi-tridentés au sommet. 358. Radiola.

2. Sép. 5, non divisés. 359. Linum-

3n8. Radiola Hill — Radiole.

1411. R. linoïdes Roth, U. faux-hn. — ;
1-10 cm. PL glabre,

à tige filiforme rameuse-dichotome et étalée dès la base ; f. ova-



3<>2 .')(). Linaceae.

les à oljlongues, aiguës; fl. en cyme paniculée dichotome, les

unes dans les bifurcations, les autres giomérulées à l'extrémité

des rameaux; sép. soudés à la base; tl. 4 mères, blanches. —

.

VII. — Endroits sablonneux humides ; Bâle (autrefois le long de

la Wiese, pas retrouvé récemment). — Sav.

359. Linum L. — Lin.

Séj). 5, entiers ;
pét. et étam. 5 ; carp. 5, raremt 3 ; capsule

.") loculaire, à loges divisées en compartiments monospermes par
des cloisons Ji complètes.

1. F. toutes opposées.

1412. L. eathartieum L., Lin purgatif. — 0, ; «'»-^O cm.
Tige dressée ou ascendante, filiforme, rameuse-dichotome
dans le haut ; f. aiguës, scabres aux bords, les infér. oblon-

gues-obovales, les super, lancéolées ; sép. oblongs, aigus, -j^

ciliés-glanduleux
; i)ét. blancs, jaunes à la base ; pédicelles

fructifères dressés. — VI. — Prés
; partout.

I*" F. toutes ou presque toutes alternes. 2.

2. Séj). eiliés-glunduleu.v (lux bords.

1413. L. tenuifolium L., L. à f. menues. — %. PL attei-

gnant 45 cm. ; souche sousligneuse ; tige finemt duveteuse à

la base, glabre ailleurs ; f. linéaires, aiguës, scabres aux
bords ; sép. elliptiques, acuminés-subulés ; pét. lilas ou rose

clair, ol)ovales en coin ; fr. moins long que le ca. — VI. —
Coteaux pierreux chauds

; çà et là (manque App*, L*, C.-P.).

2* Sép. lion ghtnduJeu.v <iu.v lyords. 3

3. 0, Tiye soUloire, dressée.

1414 ! L. usitatissimum L., Lin cultivé. — PI. glabre, ra-

meuse dans le haut ; f. lancéolées ou linéaires-lancéolées,

acuminées, 3 nervées, longues de 2 '/-j <-'"^- ^nv. ; fl. assez

grande, longue de 1 '/-i-1 Vi ^'m. env. ; sép. égaux, aussi longs

que la capsule, ovales, aigus, carénés par 2-5 nerv., à bords

membraneux finemt ciliés; pét. bleus, jaunâtres à la base;

capsule presque globuleuse. — VI-VII. — Cultivé comme pi.

textile ou oléagineuse ; la foi-me sauvage est probablemt le

L. angusiifoJinni Hudson, nïéditerranéen.

3* %. Tiges oo. 4

4. Tiges t-6 flores: séj). presque égaux.

1415! L. alpinum Jacq., L. des Alpes. — Atteint 30 cm.

Tiges glabres ; f. linéaires-lancéolées, glabres ; sép. de mioitié

plus courts que le fr., ovales, les intér. très obtus
;
pét. l)leu

clair, obovales, écartés dès leur milieu, à onglet oblong,

triangulaire ; fr. ovoïde ;
pédicelles flor. et fructifères rai-

des, dressés ou légèremt courbés. — VI. — Alpes; (ir., App*,

O.-B., M.-B., Fr., V., Val., Jura (du Mt-Tendre au Keculet).

— Sav.
4* Tiges ordml pluri/lores ; se]), intér. plus longs et plus larges

que les e.vtér.

1416. L. perenne L., Lin vivace. — Atteint 90 cm. Tiges

glabres, très feuillées ; f. liiiéaires-lancéolées ; sép. 2 fois plus

c<mrts que le fr. ;
pét. d'un bleu azur clair, blanc jaunâtre et

finement pubescents à la base, se recouvrant sur toute leur
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long, par les bords. — \'I. — Th. (Ohenieundorf), sul)si)<)n-

tâné ? (Eur. orientale).

51. Fam. Rutaceae. — Rutacées.

'jf. PI. munies de poches séerétrices contenant de l'huile

essentielle; f. ordmt opposées, simples ou (chez nos esp.) pen-
nées, parsemées de points glanduleux translucides ; tl. © ou ^ >

V ; sép. et pét. 4-5 ; étam. en nombre égal ou tiouble de celui

des pét., raremt en nombre plus grand ou plus petit, libres ou
soudées de différentes manières ; carp. 4-5, raremt moins, for-

mant un ov. supère, pluriloculaire, mais soudés ou adhérents à

la iKise seulemt ; capsule à 4-5 lobes s'ouvrant au sommet par

le l)ord interne.

1. FI. ; capsule à 4-5 lobes peu profonds. 360. Ruta.

1*F1. j; capsule à 5 lobes allongés. 364. Dictammis.

360. Ruta L. — Rue.

1417. R. graveolens L., Hue fétide, H. des jardins. — "^ ; .'JU-

DO cm. PI. glabre, glauque, à odeur forte; souche à plusieurs

tiges dressées, ordmt simples ; f. pétiolées à pourtour arrondi-

tiiangulaire, 2-3 pennatiséquées, à segm. devenant toujours plus

})etits ; segm. ol)longs, les terminaux obovales, obtus ou tron-

qués, mucronulés ; fl. terminale 5 mère, à lu étam. ; les latérales

4 mères, à 8 étam. ; pét. jaunes, concaves ; étam. insérées en
dessous d'un disque nectarifère formé par un épanouissemt du
réceptacle, sur lequel sont insérés l'ov. et autant de gl. qu'il y
a d'étamines ; fr. à autant de lobes et de loges qu'il y a de pét.

— VI. — Endroits rocheux; T., \'al., Xeuchâtcl, Grandson,
Sav. ; en partie probablemt subspontané ou écliappé des jardins

(S. et S.-O. de l'Eur.).

'Mol. Dictamnus L. — Dictame.

1418. D. alba L., I). Fraxinelle. — % ; (iO-l'iO cm. Tige dres-

sée, ordmt simple, courtement poilue, glanduleuse surtout

ilans le haut; f. imparipennées ; fol. ovales, aiguës, tinemt ser-

retées ; filets des étam. glanduleux dans le haut, dirigés en bas,

])lus longs que les pét. ; pét. inégaux, les 4 super, ascendants,

l'infér. réfléchi ; fr. à 5 lobes ridés sur les faces ; la couche
intér. du péricarpe se détache élastiquemt. — V-VI. — Coteaux
pierreux; T., Val., Scha.

52. I am. Simarubaceae. — Simarubées.

V ou y. F. ordmt pennées, non stipulées ni munies de gl.

translucides; fl. en panicule ou grappe, ^, rarement g'
; sép.

4-5 fides
; pét. 4-5; étam. 5-10, raremt oo ; carp. 5 ou moins; fr.

très variable.

362. Ailanthus Desf. — Ailanthe.

1419. A. glandulosa Desf., A. glanduleux. Vernis du Japon.—
V ; atteint 19 m. F. imparipennées ; fol. pétiolulées, faiblemt
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en cœur à la l)ase, ovales à oblongues, aeumiuées, grossièremt
dentées à la base, ciliées, plus claires en dessous ; chaque dent
€st munie d'une gl. ; fl. dioïques-pohgames, 0; ca. court, 5 fide ;

pét. 5, d'un blanc jaunâtre, insérés sous le disque h^'^pogyne for-

mant un anneau 5 lobé ; fl.*o" à 10, fï. v à 2-3, tt. 9 à étam. ; fl. à

odeur particulière, rappelant celle du sureau; fr. par 2 à ."),

formant des samares aplaties, contournées, renflées au centre et

échancrées au milieu de l'un des bords. — VI-VII. — Arbre
d'ornemt originaire de Chine et du Japon ; naturalisé au Tes-
rsin (Ascona, Brissago, etc.).

53. Fam. Polygalaceae. — Polygalées.

% (0 OU y ). F- ordmt alternes, non divisées, ni stipulées,

•entières ; infloresc. en épi, capitule ou grappe ; fl. <^ , | , munies
de préfeuilles ; sép. 5, persistants, les 2 latéraux ordmt plus

grands et pétaloïdes (ailes)
;

pét. 3 (les latéraux rudimentaires
<ni (I), soudés entre eux et avec les étam. ; étam. 8, à filets sou-

dés en gouttière bifide au sommet ; chaque moitié porte 4 an-

thères ; anthères s'ouvrant au sommet par 2 pores; ov. supère,

à 2 carp. placés dans la médiane, l'un en avant, l'autre en
arrière; styles o; stigm. bifide; fr. capsulaire, loculicide, à

2 loges monospermes ; ovules pendants.

Fig. 7)1 à r)9. — Polygahi vulgare.

F"ig. r)7. — Fleur, a, ailes; pi, pétales inférieurs; ps, pétales super. ;

fr, franges ; P^ig. 58. — Androcée soudé aux pét. super. ;

l-'ig. .59. — Diagramme.

36:i Polygala !. Polygala.

%. Ca. persistant, les 2 sép. lat. (ailes) >> et pétaloïdes; pét.

^ soudés entre eux et avec les étam. ; pét. infér. >>. courbé en

•carène surmontée d'un appendice lacinié et frangé ; fruit com-
primé par le coté; gr. cordiformes, munies d'un arille lobé au
hiie.

1. Y <i /". pcrsisidiiles, coriaces, scmbhthles à celles du huis.

1420! P. Chamaebuxus L., P. faux buis. — 10-30 cm. PI.

très rameuse, à tiges sousligncuses, en partie couchées ; ra-

meaux courts; f. elliptiques; infloresc. axillaire, 1-8 flore;

ailes d'un blancjaunàtre à l'anthèse, souvent rouges, brunâtres

à pourpres plus tard ; carène jaune orange, pourpre ou brun

rouge après l'anthèse. — IV-V, parfois déjà I-II. — Bois et

rochers herbeux jusque dans les Alpes ; rép. mais rare dans

le Jura.
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1* %. F. ccidiujiu's, herbacées: jL Jaiudis jaunes. 2

2. Tige füifonne : /. infér. opposées, mais non disposées en ro-

sette.

1421. P. seppYHaceum Weihe, P. faux serpolet. — 10-20

cm. Souche rameuse, écailleuse ; f. infér. des tiges toujours

opposées ; intloresc. axillaire, 3-8 flore. — V-VI. — Prés ma-
récageux des montagnes; S'-Ga. (Poalp, etc.), Hohenrhone,
Zug, Thounc, Jura Bernois, sous Jaman, F'r., Alpes d'Ollon,

T. (Camoghè). — Sav. (Voirons).

2* F. infér. jani<tis opposées. .'r

3. Arille à 2 lobes lat. égalant la nun lié de la long, de la gr. et

à lobe dorsal étalé horizontalen^t

.

1422. P. calcareum F. Schultz, P. des terrains calcaires. —
Tiges rameuses, grêles, couchées, à rameaux nus à la })ase,

])uis munis de grandes f. obovales, spatulées, rapprochées en

fausse rosette ; de l'aisselle de ces f. partent les axes munis
de f. plus petites, lancéolées ; bractées env. 2 fois plus

longues que les pédicelles à la maturité. — X . — Collines cal-

caires du Jura (Berne, Neuchàtel).
.}* Arille à lobes égalant la moitié dn fruit ou plus courts

encore ; lobe dorsal aj^pliqué, court. 4

4. Pét. courtemt soudés; la partie soudée plus courte ou égalant

la partie libre des pét., presque non articulée, à appendices

dressés, ordmt courbés en dedans: cnles à nerv. non anasto-

mosées. .'>

4* Partie soudée des pét. })lus longue (juc chez les esp. préc, dis-

tinctemt articulée, à aj)pendices divariqués ; ailes à nerv. ^
anastomosées (reliées entre elles par des neines latérales). (>

.'), L'axe prinuiire de chaque rameau terminé par une rosette de

f: les tiges ftor. sont axillaires des f. de la rosette.

1423. P. alpinum Steudel, P. des Alpes. — 10 cm. Tiges

couchées, très rameuses ; à l'aisselle des grandes f. naissent

les pousses tlor. longues de 1-5 cm. ; l'axe mère reste stérile ;

il. très petites, bleuâtres ou blanchâtres. — VI. — Gazons des

hautes Alpes mérid.. T., Gr., V., Val.

5* Are primaire terminé par une infloresc.

1424! P. amarellum Crantz, P. amer. — 5-20 cm. PI. à

saveur amère ; f. infér. serrées en rosette; infloresc. simple;

fl. petites, ordmt bleues, raremt rouges ou blanchâtres ;

ailes manifestemt plus étroites que le fr., orbiculaires ou lar-

gemt cordiformes. — V-VI. — Pelouses, jusque dans les

Alpes.

6. (4*) F. super, assez longues, serrées, plus larges (/iw les infér.:

/l. petites, jamais blanchâtres : ailes à nerv. non ou à peine

anastomosées.
1425. P. alpestre Rchb., P. alpestre. — 7-15 cm. F. infér.

de la tige flor. non ou raremt en rosette, petites, non ou
peu amères, légèremt enroulées aux bords sur le sec ; fl. lon-

gues de 4-5 mm. — VI. — Alpes, sous-alpes et Jura ; surtout

sur terrain calcaire.

6* F. saper, ordmt pas plus grandes que les infér. : nerv. latér.

des ailes réticulées-anastomosées, ou, si elles sont libres, les

bractées dépassent les pédicelles.
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1426! P. vulgare L., P. commun. — 15-35 cm. F. toutes
caul., raremt en rosette; fl. violacées ou roses, ^ que celles

de l'esp. préc, en grappe lâche ou serrée ; ailes plus larges et

plus longues que le fr. — V-VII. — Pelouses, bords des l)ois
;

jusque dans les Alpes.

54. Fa ni. Euphorbiaceae. — Euphorbiacées.

1^, %. y ou Y, souvent munis de laticifères. F. alternes ou
opposées ; fl. unisexuées ; ca. et cor, souvent très réduits ou 0;
ov. ordmt 2-3 loculaire, à 1-2 ovules pendants par loge; fruit

se séparant en coques, les coques se détachent d'un axe
central.

Fi^ ùP Fi: til Fl^ 1,2

Flg. ßO. — Cijathiiim d'Eupliorhia Eathyris.

Fig. 61. — Groupe de tl. o* de Mercurialis anima.
Fig. ()2. — Diagrammes d'un ramuscule lierai (VEiiphorbia

Peplus.

1. Fl. solitaires, dioïques (très exceptionnellemt monoïques);
périgone simple, 3 partit. 364. Mercurialis.

1* Fl. monoïques; 10 à oo fl, o' entourent une fl. ç, le tout est

entouré par un involucre cupuliforme muni aux bords de
gl. nectarifères (Cijaihium). 365. Euphorbia.

364. Mercurialis L. Mercuriale.

Pi. herbacées. F. opposées ; fl. ordmt dioïques, en cymes uni-

pares, paucittores; celles de la pi. 9 à l'aisselle des f., celles

de la pi. Ç disposées en épis interrompus, multiflores ; fl. o' :

périgone 3-4 partit, étam. 9-12 ou davantage ; fl. Ç : périgone
3-4 partit, 2 (raremt 3) stamiiîodes, styles 2 ou 3, portant les

stigmates à la face intér. ; fr. à 2-3 coques, f,

1, ^IL . Tige simple, mie à la base.

1427. M. perennis L., M. vivace. — 15-30 cm. PI. ordmt
pubescente, à souche rampante, indéterminée, stolonifère

;

tige simple, munie de paires de f. serrées dans le haut seule-

ment ; f. oblongues-ovales à lancéolées, serretées-crénelées,

vert foncé ; fl. 9 longuemt pédicellées ; fr. hispide
;
gr. ridées.

— IV. — Bois et haies ; rép.

1* 0. Tige rameuse, feuilléc jusqu'à la base.

1428. M. annua L., M. annuelle. — 20-45 cm, PI. glabre à

tige dressée, très rameuse ; f. oblongues-ovales à oblongues-
lancéolées, crénelées-serretées, vert clair; fl, 9 courtemt pé-

dicellées ; fr. hispide, à poils épaissis en verrue aiguë à la
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base
;
gr. faihlemt ridées. — V. — Lieux cultivés et incultes ;

lép. mais pas partout dans la Suisse centrale.

365. Euphorbia f.. — Euphorbe.

Fl. sans ca. ni cor. ; chaque cyathiuni renferme une fl. Ç ter-

minale, pédicellée et 5 rangées zigzaguées de fl. o' ; cyathium
campanulé-cupuliforme, à 4-5 lobes dressés ou courbés en de-

dans, alternant avec 4-ô gl. épaisses, dirigées en dehors ; il. o"

formées par une étam. articulée, munie à la base d'une pré-

feuille étroite et laciniée au sommet ; ov. 3 coque ; styles 3, sou-
vent soudés à la base ; stigm. 2 lobés

; pédicelles fructifères dres-
.sés ; coques s'ouvrant en 2 valves, y.

1. F. stipulées, opposées. 2

1* Pas de stipules; /". alternes (exeepté E. Lathjris). 3

2. Gr. munies sur les 2 fuces extér. de 'i-6 sillons transocrsauv,

j^ droits et séparés les uns des autres : tiges et fr. poilus, à

pubescence appliquée.

1429. E. maculata L., E. maculée, — ^ ; 5-15 cm. Tige
couchée, applic^uée au sol, rameuse, hispide, à poils ai)pli-

qués ; f. petites, oblongues-elliptiques, subaiguës, à liords un
peu inégaux, souvent munies d'une tache purpurine à la face

super.; involucres (eij(dlüuni) à l'aisselle des f., disposés en
grappes feuillées ; gl. ti'ansversalement elliptiques, munies
ira|jpendices purpurins, aussi larges ou plus larges qu'elles.

— V'I. — Jardins, lieux cultivés; naturalisé çà et là; T., Lin-

thal, Zurich, Berne, (ienève (Amer, septentr.).

2* (rr. lisses (très finemt verruqueuses) : pi. glabre.

1430. E. humifusa Willd., E. couchée. — 0; 5-10 cm. Port

de l'esp. préc. ; f. obovales-oblongues, obtuses ; involucres

solitaires, insérés aux bifurcations des tiges; gl. à appen-
dices 2-3 lobés, étroits, rougeàtres. — VI. — Jardins, parcs;

naturalisé au Tessin. adventif ailleurs surtout dans les jar-

dins botaniques ; Zurich, Bâle, (ienève ; (Asie occ, bor. et

or.).

3. (1*) Gl. de l'inuolucre itrrondies ou ovales, non éehancrées. 4

3* Gl. de l'involuere éehanerées en forme de croissant ou munies
de 2 cornes. 11

4. Fr. couvert de verrues hémispluhiques, courterni cijlindriques

ou filiformes. 5

4* Fruit lisse, finemt tuberculeux ou ponctué, mais non nerru-

queu.v.
' 10

5. Infloresc. ii raijons nombreux.
1431. E. palustris L., E. des marais. — % ; 50-150 cm. Pi.

glabre, à souche épaisse, rameuse, produisant plusieurs tiges

dressées, épaisses, fistuleuses ; f. oblongues-lancéolées, sessi-

les, ordmt obtuses, entières aux bords et atténuées à la base ;

bractées ovales; rajons 3- puis 2 turques. — VI. — Marais,

rivages ; T., Jura, B., ¥r., ^^, Val. ?

5* Infloresc. à 3-5 rayons. <>

(). à 0. Bractées des rayons aiguës, mucronées. 7

()* %. Bractées des rayons obtuses. .
H

7. Verrues du fr. hémispliériques ; coques dépourvues de verrues
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<(n-dessiiH de la nein. : yr. arrondies-ovules, atteignant pres-
([ue 2 mm. de larg. (unes de face).

1432. E. platyphYllos L., E. à f. larges. — 0; 30-60 cm. PL
ordmt jaunâtre, glabre ; tige ordmt simple ; f. finemt serretées
au sommet, les infér. ol)longues-obovales, obtuses ou subai-
guës, atténuées en pétiole court, les super, oblongues-lancéo-
lées, aiguës, mucronées, atténuées à la base ; bractées du bas
de l'ombelle semblables aux f. ; infloresc. à raj^ons d'abord
3 turques puis 1 ou plusieurs fois bifurques

; préfeuilles ordmt
subaiguës, mucronées. — V^I. — Routes, fossés ; manque C.-P.,
Lucerne et Zoug.

7* Verrues du fr. courtemi rijUndriques : fr. plus petit que celui
de l'esp. préc. : coques complètemt dépourvues de verrues; yr.

ovales, larges de 1 mm. (vues de face).

1433. E. strieta L., E. dressée. — (?), % ; 20-50 cm. F.
inégalemt serretées (surtout dans le haut), les infér. oblon-
gues-obovales, subobtuses, les super, lancéolées-aiguës ; brac-
tées des rayons largemt ovales à triangulaires, finemt serre-
tées ; le reste comme chez l'espèce précéd. ; rép., mais fleurit

plus tôt.

8. (6*) Bradées des rayons triangulaires-ovales, tronquées à la

hase, finemt serretées; gl. pourpres ou verdâtres.

1434! E. dulcis L., E. douce. — % ; 22-45 cm. Souche
stolonifère ; tige dressée ou ascendante à la base, faiblement
striée, presque cylindrique, un peu pubescente ainsi que les

f. ; f. très vertes en dessus, plus claires en dessous, obtuses
ou subobtuses, entières ou serretées, les infér. petites, obo-
vales ; les super, oblongues-lancéolées ; rayons de l'ombelle 1-,

raremt plusieurs fois fourchus ; fr. poilu. — V. — Hois ; rép.
8* Bractées des rayons courtemt pétiolulées, arrondies ou atté-

nuées à la base ; yl. jaunes. 1)

0. F. ohlonyues-lancéolées, entières.

1435. E. carniolica Jacq., E. de Carniole. — 'if ; 50-70 cm.
F. obtuses, atténuées à la base ; ombelle à 5 rayons four-
chus ; involucre longuemt velu ; fr. verruqueux, comme celui

iVE. verrucosa. VI. — Basse-Engadine (sur Vulpera).
9* F. oblongues-ovales, finemt serretées.

143(3. E. verrucosa L. em. Jacq., E. vei'ruqueuse. — % ; 30-

50 cm. Souche multicaule ; f. presque sessiles ; ombelle à 5

rayons 3 turques, puis 2 turques, plus courts que ceux d'E.
dulcis ; infloresc. jaune rougeàtre sur le tard. — V. — Endroits
secs, bords des chemins

;
pas partout.

10. (4*) F. obovales, serretées dans leur moitié super. ; gr. réti-

culées, alvéolées.

1437. E. Helioscopia L., E. réveil- matin. — 0; 7-30 cm.
Tige dressée ovi ascendante, souvent rameuse à la base, à vil-

losité ordmt éparse et étalée ; f, obovales en coin, arrondies
au sommet, atténuées en pétiole, les infér. plus petites, à pé-
tiole plus court ; ombelle ordmt à 5 rayons, d'abord 3-, puis
2 turques ; bractées de l'ombelle semblables aux f. ; gl. jau-
nes ; fr. lisse. — VI. — Terrains cultivés, jardins; partout.

10* F. oblongues-lancéolées ou linéaires; gr. lisse.

1438. E. Seguieriana Netker, E. de Séguier. — % ; 15-30 cm.
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PI. glabre, glaucesccnlc : souche rameuse, produisant plu-

sieurs tiges ascendantes ou dressées, dépourvue de rameaux
stériles ; f. sessiles, aiguës et acuminées, entières ; bractées

tie l'ombelle semblables au\ f. caul. super. ; rayons 1 à plu-

sieurs t'ois fourchus ; bractées ovales-triangulaires à rhomboï-
tlales, plus larges (jue longues, mucronées, jaunâtres ; fruit

lisse ou finemt chagriné. — V-VIl. — Endroits pierreux, ri-

vages; (ir. (Poschiavo), Scha., Z., L., V., Val., G,— Sav.

11. (3*) Bractéca des rdijoim sondées par pdires, formant un dis-

(/nc orhicnlaire concave.

1439 î E. amygdaloïdes L., E. à f. d'amandier. —
'2f ; 30-

()() cm. Tige nue à la base, hivernant ainsi que les f. infér. ;

f. pubescentes, celles de l'année précédente obovales-oblon-

gues à lancéolées, atténuées en pétioles, celles de l'année

oblongues ; ombelle à rayons nombreux, plusieurs fois four-

chus ; fr. glabre, finemt ponctué, rude ; gr. lisses. — V. —
Bois, haies; pas rare (manque C.-P., L*).

11* Bractées des rayons Jilyres, non sondées à la Itase. 12

12. F. c(tnl. opposées-décussées.

1440. E. Lathyris L., Epurge. — ;
10-100 cm. PI. gla-

bre, glauque, à tige raide, dressée, très feuillée la première

année, nue inférieuremt la deuxième ; f. oblongues-lancéo-

lées, obtuses, mucronées, sessiles, moins foncées en dessous,

les super, en cœur à la base ; ombelle très grande, à 2-4

rayons munis de bractées semblables aux f. ; rayons d'abord

fourchus, puis ramifiés en cyme unipare ; gl. de l'involucre

jaune clair, à cornes courtes et obtuses; fr. très grand, fai-

i)lemt ridé
;

gr. réticulées-ridées, d'un brun-clair. — VI. —
Lieux cultivés, bords des chemins ; T., V., Val. ; probablemt

échappé des jardins, fréquemmt cultivé ; origine incertaine.

12. F. (d ternés. 13

13. %. Ombelle à rayons œ ; gr. lisses. 14

13* j. Ombelle à 3-,'» rayons : gr. tnbercnlenses on alnéolées. 15

14. F. très linéaires on atténuées ners la base.

1441. E. CYparissias L., E. faux cyprès '. — %; 15-30 cm. PI.

glabre, jaunâtre, rarcmt grisâtre ; tige ordmt rougeâtre à la

base, rameuse ; f. des rameaux stériles sétacées et +: rappro-

chées en jiinceaux ; gl. jaunes, brunes plus tard. — V-IX. —

-

Endroits graveleux, bords des chemins ; partout.

14* F. atténuées dés le milieu vers le sommet.
1442. E. virgata W. K., E. en verge. — % ; 30-70 cm. Tige

ordmt peu raide, à rameaux stériles oo ; f. linéaires-lancéolées,

l)rusquemt atténuées en pétiole court ; nerv. lat, formant

un angle très aigu avec la nerv. médiane; f. des tiges fertiles

plus grandes et plus longues que celles des rameaux stériles ;

fr. ponctué-verruqueux. — V. — Introduit parfois (Europe
austro-mérid., Asie occ).

1Ö. (13*) Bractées de l'ombelle et des rayons linéaires, en cœur à

la base.

' Celle espèce est souvent attaquée par une urédinée, Urorayces Pis^

(Pers.) lie Bary ; les exempl. attaqués ont toujours la tige simple et des

f. phis larges, vert jaunâtre ; ils ne fleurissent presque jamais.

Scuixz Kï Kelukk. Flore de la Suisse. 24
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1443. E. exigua L., E. tluctte. — 8-25 cm. PI. glabre, jau-

nâtre ; tige dressée ou ascendante, ordmt rameuse à la

base ; f. linéaires, sessiles. ordnit un peu plus larges à la l)ase,

aiguës ou subobtuses, mucronées ; infloresc. à 3-, rarement
4-5 rayons; raNons plusieurs fois bifurques; gl. à cornes sé-

tacées ; fr. à coques arrondies sur le dos. — V-X. — Lieux

cultivés, friches ; rép.

15* Brdctées de Vonibelle cl des raijoiis oindes, rhoniboïdaJes on

réniformes. K)

1(). F. obovales ou oindes, pétiolécs ou prolongées en j)étiolc ;
/".

infér. presque orhienlaires.

1444. E. Peplus L., E. omblette. — 10-20 cm. PI. glabre,

vert foncé; tige dressée, souvent rameuse à la base; infloresc.

à 3 rayons plusieurs fois 3 furqués ; gl. d'un blanc jaunâtre,

à cornes sétacées ; coques munies sur le dos de 2 carènes

faiblemt ailées. — IV-X. — Cultures et décombres ;
partout.

16* F. lancéolées, linéaires ou cunéiformes. 17

17. F. linéaires ou linéaires-lancéolées.

1445. E. segetalis L., E. des moissons. — Atteint 30 cm. F.

sessiles, glabres, glauques, acuminées, mucronées, les super,

plus larges que les infér. ; infloresc. à 5 rayons plusieurs fois

bifurques; bractées de l'ombelle ovales ; bractées des ra3'ons

réniformes ou presque rhomboidales ; gl. orangées, à cornes

longues ; gr. réticulées-alvéolées. — V. — Champs, très pro-

bablemt adventif ; So. (Bains de Lostorf), Yvorne, Sion. ^

—

Sav. (Méditerr.).

17* F. lancéolées-cunéiformes.

144(). E. falcata L., E. en faux. — 8-40 cm. F. aiguës ou

acuminées, les infér. spatulées ; ombelle à 3 rayons plusieurs

fois bifurques ; bractées de l'ombelle et des rayons deltoïdes-

ovales, obliques, mucronées
;

gi jaunes, à cornes courtes;

gr. munie de 4 rangées d'alvéoles. — VI.-IX. — Champs ; Z*,

Jura, V., Val., G.

55. b'am. Callitrichaceae. — Callitrichacées.

OU %. PI. ordmt aquatiques, mais croissant parfois égalemt

<lans des terrains humides; tige grêle; f. opposées, simples,

non stipulées; fl. solitaires à l'aisselle des f., monoïques, dépour-

vues de pg. ; les infér. Ç formées par un ov. ; les super, o'

formées par 1 étam. ; 2 carp. à stigm. dorsaux ; les 2 loges de

l'ov. sont divisées chacune en 2 compartiments monospeimcs
par une cloison longitudinale; fr. se séparant à la maturité

en 4 coques h carénées.

366. Callitriche l>. - Callitriche.

Tige grêle, ordmt rameuse à la base ; f. obovales à linéaires,

ces dernières entières aux bords, mais ordmt échancrées au

sommet.

1. PL Jloitanie : f. super, munies de stonuites cl de poils étoiles

microscopiques, ordmt disposées en rosette, ordmt obovales cl

atténuées à la base (raremt linéaires); coques soudées sur (tu

moins la Va de leur larg. à la maturité.
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1447 î C. palustris L., C. des marais. — "^,0 ou ; ô-'i.')

cm. F. super. ()l)ovales ou ol)oTales-oblongues. — V-VIÎI. —
Piuisseaux, fossés, mares. — et) Stigui. dressés, persistant assez

longtemps. 1. Fr. orlîiculaire ; coques largemt carénées-ailées,

divergentes : ssp. stagnalis (Scop.), -If. (parfois CL ^ur terrain

humide) f. vert clair, largemt ol)ovales ; pollen globuleux

(rép.); 2. Fr. ovale; coques rapprochées, à carènes très fai-

blcmt ailées : ssp. verna (L.), % et G ; f- infér. linéaires,

écbancrées au sommet, les super, ordmt obovales ; pollen

ellipsoïde (rép.). — bj Stigmate réfléchi, facilemt caduc : ssp.

hamulata (Kiitz.), % et Q ; f. ou toutes submergées, linéaires

et écbancrées au sommet, ou les super, obovales, longuemt
atténuées en coin; pollen globuleux; fr. orbiculaire ; carènes

des coques étalées i)resque à angle droit, non ailées (plus

rare).

\* PL entièreml submergée, sans sloinates ni poih étoiles: /'.

non en rosette, toutes linéaires ou presque linéoires, souvent

élargies à la base ; earpelles soudés seulement au eentre à la

maturité.

1448 1 C. autumnalis L., C. d'automne. — % ; lô-'iÔ cm. —
VIl-X. — Eaux stagnantes et courantes ; représenté chez

nous par ssp. bifida (L.), f. linéaires, tronquées et bidentées

au sommet ; stades longs, réfléchis, caducs ; fr. sessiles ou

subsessiles, à coques carénées, ailées (T.).

56. Fam. Buxaceae. — Buxacées.

V ou y. F. persistantes, coriaces, ordmt entières, non stipu-

lées ; fl. solitaires ou en épi, dioïques, raremt monoïques, mu-
nies ordmt de rudiments de l'autre sexe; étam. 4-oo ; carp. 3 ou

2-4, soudés, contenant chacun 1-2 gr. ; st\des libres ; capsule lo-

culicide ou drupe.

367. Buxus L. — Buis.

1449 ! B. sempervirens L., Buis toujours vert. — V ou V
atteignant 5 m. F. opposées, coriaces, ellipticfues ; fl. petites,

jaunâtres, en glomérules axillaires compacts, courts, monoïques;
il. d" : pg, à 4 f. inégales, les 2 opposées égales; étam. 4 ; fl. Ç :

f. du pg. en nombre variable, 4 à <S ; st3les 3, courts, persis-

tants ; stigmates grands, latéraux; capsule ovoïde surmontée
par 3 cornes, y. — IV. — Collines boisées, surtout dans le Jura ;

Mesocco(?), Z. (?), Arg., So., Bà., N., B., Fr., V., Val. infér., G.

— Sav.

57. Fam. Empetraceae. — Empetracées.

J_ ayant le port des bru3èrcs. F. alternes, non stipulées, li-

néaires, profondémt canaliculées en dessous; fl. axillaires, cour-

temt pédicellées, ^, 3 mères; ov. supère, à (j-9 loges; fr. dru-

l>acé, à 6-9 no3'aux.

368. Empetrum L. — Camariue.

1450. E. nigrum L., C. à fruit noir. Raisin de corneille. — V
toujours vert ; 15-45 cm. Tige couchée, très rameuse ; f. linéai-
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res, obtuses, luisantes, un peu rudes aux bords, munies d'une
earène blanche en dessous ; 11, dioïques, plus raremt ?: , axillai-

res par 1 à 3, les o' plutôt roses, les purpurines ; ea. verdâ-
Ire

; pétales libres; étam. 3; ov. à 6-9 loges monospermes; style

très court ; (î-9 stigm. bifides ; drupe noire, à saveur désagréa-
ble. — V-VII. — Hautes Alpes et Jura (Creux-du-Van, Vallée

de Joux, Reculet, etc.).

58. Fam. Anacardiaceae. — Anacardiacées.

V ou y. F. alternes, simples, 3 foliolées ou imparipennées»
non stipulées; fl. ^ ou polygames, dioïques, ordmt 0, 5 mères,
plus raremt 3-4 mères; ca. 3-5 fide; pét. 3-5. raremt 0; étam. en
nombre égal ou double, raremt plus nombreuses ; disque neeta-
rifère intrastaminal, souvent lobé; carp. ordmt 3-5 raremt 1.

36f). Cotinus Scup. — Fustet, Arbre à perruque.

1451. C. Coggygria Scop., F. arbre à perruque. — V ou Y ; 1 à

2 '/.2 m. F. pétiolées, obovales ou ovales, simples, glabres et

glauques ; 11. paniculées, pol3games ; ca. 5 partit, à dents sub-
obtuses; 5 pét. oblongs, verdâtres ; étam. 5, à filets dilatés;

ovaire obovale, comprimé, uniloculaire ; styles 3 ; drupe oblique-

ovale, fortemt comprimée, monosperme
;
pédicelles tlor. d'abord

très courts, la plupart stériles, puis allongés et longuemt velus

à la maturité, ce qui rend la panicule plumeuse. ]-. — VI. —
Rochers et coteaux arides ; T., Val.— Sav.; cultivé comme arbuste

d'ornement.

59. Fani. Aquifoliaceae. — Aquifoliacées.

V ou Y peu élevés. F. alternes, entières, persistantes, lui-

santes, à stipules petites ou ; fl, <^ et incomplètemt dioïques ;

ca. infère, 4-6 fide ou partit ; 4-6 pét. libres ou soudés à la

base; 4-6 étam. alternant avec les pét.; ov. pluriloculaire (jus-

qu'à 5 loges), à loges uniovulées ; stigmate sessile, lobé jusqu'à

la base ; baie drupacée, à 2-6 noyaux osseux.

:370. Ilex L. — Houx.

1452 ! I. Aquifolium L., H. commun. — V ou Y atteignant

10 m. F. glabres, coriaces, courtemt pétiolées, ovales, ordmt
ondulées et fortemt dentées-épineuses aux bords (f. des vieux

pieds entières, planes et munies seulemt d'une épine terminale) ;

stj]). très petites, caduques; fl. en fausses ombelles axillaires,

jcourtemt pédonculées, 1-3 flores; fl. dioïques par avortemt ; fl.

o" OD, d'un rouge-blanchàtre ; fl. 9 moins oo, blanches; ca. 4

(raremt 5-) fide ; cor. rotacée, profondément 4(-5) fide; fr. peu
charnu, écarlate, à 4-5 noyaux. — V. — Bois ; rép.

60. Fam. Celastraceae. — Celastrinées.

V (ou V). F. opposées ou alternes, simples ou pennées; sti-

pules caduques ; fl. ordmt ^ , ® ; sép. et pét. 4-5, imbriqués
à la préfloraison, insérés sur le bord d'un disque hypogyne ;



(il. Staphyleaceae. — H2. Accraceae. 373

étam. ordmt 4-5, épisépalcs, insérées au bord du disque; ov.su-

l^ère, 2-5 loculaire ; loges à ovules peu nombreux ; styles libre

ou soudés ; eapsule ou baie ; gr. ordmt recouvertes d'un ui-illc

charnu.

371. Evonymus T.. — Fusain.

V. F. opposées ; sép. 4-5
; pét. 4-5, insérés sur le bord du disque

qui entoure l'ov. et alternant avec les sépales ; 4-5 étam. insé-

rées sur le disque ; stjle 1, non divisé ; ov. supère, 4-5 loculaire ;

loges 1-2 spermes, superposées aux pét. ; fr. capsulaire, à 4-5

lobes verts, puis roses, loculicide ; gr. recouvertes d'un arille

rouge orangé.

1. Jeunes raincdiix qiiadrangiilaires, cylindriques plus tard : fr.

à lobes arrondis sur le dos.

1453 î E. vulgaris Miller, Fuaain, bois carré, Bonnet de prê-

tre. — 1-3 m. V glabre, à rameaux lisses ou peu verruqueux;
f. elliptiques, acuminées, finemt crénelées-serretées ; pétales

ordmt 4, oblongs, vert clair; fr. rose à la maturité. — IV. —
Haies, bois

;
partout.

1* Rameaux un peu comprimés : fr. à lobes ailés sur le dos.

1454. E. latifolius (L.) Miller, F. à larges 1. — 1 à 4 m. Ra-
meaux ordmt lisses ; f. oblongues à ovales, acuminées, très

finemt serretées, à dents aiguës; pét. ordmt 5, orbiculaires,

verdâtres, plus petits que ceux de l'esp. préc. ; capsule pen-

dante, grosse, purpurine. — V. — Bois et haies; T., App*,
Z*, L*, C.-P., O.-B.

61. Fa m. Staphyleaceae i. — Staphyleacées.

F. opposées, composées ; styles libres ou parfois un peu sou-

dés à la base; gr. osseuses, tronquées à la base, sans arille;

le reste comme chez la famille préc.

lü'J. Staphylea L. — Staphylier.

1455. S. pinnata L., S. nez coupé, faux pistachier. — V ou Y ;

3-H m. F. imparipennées, à 5-7 fol. ; fol. oblongues à elliptiques,

acuminées, serretées, presque glabres, les lat. subsessiles. la

term. pétiolulée ; fl. "J, 5 mères, en grappe; ca. caduc, rosé, à

5 div. ; pét. 5, blancs, roses en dehors ; fr. membraneux, renflé

en vessie globuleuse ordmt bilobée, s'ouvrant en dedans aux su-

tures ; loges 1- oligospermes, y. — V. — Bois; peu rép. et ew
partie échapj)é des cultures (manque T., App., X., B.).

62. Fam. Aceraceae. — Acéracées.

Ordmt V. F. opposées, simples, lobées ou pennées, non sti-

pulées ; fl. petites, ç ; sép. et pét. ordmt 5; étam. ordmt 8, insé-

rées sur un disque hypogyne ; ov. supère, formé par 2 carpelles

soudés, 2 loculaire, à loges 2 ovulées ; fr. sec, se divisant en

2 samares ailées, mono-, raremt 2 spermes.

' Plus correct que Staphyleaceae; voir la page V^7.
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373. Acer L. — Erable.

y ou V. F. opposées, palmatilobées, rarem! entières; tleiirs

motioïques- ou (esp. étrangères) dioïques-polygames ; infloresc.

en grappe, panieule ou cor3mbe, à rameaux terminés en eyme
unipare; sép. ô (raremt 4); pét. 5 (4), raremt ; étam. ordmt

8, même dans les tl. "; , mais ne s'ouvrant pas dans ces der-

nières.

1. Infloresc. en grappe pendante.

1406! A. Pseudo-Piatanus L., E. faux platane. Erable sy-

- comore. — y produisant des rejets radicaux; 20 à 3ü m.

L'écorce des vieux pieds s'exfolie par plaques comme celle

du platane ; rejets dépourvus de latex ; f. palmatilobées, en

cœur à la base, discolores, d'un vert bleuâtre, glabres et

barbues à l'aisselle des nerv. en dessous, à 5 lobes ovales,

acuminés ou aigus, crénelés-serretés, à bords convexes et à

sinus aigus ; étam. des 11. o" 2 fois plus longues que les pét.
;

fr. souvent rougeàtre, à ailes dressées, ordmt presque paral-

It'ies. — IV'-V. — Bois des montagnes, rép. de la zone infér.

jusque près de la limite des arbres (1850 m.); raremt en peu-

plemt pur (Vallée de Weisstannen, Elm); affectionne la rég.

montagneuse et subalpine.
\* Infloresc. en cori/inhe. '^

2. J.obes fol. prolongea en jjoinle iiUongée.

1457. A. platanoïdes L., E. plane.— Y ne produisant pas de

rejets radicaux; 20-25 m. Jeunes pousses munies de latex; f.

en cœur à la base, concolores, sinuées-lobées, à sinus ouverts,

arrondis ; lobes à bords presque parallèles, munis de 1 ou 2

dents linéaires, aiguës; pédicelles tlor. presque glabres; pét.

vert jaunâtre ; ailes étalées presque borizontalement ; fruit

comprimé, glabre. — III-IV. — Bois des montagnes; moins

rép. et montant moins haut que l'esp. préc.

2* Lobes fol. non prolongés en longue pointe. H

3. F. 3 lobées: nerv. médiane atteignant an plus .'> cm. de long,

1458. A. monspessulanum L., E. de Montpellier. — V ;

2 '/->-6 !«• Segm.fol. obtus, entiers ou faiblemt sinueux; inflo-

resc. pendantes ; sép. et pét. obovales, glabres ; ailes dres-

sées-étalées. — IV. — Buissons ; Fort de l'Ecluse près

(ienève. M' Vuaehe ; Salève (planté ?).

:i* F. .> lobées (les 2 lobes infér. parfois à peinr ébauchés). 4

4. Infloresc. dressée.

1459 ! A. eampestre L., E. champêtre. Petit érable. — V ou

Y ; 2-15 m. Rameaux souvent munis d'ailes subéreuses ; f. en

ca^ur à la base, 5 lobées, pubescentes en dessous, concolores ;

lobes obtus, entiers ou lobés ; sinus aigus ;
pétioles et pédi-

celles velus; pét. verts; ailes du fr. étalées horizontalemt. —
\;. _ Bois, haies ; rép. ; monte à l.'}50 m. dans le Nord de la

Suisse, à 1500 m. en Valais.

4* Infloresc. penchée à la fin.

1460. A. Opalus Miller, E. à f. d'obiei-. — Y ou V ; attei-

gnant 12 m. F. palmatilobées, à 5 lobes, mates et vert d'eau

en dessous ; lobes crénelés, à dents obtuses ; ailes un peu

divergentes. — IV. — Bois des montagnes de l'Ouest et S, W.
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de la Suisse; Jura (dès Dornach), Fr., l)assin du Léman,
\'alais jusqu'à Sierre, G. — Sa\

.

63. Kaiii. Balsaminaceae. — Balsaminées.

PI. (rarenit %) à tiges succulentes, translucides ; f. alternes,

indivises, à stipules très petites; fl. $, | ; sép. 3 (les 2 anté-

rieurs Ü), le poster, très grand, pétaloïde, prolongé eu éperon ;

5 pét. inégaux, le super. ^ recouvre les autres; chacun des lat.

est soudé à l'un des poster.; étam. 5; filets soudés dans le

haut, se déchirant plus tard en laissant sur l'ov. un capuchon
formé par les anthères soudées ; ov. supère, ô loculaire, à 5 car-

pelles ; placenta à l'angle intér. des loges, munis de plusieurs -ce

gr. ; capsule s'ouvrant par déhiscence médiane des loges en

valves projetant les gr. par élasticité.

374. Impatiens L. — Impatiente, Balsamine.

0. Stigm. 5, soudés; \al\es du tV. s'enroulant en dedans, de

la base au sommet.

J. Fl. grandes, pciichccs ; cpcion recourbé en crochel.

•1461. 1. Noii längere L., I. n'y touchez pas. — 3()-()() cm.
PI. glabre, souvent pruineuse ; tige dressée, rameuse; f. pé-

tiolées, oblongues-ovales, aiguës, lâchemt dentées; fl. par
.'}-() en grajipes axillaires ; grappe courbée latéralemt eu dessous

de la bractée et plus courte que celle-ci
;
pét. jaune d'or, ponc-

tués de rouge à l'intér. '. — VlII-IX. — Endroits ombragés
huiuides ; rép.

1* Fl. (Ireasécs, })lns ])etiles que celles de l'esp. j)réc. : éperon droit.

1462. I. papviflora DC, I. à petites 11. — ; :U)-(iU cm. PI.

glabre, à tige dressée, simj)le ou rameuse ; f. ovales-oblon-

gues, aiguës, serretées ; fl. par 4-10 en grappes aussi longues

ou plus longues ([ue les bractées; sép. et pét. jaune clair'.—

VI-VIII. — Terrains cultivés, décombres; naturalisé (Sibérie

mérid.).

64. Faiii. Rhamnaceae. — Rhamnacées.

V (ou Y). F. opposées ou alternes, stipulées, non divisées;

tl. petites, 0, verdàtres, jaunâtres ou blanchâtres, disposées en

intloresc. lat. f'asciculées ; sép., pét. et étam. insérés au bord d'un

tube ca. ; pét. 4-Ö ; 4-5 étam. superposées aux pét.; pét. très

petits; ov. supère, plus raremt soudé au tube ca., à 3-5 loges

monospermes ; style entier ou divisé ; fr. ordmt pluriloculaire,

plus raremt uniloculaire, capsulaire, drupacé ou déhiscent en

plusieurs coques.

1. Style 2-4 (5-) «de. 375. Rhamnus.
1* Style non divisé, à stigm. capités. 376. Frangula.

375. Rhamnus 1>. — Nerprun.

V. Bourgeons écailleux ; 11. 4-5 mères, incomplètemt dioïques

par avortemt, raremt entremêlées de tl. v ; ca. se détachant par

' Possède outre les grandes 11. normales des petites fl. cléistoganies,

fertiles é"[alemenl.



:376 <>4. Rhamnaceae.

une incision circulaire après l'anthèse ; pét. non onguiculés;

drupe à 1-5 noyaux monospermes ; gr. profondémt sillonnées sur

le côté extér.

1. Rameaux opposés: épine des jeunes rameaux terminale, mais
insérée aux fourches sur les rameaux âgés. 2

^*^ Rameaux alternes, inermes. îJ

2. Pétiole fol. 2-'i fois plus long que les stipules suhulées. ca-

duques.
146;} ! R. cathartica L., N. purgatif. — V ;

1,5-;') m. F. ova-

les ou presque elliptiques, glabres à finemt pubescentes,

acuminées, crénelées-dentées, munies de chaque côté de 3 ner-

vures lat. arquées, ascendantes; fl. verdâtres, odorantes; sép.

largcmt lancéolés, aigus ; fr. globuleux, noir, muni à la base

d'un disque cal. légèremt bombé ; sillon dorsal des graines

fermé extérieuremt, mais ouvert en dedans, à bord cartilagi-

neux en haut et en bas seulemt. y. — V. — Endroits boisés

rocailleux ; rép.

12* Pétiole fol. subégal au.v stipules.

U64Î R. saxatilis Jacq., X. des rochers. — V ; aO-lOO cm.

PI. souvent étalée, très rameuse; f. elliptiques ou lancéo-

lées, finemt serretées, bien plus petites et plus claires que

celles de l'esp. préc, atteignant au plus lô mm. de larg. ; 11.

verdâtres; sép. lancéolés ; fr. globuleux, noir, muni à la base

d'un disque cal. un peu bombé ; sillon dorsal desgr. très ouvert,

cartilagineux tout autour. — IV-VI. — Collines calcaires ari-

des ; rare; T., Cn., Scha., Th., Z., L. (Hitzkirch, planté?).

:}. (1*) Y dressé. F. munies de chaque côté de la nerv. médiane

de 9-20 nerv. lai., presque droites; se]), aussi longs que le

tube cal.

1465. R. alpina L., X. des Alpes. — 1 à .*} m. F. elliptiques,

acuminées, obtuses ou presque en cœur à la base, finemt

serretées; pét. verdâtres, bruns au sommet, souvent dans

les fl. Ç ; style 3 fide ; fr. d'un noir bleuâtre. — V-VI. — Pentes

rocheuses ensoleillées des Alpes et du Jura ; descend jusqu'au

pied des montagnes | manque Gr., S'-Ga. (?)|.

1* V tortueux, étalé, appliqué contre les rochers. F. munies de

chaque côté de la nerv. médiane de 'i-i) (raremt ty nerv. lat.

un peu arquées ; sép. plus longs que le tube cal.

1466 î R. pumila Turra, X. nain. — Rameaux fortemt appli-

qués contre le rocher ; f. elliptiqucs-obovales ou orbicu-

laires, finemt serretées; fl. blanchâtres; style 3 fide. — VI.

— Rochers des Alpes et des sous-alpes calcaires; descend par-

fois plus bas ; Jura (M'-d'Or). — Sav.

376. Frangula Hill — Bourdaine.

1467. F. Alnus Miller, B. aulne. — Y ; 1,5 à 2,5 m. Rameaux
non opposés ni spinescents ; bourgeons non écailleux ; f. alter-

nes, largemt elliptiques à obovales, obtuses, aiguës ou acumi-

nées, ordmt à bords entiers, pubescentes en dessous au début,

i>iabres plus tard; de chaque côté de la nerv. médiane 6-8 nerv.

lat. ; pétiole fol. pubescent ; il. v , 5 mères ; sép. obiongs-aigus,

d'un l)lanc verdâtre comme les pét.; pét. atténués, onguiculés;



65. Vitaceae. — (Hi. Tiliaceae. ?ü7

styles non divisés; dru])c ; gv. lenticulaires, trigones. y. — V.
— Huies, l)ois, tourbières ; rép.

65. Faiii. Vitaceae. — Vitacées.

Y sarmenteux, grimpant à l'aide de vrilles opposées aux f.
;

les vrilles sont des infloresc. modifiées. F. entières ou ordmt
3-5 lobées, raremt composées; fl. en panicule, petites, 0, 4-.")

mères, ordmt v ; t^a. petit, à 4-5 dents
; pét. libres ou adhérents

au sommet ou soudés à la base ; carp. ordmt 2, formant un ov.

supère, ordmt 2 loculaire, à loges 1-2 sjiermes ; style court ou
nul ; stigm. en tête ou en disque ; baie ; loges à 1-2 gr.

377. Vitis L. — Vigne.

li sarmenteux, grimpant. F. ordmt palmatilobées ; tl. 5 mè-
res; ca. très petit, à 5 dents; pét. adhérents au sommet, se dé-

tachant à l'anthèse en forme de capuchon ; étam. 5, opposées
aux pét.

1. F. 3-5 lobées, (jUthrcs, on [^ piilH'scenics-ioim'idciisvs en des-

aoiis.

1468! V. vinifera L., Y. d'Europe. — V atteignant 10 m.
(longuemt sarmenteux à l'état sauvage). F. longuemt pétio-

lées, orbiculaires en cœur, inégalemt grossidentées, naissant

sur les sarments (pousses longues) et produisant à leur

aisselle des courçons (rameaux courts); baies globuleuses où
ovales. — VI. — Cultivé en de nombreuses Aar. (Orient).

1* F. indistincteml .'> lobées, reeoiivcrtes en dessons ninsi qne les

pétioles ei les vrilles d'nn indnment gris on rcnige rouille.

1469. V. Labrusca L., \'. framboisier.— V. F. cordiformes,

à dents espacées, mucronulées ; fr. à saveur particulière. —
VI. — Cultivé au Tessin ; culti\é en pieds isolés dans tout le

vignoble ou en treille (.Amer. Nord).

66. ïam. Tiliaceae. — Tiliacées.

V. F. entières ou lobées; sti|). ordmt caduques; fl. v^ 0J t'a.

Aalvaire, à 4-5 f., caduc; pét. caducs, faiblemt imbriqués; étam.
ordmt oo, libres ou soudées par groui)es à la base, parfois accora-

jiagnees d'une paracorolle intér. ; anthères souvent divisées ; ov.

2-10 loculaire, à loges 2- i>lurispeimes, fréquemmt divisées par

une fausse cloison incomplète.

378. Tilia L. — Tilleul.

V. F. distiques, pétiolées, obliques en cœur, acuminées-ser-
retées ; fl. en cor3'mbes axillaires pédoncules; pédoncules sou-

dés sur une partie de leur longueur avec une bractée oblongue,

membraneuse, blanc jaunâtre (biactée = préfeuille de l'inflo-

resc); à la base du pédoncule de l'infloresc. se trouve un bour-
geon latéral qui se développera l'année suivante ; la bractée de
ce bourgeon représente son écaille extér. ; sép. 5, caducs, munis
d'une fossette nectarifère à la base intér. : pét. 5; étam. oo, li-

bres ou soudées à la base en 5 faisc. opposés aux pét. ; à l'in-
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térieur des étam. se trouve parfois une paracorolle formée par
.') f. opposées aux pét. ou par ô étam. à filets dilatés et foliacés

(manque chez nos esp.); carp. 5, opposés aux sép. ; style 1 ; o\

.

5 loculaire, à loges biovulées ; nucule 1 loculaire, 1-2 s])erme

par avortemt.

1. F. épaisses, vert blenàtre cl glabres cii dessous, munies à

l'aisselle des nerv. de poils roiissàtres.

1470 ! T. eordata Miller, T. à petites f. — Y ; atteint 25 m.
Intloresc. à 5-11 tl. (raremt seulemt 2-3), dressée par suite

d'une courbure de la bractée; pét. blanc jaunâtre ; fr. indis-

tinctemt anguleux, fragile, à parois membraneuses. — Yl. —
Bois; Suisse septentr. jus([u'à 1200 m. ; Suisse mérid. jusc[u'à

1500 m. ; ré|). surtout au Tessin et le long du .Jura (manque
App.).

1* F. plus luiiices, verl yai eu dessous, luisantes, barbues de

blanc à l'aisselle des ncriK, à reseau veineux ordnit ])ubes-

cent, raremt glabre.

1471 ! T. platyphyllos Scop., T. à f. larges. — Y ; atteint

30 m. Intloresc. penchée, 2-5 Hore ; pét. jaune clair; fr.

anguleux, à parois coriaces, ligneuses. — VI. — F'ieurit 10 à

15 joui's jîlus tôt que l'esp. préc. ; bois jusqu'à 1000 m. (1600

m. en \'^alais) ; rép. ; moins fréquent au T. et dans la Suisse

occ.

67. Fam. Malvaceae. — Malvacées,

PI. O, % (raremt V). F. entières, lobées ou jîalmées, stipu-

lées ; intloresc. fourchue, terminée en cymes glomérulées ; tl.

'-',

, fg ; ca. souvent double, l'extér., nommé calicule est (î-0 fide

on formé par 3-5 fol. libres ; ca. et cor. à 5 pièces; pét. soudés à

la base entre eux et avec les filets soudés des nombreuses étam. ;

les anthères et la partie libre des filets sont divisées en deux ;

carp. ordmt oo, rai'emt 5 seulemt, ordmt soudés, à loges 1-pluri-

spermes ; fr. se décomposant en ses nombreux carp. (nos espè-

ces) ou capsulaire.

1. Calicule 3 fide ou à 3 fol. soudées à la base du ca. 379. Malva.
1* Calicule (i-0 fide, libre. 380. Althœa.

379. Malva L. — Mauve.

Calicule ordmt à 3 fol. soudées à la base du ca.; ca. 5 fide
; })ét. 5,

à préfloraison contournée ; stries soudés à la base et dilatés en
disque plan ou conique ; fr. déprimé, discoïile, formé par de oo

carp. réniformes, monospermes, plans sur les côtés et rangés en
cercle autour d'un axe central ; à la matuiité ils se séparent en

carp. distincts.

1. F. ordmt palmatiparlites jusqu'à la base, à .)-/ seym. 2
1* F. palmatilobées, à 5 (S-1) lobes. • 3
2. Fol. du calicule ovales.

1472! M. Aleea L., xM. alcée. — % ; (>0-90 cm. FI. couverte

de poils, la plupart étoiles-appliqués; tige dressée; f. infér.

arrondies en cœur, lobées, les caul. infér. palmatipartites à

5-, les sujîér. à 3 segni. ; segm. à poui'tour presque rhomboï-
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dal, trifidcs, dentés ; fl. rose clair ou blanches, axillaires et

solitaires ou en glomérules pauciflores à l'extrémité des tiges;.

carp. glabres, linemt ridés transversalemt. — Vl. — Bords
(les chemins; çà et là.

2* FoL du caliciile Unéaircs-hinccolces.

1473. M. mosehata L., M. musquée. — % ; 30-00 cm. PL
hispide, à poils ortlmt simples; tige dressée; f. infér. arron-

dies en cœur, lobées; f. caul. palmatipartites, à 5 segm. 1-2

pennatifides ; f. super, à segm. linéaires, incisés ; carp. lisses,

hispides. — VI. — Bords des chemins; çà et là.

3. (1*) Fol. (hl (•(lUciiIc oiHilcs-hinci'olécs.

1474. M. silvestris L., M. sauvage, Grande mau\e. — 0O
ou % ; 30-120 cm. PL hispide, à tige couchée, dressée ou
ascendante ; f. ordmt à ö lobes aigus, crénelées-serretées,

cordées ou tronquées à la base
; pét. obovales, profondémt

échancrés, roses, à 3 stries plus foncées. — \'I-VIIL — Décom-
bres, bords des chemins; rép.

3* F. du caîiculc lincdircH-ldncéoh't's.

1475. M. negleeta Wallr., M. commune, Petite mauve. —
O ou % ; 7-45 cm. Tige couchée, rameuse, pubérulente, de
même que les f. et les pétioles ; f. orbiculaires en cœur, cré-

nelées-serretées, supeificiellemt 5-7 lobées, à lobes obtus ;

pét. 2-3 fois plus longs (|ue le ca., roses ou presque blancs,

fortemt échancrés. — M-V'lll. — Décombres, bords des che-

mins; partout.

380. Althaea L. — Guimauve.

147(). A. hirsuta L., (L hérissée. — : ; 15-50 cm. Tiges et f. à

pubescence étalée ; f. infér. réniformes, 5 lobées, les moyennes
palmées, les super, profondémt 3 fides

;
pédoncules uniflores,

axillaires, ordmt plus longs que la f. ; calicule 0-0 fide, libre à

la base ; carp. monospermes, verticillés autour d'un axe central.

— VL — Champs; rare ; B. (adventif), V., \'al., (î.

68. Farn. Hypericaceae. — Hypericacées.

PL Q ou %. F. opposées ou verticillées, simples, sou\ent
munies de gl. translucides; fl. ^, en cyme corymbifoime ordmt
multiflore, raremt solitaires; ca. et cor. 5 mères ; étanj. x), à filets

soudés à la base en 3 ou 5 faisc. ; carp. 3-5, formant un o\

.

supère 1-3- ou 5 loculairc, multiovulé ; styles libres ou soudés ;

ca[)sule ou baie.

381. Hypericum L. — Millepertuis.

Rameaux de l'inflor. plusieurs fois fourchus ; sép. 5, libres ou
soudés à la base; pét. 5, jaunes; styles 3; capsule septicide (les

cloisons des loges se divisent en 2), 1-3 loculaire, pohsperme ;

fr. rarement bacciforme.

1. Fr. Ixiccifaune : .sép. J(ii(jeml oiudes : élain. en .) faine.

1477. H. Androsaemum L., M. androséme. — % ; 50-100 cm.
Tige munie de 2 lignes saillantes ; f. ovales en cœur, ponc-
tuées, translucides; intloresc. pauciflove ; d'w. du ca. inégales.
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réfléchies, persistantes ; styles 8, plus courts que l'ov. — VI.

— Endroits humides ; rare ; T. mérid.
1* Fr. cdpsiilnire ; étam. soudées en ^i fuisc. 2

2. F. nerticillées par .'i-i.

1478. H. Coris L., M. verticillé. — % ; 16-40 cm. Souche li-

gneuse ; tige grêle, cylindrique; f. linéaires, ponctuées-trans-

lucides, à l)ords enroulés ; styles .3, env. 3 fois plus longs que
l'ov. — VI-VII. — Coteaux secs et rocailleux; rare; (il.

(Wiggis), C.-P. (Myten, Lac d'Uri, Vallée de la Muotta,

Stans).

2* F. opposées. .'5

3. Tiffe eouehée. /iliforme ; élam. l.')-2().

1479! H. humifusum L., M. couché. — ou % ; 5-25 cm.
F. ovales ou ohlongues-ovales ; infloresc. pauciflore ; sépales

entiers ou un peu glanduleux-denticulés ; valves du fr. mu-
nies de bandelettes résinifères longitudinales. — VI-IX. —
Champs après la moisson, clairières des bois; pas fréquent.

^}* Ti(je dressée ou (iseeudonle ; éiaui. "iO-iiO. 4

4. Tige puheseente.

1480. H. hirsutum L., M. velu. — % ; 40-70 cm. Tige cy-

lindrique ; f. ovales ou ohlongues-ovales, multiponctuées ;

intlorcsc. lâche, pyramidale; sép. ciliés-glanduleux. — VI. —
Bois ; rép.

4* Tifje glabre. 5

ô. Sép. frangés ou scrretés-glanduleu.r. (i

ô* Se}), entiers, non frangés, rarenil munis de gueUiues dents ou

des gl. isolées. S

(i. Sép. frangés, non glanduleu.v ou finemi glanduleu.v au som-
met seulemi.

liSl. H. RicheH Vill., M. de Richer. — % ; 20-35 cm. Tige

presque cylindrique ; f. ovales ou ohlongues-ovales, demi-

enibrassantes en cœur à la hase, non ou faihlemt ponctuées-

translucides ; séj). ohlongs-lancéolés, acuminés, bordés de

lijngues franges en massue. — VII. — Rare; Jura (N. et V.),

Bas-Val. (Alpes de St-Maurice), Alpes Lémaniennes. — Tlior-

ry, Sav. (M' Vergy).
6* Sép. serretés, glanduleu.v. 7

7. Sép. ohoiuiles. oblus.

1482. H. pulchrum L., M. élégant. — % ; 30-50 cm. F. ova-

les en cœur, embrassantes, arrondies au sommet ; f. infér.

multiponctuécs-glanduleuses; gl. marginales des sép. scssiles.

— VII. - Bois, rare ; presque exclusivemt répandu dans la

Suisse sept.

7* Séj). laneéolés ou oiuiles-laneéolés, aigus.

1483! H. montanum L., M. des montagnes. — % ; 30-(iO cm.

Feuilles sessiles, ovales, ou lancéolées, faiblement en cœur à

ta base, bordées d'une ligne de points noirs ; f. infér. ordmt
non poiuiuées-translucides; sép. à 7-8 gl. pédicellées de cha-

que côté. — VI-VIII. - Bois; rép.

5*5. (5*) Tige munie seulemt de ? lignes saillantes; sép. lancéolés,

finemt acuminés.
1484! H. perforatum L., M. perforé. Herbe à mille trous.

— % ; 30-00 cm. Souche stolonifère ; f. elliptiques, ponctuées-
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translucides, bordées de points noirs. — \'II-VI1I. — Boixls

des chemins, lieux secs ; partout.
8* Tige qnadrangulairc ou à '/ ailes, ou munie (tu moins lie 'i li-

gnes saillantes J^ distinetes. 9

î). Sép. not} aeuminés, [^ ellipti(iues, arrojidis ou dentés, l'un ou
l'antre parfois aigu.

1485 ! H. maculatum Crantz, M. maculé, — % ; .'U>-()(> cm.
F. ovales, rapidemt atténuées à la base, les int'ér. non ou ra-

renit glanduleuses, les super, pauvremt glanduleuses-translu-
cides ; sépales ponctués-glanduleux

; pét. jaune d'or, longs

de h 10 mm. — Ssp. : ssp. eumaculatunn Schinz et ïhel-
lung. Sép. arrondis (rég. montagneuse jusque dans les Alpes) ;

ssp. erosum (Schinz). Sép. denticulés ou irrégulièrement la-

ci niés, l'un ou l'autre parfois aigu (de la plaine à la rég.

montagneuse). — VI-VIII.
î)* Sép. (leuminés. 1(1

Kt. Tige à angles faiblemi ailés ; f. à gl. tr((nslueides oo et très

fines.

1486. H. acutum Mönch, M. aigu. — % ; :i()-7() cm. Souche
émettant des stolons grêles ; f. ovales ; cor. jaune clair, long,

de 8 mm. env. — VIL — Fossés
;
partout.

10* Tige pareourue par 2 angles très saillants et p<tr 2 lignes

jHirfois moins saillantes ; f. grossièremt ponctiu'es-translueides

ou sans gl.

1487 ! H. Desetangsii Lamotte, M. de Désétangs. — % ; ao-

100 cm. Tige très rameuse dans le haut ; f. ovales-lancéolées,

sessiles ; infloresc. lâche ; corolle jaune d'or. — VI-VIII. —
Endroits humides ; très rép. jusque dans la région monta-
gneuse.

69. Fam. Elatinaceae. — Elatinées.

ou %. PI. croissant dans l'eau ou dans les stations humi-
des; f. opposées ou verticillées, entières, stipulées; fl. petites,

axillaires, plus l'aremt en petite cyme unipare, "j
, ®, 3-5 mè-

res ; sép. et pét. libres; étam. en nombre égal ou double de
celui <les pét. ; ov. supère, 2-5 loculaire ; 2-5 styles libres ; loges

l)lurispermes ; fr. sec, déhiscent ; gr. arquées ou recourbées en
crochet.

382. Elatine L. — Elatine.

OU %. Sép. 2-4
; pét. 3-4 ; étam. 3-4, 6 ou 8 ; fr. 3-4 loculaire, à

parois se détachant des cloisons par des fentes longit. ; gr. ridées

transversalemt.

1. F. sessiles, verfieillées : tige dressée ou (tseendante, rameuse à

la hase seulemt.

1488. E. Alsinastrum L., E. fausse alsine. — ^ ; 2,5-30 cm.
PI. ajant le port de Hippuris vulgaris; f. submergées réflé-

chies, linéaires-lancéolées; stip. conformes ; f. super, ovales;

11. sessiles, 4 mères; pét. d'un blanc verdâtre. — VII. — En-
droits inondés ; T. (Agno) ; hors des frontières, près de Bâie.

1* F. pétiolées, alternes; tige rampante, radieante aux nœuds,
rameuse. 2
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2. Fl. sessiles, 'i luvres.

1489. E. Hydropiper L., E. poivre d'eau. — 0; 2,5-10 cm.
Pétiole plus long que le linil)e fol.

; pét. blanc rosé
; gr. re-

courbées eu fer à cheval à branches inégales. — VII-VIII. —
Endroits inondés, lacs ; T. (Locarno, Riva Piana).

2* FI. pédiceîlées, ,> mères.

1490. E. hexandra (Lapierre) DC, E. à (i étam. — ; 2,5-

10 cm. Pétiole plus court que le limbe fol. ; pét. blanc rosé
;

pédicelle fructifère aussi long ou un peu plus long que le fr.;

gr. faiblemt arquées. — VIIl-lX. — Endroits inondés ; T.

(bords du lac entre Locarno et Rocabella, Magadino), G. (\^er-

soix, encore?).

70. Faiii. Tamaricaceae. — Tamaricinées.

V ou y. F. alternes, ordmt petites et sessiles, en forme d'ai-

guilles ou d'écaillés ; stip. ; fl. solitaires ou en grappe ou en pani-

ciile term. ; tl. ordmt "^
, 0, 5-4- (raremt plus) mères; étam. 4-5

ou 10, libres ou soudées en anneau à la l)ase ; carp. (dans notre

esp.) ordmt 3, soudés en ov. uniloculaire ; capsule loculicide,

polysperme ; gr. surmontées d'une aigrette.

3813. Myricaria JJesv. — Tamarin.

1491. M, germanica (L.) Desv., T. d'Allemagne. — Arbuste
à port de C3'près atteignant 1-1 '/-j n^- '> rameaux grêles, fastigiés ;

f. très petites, serrées, en forme d'écaillés aciculées ; fl. rose

pâle, en épis allongés, terminaux ; sép. et pét. 5, rarement 4,

libres, infères, entourant le fr. mûr ; étam. 10, soudées en tube
à la base ^ capsule pohsperme. — VI. — Graviers des torrents :

assez rép., mais i)as partout.

71. Fam. Cistaceae. — Cistinées.

PI. 0, ^ ou V. F. opposées ou alternes, entières, ordmt non
stipulées; fl. v, 0, ordmt en infloresc. C3'meuse spiciforme ;

sép. 5, les 2 extér. souvent petits ou ; pét. 5, grands, délicats.

caducs; étam. oo ; carp. ordmt 8, formant un ov. supère, unilo-

culaire ou incomplètemt 3 loculaire ; style divisé supérieuremt :

capsule loculicide, polysperme ; gr. petites.

1. Les 2 sép. extér. presque aussi grands cjue les intér. ; stigm.

5 lobé ; capsule s'ouvrant par 5-10 valves. 384. Cistus.

1* Les 2 sép. extér. plus petits que les intér. ; stigm. 3 lobé; fr.

s'ouvrant par 3 valves. 2

2. F. opposées. 385. Helianthemum.
2* F. alternes. 386. Fumana.

384. Cistus L. — Ciste.

1492 ! C. salviifolius L., C. à f. de sauge. — V ; 30-60 cm. F.

pétiolées, ovales, arrondies à la base, obtuses, ridées, courtemt

liispides, un peu tomenteuses en dessous ; fl. solitaires ou rap-

prochées en ombelle au sommet, grandes; pét. blancs, à onglet

jaunâtre; stigmate grand, subsessile : capsule 5-10 loculaire.
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s'ouvrant par 5-10 vahcs. — V. — (Collines ; T. (Locarno,
Ascona et environs).

385. Helianthemum Millei* — Helianthéme.

Etani. toutes fertiles; eapsule 1- ou ineoniplètenient 3 loeu-

laire.

1. Pas de stijmh's. 2

1* F. stipulées (au moins les super.). 3

*2. F. vertes sur les 2 faces.

1493 ! H. alpestre (Jaeq.) Dunal, H. alpestre. — FI. ligneuse

à la base atteignant 10-15 em. de haut ; f. oblongues-linéai-

res ou ovales, vertes en dessous, à poils simples ou fasci-

eulés, ou velues seulcmt aux bords sur la nerv. médiane et

sur les pétioles
;

pét. jaunes
;
pédicelles fructifères réfléchis.

— VI-VII. — Al))es et sous-alpes.
'2* F. vertes ou grisâtres en dessus, l)Ianchàtres ou grises-to-

menteuses en dessous.

U94Î H.canum(L.) Haumg. H. tomenteux.— PI. de 10-15 cm.,,

ligueuse à la base; f. oblongues-lancéolées ; fl. jaunes; pédi-

celles fructifères arqués-dressés. — VI. — Jura (Stahlfluh,

^^'andtluh, Jura mérid.), Val. — Haute-Savoie.
3. (1*) Stijte eourt, droit. 4

1495 ! H. salicifolium (L.) Miller. H. à feuilles de saule.—
;

5-20 cm. F. elliptiques, penninervées, courtemt pubesceiites ;

])édicelles tVuct. étalés, arqués-ascendants. — IV-V. — Pelou-

ses arides; Val. (Hranson).
3* 'S/;//(' allongé, genouillé à la h((se, éjxtissi vers le sommet. 4

4. Pét. Idancs.

1496; H. apenninum (L.) Lam. et DC, H. des Appennins.
— PI. %, haute de 10-30 cm., ligneuse à la base. F. linéaires-

oblongues, un peu grises en dessus, blanches-tomenteuses en
dessous, à bords enroulés ;

pédicelles fructifères réfléchis. —
V. — Collines ])ierreuses arides ; T., Fort de l'Ecluse et M'

\'uache près (ïenèAc.
4* Pél. jaunes (très rareml blancs).

1497 ! H. Chamœcistus Miller, H. faux ciste. — Tige ascen-

dante, ligneuse à la base, haute de 20-50 cm. ; f. ovales-oblon-

gnes à linéaires, ciliées, pubérulentes ou tomenteuses en des-

sous, à IxH'ds eni'oulés ;
pédicelles fruct. réfléchis : ssp. bar-

batum (Lam.) (irosser. F. planes, vertes, glabrescentes ou h
vêtues de poils simples ou fascicules ; ssp. nummularium
(Miller) Grosser. F. planes ou légèremt enroulées aux Jiords,

vertes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous.— V-VIII.

— Coteaux et pelouses sèches ; rép.

38(). Fumana Spach — Fu.mana.

1498. F. procumbens (Dunal) (iren. etGodron, F. couchée. PI.

de 10-20 cm., ligneuse à la base ; tige couchée, souvent rameuse,
à pubescence appliquée ; f. serrées à la base, linéaires, sub-

obtuses, macronées, vertes, non stipulées, ciliées-rudes aux
bords

; pét. jaune d'or
;

pédicelles fruct. réfléchis. — V-VI. —
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Pelouses sèches et rochers calcaires ; T., Gr., S^-Ga. (Wartau)^

Z. (Trüllikon), Lac d'Uri, Lac de Tlioune, Fr., Jura mérid.

dès Bienne, V., Vallée du Rhône et vallées lat. dès le lac.

72. I ani. Violaceae. — Violariées.

PI. % (Viola tricolor ©). F. alternes, pétiolées, stipulées^

ordmt non divisées, enroulées à la préfoliaison ; fl. v , ordmt j ,

axillaires, 5 mères ; sép. persistants ; pét. courtemt pétioles ;

anthères introrses (s'ouvrant en dedans), parfois soudées ; carp.

ordmt li, formant un ov. supère, lihre, 1 loculaire, à ;} placenta

l)ariétaux.

:187. Viola L. — Violette.

Pédoncules floraux longs, arqués au sommet, munis de 2 pe-

tites préfeuilles lat. ; pét. infér. et parfois les latéraux striés^

longitudinalemt ; sép. prolongés en appendice à la hase
;
pétales

inégaux, l'infér. terminé en éperon; filets des étam. couiis, di-

latés, disposés en tuhe, mais non soudés ; anthères conniventes,

les 2 infér. prolongées à la hase en appendices allongés renfer-

més dans l'éperon. -|- (toutes?).

1. Les 2 pét. siipér. rcdreasés, les 2 hitéranx éUtiés hoiizontalemt

ou réfléchis. 2

1*^ Les 2 pét. latéidiir redressés vers les super. V)

2. Sép. obtus : pi. (tcaules ; f. et péiloiuules flor. bdsilaires. 3

2* Sép. aigus ; pédoncules floraux naissant sur la tige, mais tige

parfois très courte. H
3. F. })a1mées-niultifldes.

1499. V. pinnata L., V. pennée. — 0-8 cm. PI. glahre ; f. à

l)ourtour orhiculaire et segm. ohtus, 2-3 fides ; stip. ohlon-

gues-lancéolées, entières ; fl. d'un hleu violet, plus claires à

la hase, odorantes. — VL — Rocailles des Alpes ; rare ; T.

(Alpe Compieto sur Olivone), Gr., Val.

3* F. non divisées, ciénelées. -i

i. F. entièremt gUibres ; pédoncules fruct. dressés.

1500. V. palustris L., V. des marais. — 8-15 cm. F. toutes

orhiculaires-réniformes ; souche grêle, rampante ; fl. d'un

lilas pâle teinté de rose ; stigm. ohliquemt tronqué, suhtri-

gone, glahre. — IV-V dans la plaine, VI-VII dans la monta-

gne. — Marais et tourhières de la plaine à la région alpine

(manque Scha., Bà., G.).

4* F. 4i poilues; pédoncules fruct. étalés-couchés. 5

5. Pas de stolons. ^^

5* PL stolonifères, à stolons parfois hgpogés. 9

(i. Fr. (et ovaire) glabre.

1501 ! V. pYrenaica Bamond ap. DC, V. des Pyrénées. —
()-10 cm. F. largemt ovales, à sinus large et ouvert, ordmt

glahres ; stipules lancéolées, acuminées, longuerat frangées ;

franges plus courtes que le diamètre transversal des stip. ;
11.

odorantes, d'un violet clair, hlanches à la gorge ; fr. ohlong-

ohovale. - IV-Vdans la plaine, VI-VII dans la montagne. —
Lieux omhragés et pâturages des montagnes ; T., Gr.. App*,.
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S'-(ia.. C.-P., O.-B., X., Fr., V., Val. ; Sav., Jura méridional

français,

(i* Friiii (et ov.) poilu. 7

7. b'. oblongiies-oiHih's, eu v(vnr à Ut Ixi.^e, à siniia peu })r(>foi\d

et ouvert.

1502 ! V. Thomasiana Ferr. et Song., V. de Thomas. —
8-10 cm. Souclie grêle, à rameaux subligneux ; f. pubescen-

tes ; stipules linéaires-lancéolées, frangées, terminées eu

l)ointe capillaire, poilues ainsi que les franges; franges infér.

égalant la moitié ou plus courtes que la moitié de la larg. des

stipules, les super, plus longues ; tl. odorantes, grandes, d'un

rouge violacé; sép. subaigus, remarquablemt courts et étroits ;

éperon assez long, remarquablemt court et grêle
;

pi. repi'é-

sentée chez nous et dans les contrées limitrophes occidentales

par la ssp. helvetiea W. Becker ; f. ovales en cœur, planes,

crénelées, légèremt acuminées, plus fortemt cordées à la base

et plus distinctemt poilues, d'un vert plus foncé, à nerv. non
particulièremt saillantes. — IV-VIl. — Alpes et sous-alpes ;

T., Gr., C.-P., O.-B. (Murren), V., Val. — Sav.
1*" F. ovales, profondémi eu eœur à la baue, à siuus élvoii. S

8. Stipules louguemi fraugées ; frauges ciliées.

1503 ! V. collina Hesser, V. des collines. — 5-10 cm. F. lar-

gemt ovales, profondémt en cœur ; stipules linéaires-lancéo-

lées ; tl. d'un l)leu clair, faiblemt odorantes. — III-IV. —
Alpes centrales et septentrionales, s(jus-alpes, Jura ; bords

des haies, rocailles boisées; rép. (Or., Scha., A., Bâ,, B.,

V., Val.

8* Frauges des stipules courtes ou glauduleuses, uou ciliées.

1504! V. hirta L., V. hérissée. — 2-10 cm. F. ovales à

oblongues-ovales ; stip. largemt lancéolées; tl. bleu lilas, non
odorantes.— III-IV. — Gazons, haies; partout.

(5*) Stolous épigés, uou radicauts, parfois courts ou 0, sou-

veut florifères.

1505 ! V. alba Besser, V. blanche. — 7-20 cm. F. presque

triangulaires en cœur, obtuses, à sinus profond et large ;

stip. longuemt frangées, larges de 1-2 mm., poilues ainsi que
les franges; fl. blanches ou violettes. — III-IV. — Haies, ta-

lus, clairières; assez rép. dans les parties chaudes du pays

(manque (ir., Scha., Gl., Unt., Uri, Fr.).

0* Stolous hijpogés ou épigés, mais alors nulicauts. 10

10. Slolojis hgpogés ; f. h glabres; éperon court.

1506. V. Wolfiana W. Becker (Y. Steveni Gremli,V. Bcraudii

(iremli, V. sepincola auct. helv.) V. de Wolf. — Stolons courts,

ordmt h} pogés, assez épais et presque subligneux ; stipules

extér. largemt lancéolées, les intér. un peu plus étroites,

toutes courtemt frangées à la base et au milieu, plus lon-

guemt frangées au sommet ; franges glanduleuses ; long, des

stip. 2-2
'/-2 cm; f. largemt cordiformes, à pointe à peine indi-

quée ou obtuse, crénelées, à sinus assez profond ; f. printan-

nières adultes ovales en cœur, à sinus profond et assez étroit,

obtuses ou à pointe à peine indiquée et à indumt faible et un
peu soyeux

;
préfeuilles insérées vers le tiers infér. des pé-

doncules ; fl. odorantes; pét. d'un violet clair ou bleuâtre,

Si.HiNz KT Kkm.kii, Flove de la Suisse. 2Ô



:iS(i 72. Violaceae.

blancs jusque près du milieu, peu échancrés
;
pét. super, ré-

fléchis et divariqués, les latéraux dirigés en avant, faiblemt

barbus et striés par 2-3 lignes, l'infér. obovale et plissé en

carène, distinctemt plus court que les autres et strié par de
nombreuses lignes foncées; pét. latéraux et super, obovales-

oblongs ou plus larges ; éperon blanc à bleuâtre, assez court

et épais, dépassant de leur long, les appendices des sép. un
peu allongés et appliqués contre le pédoncule ; sép. verts,

oblongs, un peu arrondis ; ov. glabre ou glabrescent ; bec du
stigmate assez droit, dirigé en avant et légèremt relevé au

sommet ; fr. grand, globuleux, glabrescent ou muni d'un in-

dûment faible, appliqué. — I1I-IV^ — Bosquets, lieux ombra-
gés ; V, (Clialex, St-Triphon, Ollon, Corbeyrier), Val. (de

Verna3'^az à St-Léonard); Sav. (au pied du Salève entre Bos-

se}^ et Ve3 rier, station douteuse).

10. Stolons épigés ; f. 4: poilues ; éperon bien plus long que les

appendiees des sép.

1507 ! V. odorata L., V. odorante. — 5-15 cm. F. réni-

formes à largemt ovales, profondémt en cœur, les infér. réni-

formes, obtuses, celles des stolons de l'été réniformes, en

cœur; stip. largemt lancéolées à ovales, acuminées ; fl. vio-

lettes, odorantes. — IV. — Haies, talus
;
partout.

11. (2*) Stip. entières, eiliées, non frangées.

1508. V. mirabilis L., V^. singulière. — 7-22 cm. PI. garnie

de grandes écailles rougeâtres à la base ; tige d'abord rac-

courcie, à f. presque basilaires, puis allongée et munie de

f. manifestemt caulinaires ; f. orbiculaires-ovales, prolongées au

sommet, en rein à la base, les infér. courtemt pétiolées, à

pétiole trigone parcouru par une ligne de poils prolongée sur

la tige ; stip. ovales-lancéolées ; tl. axillaires, longuemt pé-

donculécs, d'un lilas pâle, odorantes. — III-IV. — Bois des

montagnes ; rép.

11* Stip. frangées ou dentées. 12

12. PL munies d'une rosette de f. radicales. l.'î

VI* PL sans rosette de f. radicales. 15

18. Ov. pubescent-tomenteux.
1509! V. rupestris Schmidt, V. des rochers. — 3-8 cm.

F. orbiculaires, ordmt fiiiemt pubescentes, raremt glabres ;

discolores, gris verdâtre en dessus, rougeâtres ou plombées

en dessous ; stip. ovales oblongues, frangées-dentées ; cor.

blanche ou violet clair. — IV-VI. — Lieux secs, sablonneux,

et rivages, rochers gazonnés ; T., Gr., G.-P.? O.-B., M.-B..

Fr. (grève des Marches), V., Val.

V^* Ov. glabre. H
14. Eperon concolore, violet (raremt blanchâtre), grêle, à peine

sillonné.

1510. V. silvestris (Lam.) Rchb., V. des bois. — 7-25 cm.

F. ovales en cœur, acuminées; pét. oblongs, lilas, l'infér.

muni d'une tache plus foncée; bec du stigm. poilu sur les

2 faces et faiblemt arqué sous le sommet (bec glabre dans

V. Riviniana). — IV-V. — Bois, bosquets, taillis ;
partout.

14* Eperon ordmt blanc, épais, cylindrique, fortemt sillonné.

1511. V. Riviniana Rchb., V. de Rivin. — 5-25 cm. F. ré-
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informes
;
pét. largemt ol)ovales, d'un bleu clair, ])lancs à la

base; bec du stigm. glabre et in^cnsiblemt arquée de la base

au sommet (le bec du stigm. des h3'brides Y. Riuinianax sil-

vatica sera rclativemt moins poilu que dans V. siloatica). —
V. — Bois, bosquets, taillis ; moins répandu que l'esp. prée.

15. (12*) Stipules moijemies atteignant la ','' long, dn pétiole

fol.

' ' '

K)

15* Stipules foliaeées, les nioijennes dépassant la '
., long, dn

j)étiole. 1<S

1(). F. tronquées à la hase, d'un vert jaunâtre ; fl. d'un blane

laiteux ; éperon très court.

1512. V. stagnina Kit., X. des étangs. — 6-25 cm. Tige

dressée; f. fail)lemt en cœur ou tronquées à la base, oblon-

gues-lancéolées, longuemt atténuées, faiblemt crénelées aux
l)ords ; stip. des f. moyennes atteignant Hh la demi-longueur
ilu pétiole; fl. petites; pét. ol)ovales ; éperon verdâtrc, à

jieine plus long que les appendices du ca. — V-VI. — Prés

marécageux, rare; T., Z (Katzensee, Regensburg), So. (Gäcb-

liswil), M.-B. (Berne), lacs jurassiques, V., (}., Fr.

l(j* F. vertes, H- cordées à la base; éperon manifestemt plus long

(jue les appendices des sép. 17

17. Tiges dressées, peu nombreuses ; pét. oblongs, d'un bleu clair

ou blanchâtres.

1513! V. montana L., V. des montagnes. — 8-3Ü cm. F.

f)blongues-ovales, tronquées ou en cœur à la base ; bords du
limbe rectilignes jusqu'au sommet ; stip. mo3'ennes longues

(le 10-15 mm., les super, de 20 mm.; fl. grandes, bleues à

blanchâtres. — V-VI. — Prés, tourbières, bords des bois

jusque dans les Alpes; assez rép. ; T., Gr., GL, Uri, Schw.,

Arg., B., Fr.,. V., Val., G. — Sav.

17* Tiges couchées ou ascendantes ; jjét. obovales, bleus.

1514. V. eanina (L.) Rchb., V. canine. — 3-30 cm. F. plus

foncées, plus profondémt en c(eur à la base que celles de

l'esp. préc. ; stip. moyennes longues de 5 mm., les supéi'.

long, de 8-10 mm. — V-VI. — Comme l'esp, préc. ; rép.

(manque T., S'-(i., App., (il., G.-P., Zug).

IS. (15*) PL pubcscenie.

1515. V. elatlor Fr., V. élevée. — 20-50 cm. F. lancéolées,

troncjuées ou faiblemt en cœur k la base; pi. grande, ro-

l)uste ; fl. grandes, bleu clair. — V-^'^I. — Prés marécageux ;

rare ; Zurich (?), So. ((jrcnchen), V. (Orbe, Valeyres, Roche,
Bex), Uri (?) (Maienwand?), environs de Genève.

18* PI. glabre.

1516. V. pumila Chaix, V. naine. — 5-20 cm. F. cunéifor-

mes à la base ; pét. d'un violet foncé ou clair. — V-VI. —
(Fleurit plus tôt que V. stagnina); Th., Scha., B. (Nidau),

V. (Villeneuve, Crébelle}', Roche), G. (Pêne}', Compesières,
Choulex, Sionnet).

10. (1*) Style coudé; stigm. plan, presque bilobé.

1517. V. biflora L., V. à 2 fleurs. — 8-15 cm. Tige grêle,

portant ordmt 2 f. et 1-2 fl.; f. réniformes-arrondies, créne-

lées; pét. jaunes, striés de brun. — VI-VIII. — Bois et ro-

chers humides des Alpes, des sous-alpes et du Jura, raremt
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dans la plaine (manque Th., Scha., Bà., So., G.). — Jura
. français niérid., Sav.

Id* Style presque droit; sticjin. creusé cji entonnoir, muni de
.ehaque eôté de poils [((scirulcs. 20

20. F. entières.

1518. Y. cenisia L., V. du Mt-Cenis. — ô-lô cm. Souche
rampante, filiforme; f. arrondies-ovales, obtuses; stipules

entières, semblables aux f., mais plus petites et souvent
munies de 1-2 petits lobes latéraux près de la base; pét. vio-

lets. — VII-VIII. — Eboulis calcaires des hautes Alpes ; App*,
L., O.-B., Fr.,V., Val.

20* F. crénelées. 21

21. Eperon aussi long que les pét.

1519 ! V, calcarata L., V. à éperon. — 5-10 cm. Souche
rampante, liliforme ; f. ovales à lancéolées, atténuées en pé-
tiole ; stip. dentées à pennatifides

; pét. d'un bleu violacé,

raremt jaunes ou blancs. — VI-VIII. — Pâturages des Alpes;
T., Gr.," App*, Uri, O.-B., Fr., V., Val.; Jura: Mt-Tendre,
Ueculet ; Sav.

21* Eperon n'atteignant que la demi-long, des pét. 22

22. Tige rameuse, ascendante.
1520 ! V. tricolor L., Pensée des champs. — 15-45 cm. PI.

pubérulente ou glabre ; f. infér. ovales en cœur, les super,

lancéolées ; stip. très grandes, foliacées, l3^rées-pennatifides ;

éperon 2 fois plus long que les appendices des sép. — III-

VIII. — Champs, friches; rép. — Ssp. tricolor (L.), 0; ca.

jjIus court que la cor.; cor. grande, 2-3 colore; éperon
1-1

'/i fois plus long que les appendices du ca. ;
— ssp. arven-

sis (Murray), Q ; sép. aussi longs ou plus longs que la cor. ;

11. petites, ordmt jaunâtres (lieux cultivés; fréquent); — ssp,

alpestris (DC), Wittr., % ; ca. atteignant la demi-long, de la

cor. ; pét. super, obovales, ordmt jaunes ; éperon presque
2 fois plus long que les appendices du ca. (prés, endroits ro-

cheux, etc.).

22* Tige simple.

1521 ! V. lutea Hudson, V. jaune. - 10-25 cm. Tiges lili-

formes, rampantes ; f. caul. super. ellij)tiques-laneéolées,

toutes espacées ; stip. digitées-multifides, à lobes linéaires ;

11. grandes
;

pét. jaunes, raremt violets. — Vl-VII. — Alpes

calcaires et schisteuses : (irirnsel, Pilate, Seewenalp sur Sar-

nen, Tannalp sur le Brünig, Murren, Steinberg sur Lauterbrun-
nen, Adelboden, Stockhorn, Abläntschen, Kaiseregg, Berra,

Grand-St-Bernard ; Vosges. — Représenté chez nous par la

ssp. elegans (Kirschl.) W. Becker. Tige glabre ou raremt un
peu ])apilleuse ; f. et stip. distinctemt poilues ; éperon dis-

tinctemt plus long que les ai)i)entlices du ca.

73. L\'im. Cactaceae. — Cactacées.

PI. charnues ordml V, parfois arborescentes. Tige C3'lindrique

ou en massue, ou glo))uleusc, ou aplatie, parfois même foliacée,

arrondie, anguleuse ou sillonnée, ou couverte de verrues dispo-

sées en lignes droites ou spiralées; tantôt elle est articulée, tan-
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tôt continue ; f. raremt dcneloppccs, à Iciu' place on à leur ais-

selle se trouvent des poils -j^ nombreux, desquels ém ergent

ordmt des épines de forme et de taille variables; tl. ordmt soli-

taires, axillaires, toujours <? et ç ou | ; sép. faisant ordmt
transition aux pét. et formant avec eux un pg. rotacé ou H tu-

buleux ; étam. ordmt oo, ordmt insérées sur le tube du pg. ; ov.

infère, 1 loculairc, nli ou écailleux, ordmt oo ovulé ; style ter-

miné en autant de stigm. qu'il y a de carp. ; fr. charnu, raremt
capsulaire.

388. Opuntia Miller — Opuntia, Figue d'Inde.

1.V22. O. vulgaris Miller, O. commun. — V ordmt couciié et

rameux ; tige articulée, à articles applatis en forme de raquette,

couchés ou ascendants, obovales ou suborbiculaires, assez épais,

d'un vert -h foncé ; f. appliquées, ovales-subulées, acuminées,
long, de 4-5 mm., portant à leur aisselle un duvet grisâtre un
peu déprimé, duquel émergent des aig. jaunâtres glochidiés ; pg.

extér. à f. ovales, aiguës, jaunes ou verdâtres ; f. du pg. intér.

à éclat soyeux, largemt obovales et courtemt acuminées, d'un

jaune clair ; étam. de moitié plus courtes que le pg. ; stigm. 5;

fruit charnu, rouge, claviforme ou obovale, atteignant à peine

3 cm. de long. — VI. — Endroits rocheux; T. (Contra, Ascona),

Val. (Tourbillon); (Amer, du Nord).

74. Fani. Thymelaeaceae. — Thyméléacées.

0, % ou V. F. simples, entières, ordmt alternes, non stipu-

lées ; fl. ©, V ou dioïques par avortemt ; axe réceptaculaire

creux et urcéolé ou tubulé, souvent pétaloïde et simulant une
cor. ou un ca. tubuleux ; sép. 4, pétaloïdes, insérés au bord
super, du tube réceptaculaire; pét. 0; étam. 8, à filets très

courts ; 4 étam, sont insérées au bord du tube, 4 autres un peu
plus bas ; 1 ov. libre, 1 loculairc, monosperme ; style 1 ; noix

ou drupe.

1. Tube réceptaculaire caduc ; fr. drupacé. 889. Daphne.
1* Tube réceptaculaire persistant ; fr. nuculiforme.

890. Thymelaea.

389. Daphne L. — Daphné.

v. "
; sép. pétaloïdes, insérés sur le tube réceptaculaire cylin-

drique ou infundibulé; étam. 8 ; stigm. capité, terminal, pres-

que sessile. 7.

1. FL Idtcidlcs ou en grappes ((.villaires courtes. 2

1* FI. terminales, capitulées ou gtonicruJées. 'S

2. F. caduques.
1523 ! D. Mezereum L., D. Bois-gentil, Garou. — 30-120 cm.

PI. gla})re, à tige dressée et rameaux allongés, feuilles en ro-

sette au sommet; écorce ridée, gris jaunâtre, munie de verrues

brunes ; f. alternes, oblongues-lancéolées, subaiguës, atténuées

en pétiole court, grisâtres en dessous ; infloresc. ordmt en
fausses ombelles 3 flores, sessiles, axillaires à l'aisselle des f. de
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l'année pvéc. et paraissant avant l'épanouissemt des f. de
l'année ; tl. odorantes ; sép. purpurins (pourpre foncé sur le

sec), ovales, aussi longs que le tube réceptaculaire purpurin,
soyeux, blanchâtre en dedans et se déchirant en 2 lames ; fr.

ovoïde, écarlate. — III. — Bois ; rép.
2* F. persistantes.

1524. D. Laureola L., D. lauréole. Laurier des bois. — (jO-

130 cm. PL glabre, feuillée en rosettes au sommet des ra-

meaux ; f. lancéolées-oblongues, coriaces, atténuées en coin à

la base, glabres, luisantes; tl. glabres, jaune verdâtre, ordmt
disposées par 5 en grappes penchées, axillaires. — II-IV\ —
Bois des montagnes; surtout dans le Jura (manque (îr.,

App*, Scha., O.-B.).
.'). PI. blaiiclies.

1525. D. alpina L., D. des Alpes. — 25-125 cm. Arbuste ra-

meux-tortueux ; ï. lancéolées ou obovales, ^'elues-soyeuses,

glabrescentes plus tard; IL soyeuses; sép. lancéolés, acumi-
nés, de -/,, plus courts que le tube réceptaculaire. — IV-V. ~
Endroits rocheux des Alpes, des sous-alpes et du Jura ; des-

cend parfois jusque dans la plaine.

li* FI. roses (très exccptionnelleint l)lainheH).

4. FI. sessiles, glabres, raremt très faibJemt pubesccntes, striées:

longitiidinalemt.

1526. D. striata Tratt., D. strié. — 5-15 cm. Hameaux gla-

bres ; f. glabres, linéaires en coin, obtuses ou émarginées,
courtemt mucronulées ; sép. elliptiques. — VI. — Alpes cal-

caires ; T., Gr., C.-P., App* (manque aux massifs de IWlvier

et des Curfîrsten ainsi qu'aux Alpes occ, très fréquent dans
les Alpes grisonnes et glaronnaises.

4. FI. courtemt pédicellées, pabescentes.

1527. D. Cneorum L., D. camélée. — lO-.'JO cm. Rameaux
pubescents ; f. de l'esp. préc. ; sép. elliptiques. — V. — Pâtu-

rages secs ; T. (Salvatore, Generoso, Sasso d'Orienté sur Gor-

dola), Jura (du Mt Tendre à Eglisau).

390. Thymelaea LanL — Thymélée.

1528. T. Passerina (L.) Cosson et Germ., Th. passerine annuelle.
— 0; 15-30 cm. PL glabre, jaune verdâtre; tige dressée, ordmt
rameuse; f. linéaires ou linéaires-lancéolées, aiguës, faiblement

))onctuées-glanduleuses ; 11. v » petites, solitaires ou en petits

cor3nubes paucitlores et axillaires ; tube réceptaculaire urcéolé,

persistant, velu surtout à la base ; sép. jaunes, dressés, ovales,

plusieurs fois plus courts que le tube ; nucule ovoïde-conique, à
peine plus courte que le tube cal. qui la surmonte, y. — VII-IX..

— Champs, friches; pas fréq. (manque T.).

75. Fam. Elaeagnaceae. — Eléagnacées.

V. Jeunes rameaux et f. recouverts d'écaillés étoilées argen-

tées ou ferrugineuses appliquées; fl. pohgames ou unisexuées ;

tube cal. tubuleux ou à peine développé, portant au bord 2-plu-

sieurs sép. valvaires ; étam. 4 ou 8; ov. uniloculaire, à 1 ovule
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basilaire ; fr. nuculiforme, mais recouvert par la l)ase accrescente

et charnue du tube réceptaculaire.

391. Hippophaë L. — Argoiisier.

1529. H. Rhamnoïdes L., A. faux-nerprun. — V épineux, trés^

rameux, haut de 1-4 m. (cette dernière dimension est atteinte

dans les haies et sur les talus). Rameaux gris foncé, ridés; f.

linéaires-lancéolées, subobtuses ou aiguës, atténuées en pétiole

court, vertes en dessus, écailleuses-argentées en dessous ainsi

que les jeunes rameaux et la face extér. du pg. ; tl. munies de
2 préfeuilles, dioïques, en épis courts souvent prolongés en ra-

meaux feuilles; il. o" : sép. 2, étam. 4; fl. Ç : réceptacle tubu-
leux; sép. 2, très petits; stigm. allongé, sillonné ; faux fr. bacci-

forme, faiblement écailleux, orangé, acide ; fr. nuculiforme. —
IV. — Lieux sablonneux humides, rivages

; çà et là (manque L*j-

76. Fam. Lythraceae. — Lythracées.

0, "^ (ou V ). F. simples, ordmt entières ; stipules petites ; fl,

ordmt 4-6 mères; sép., pét. et étam. insérées au bord d'un tube
réceptaculaire ordmt cylindrique; sép. souvent stipulées (stij).

formant des dents entre les sép.); pét. parfois Ü; étam. ordmt
2 fois plus nombreuses que les sép. ; ov. libre, ordmt 2-6 locu-

laire, à 1 style.

1. Tube réceptaculaire court, campanule ; tige rameuse, couchée ;

pét. souvent 0.

'

392. Peplis.
1*" Tube cylindrique ; tige dressée, simple ou rameuse

; pét. pré-

sents. 393. Lythrum.

392. Peplis L. — Peplis.

1530. P. Portula L., F. faux pf)urpier. — 0; 7-22 cm. PI. gla-

bre, à tige rameuse, couchée, souvent radicante ; f. pétiolées,

ojiposées, obovales-spatulées, munies de stip. minuscules glan-

duliformes; fl. 6- (ou 5-) mères, suljsessiles, solitaires, axillaires,

munies de 2 petites préfeuilles ; dents extér. du ca. plus lon-

gues ou plus courtes que les pét. ; pét. roses, très petits, ca-

ducs, parfois 0, insérés de même que les étam. au bord du
tube; stigm. capité ; fr. 2 loculaire, globuleux, dépassant le

tube et se déchirant irrégulièremt. — VI. — Endroits inondés ;

rare (manque Gr., App*, Th., Scha., Z., C.-P.).

393. Lythrum L. — Salicaire.

FI. 6- (ou 4-) mères ; pét. insérés au bord du tube réceptacu-

laire cylindrique; étam. en nombre égal ou double de celui

des pét., insérées au milieu du tube ou plus bas ; capsule 2 lo-

culaire, loculicide ou se déchirant irrégulièremt.

1. Fl. en grappe.
1531. L. Salicaria L., S. commune. — % ; 60-120 cm. PI.

pubescente, à tige dressée, ordmt simple ; f. sessiles, lancéo-

lées, en cœur à la base, les infér. ordmt opposées ou verti-
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cillées par 3, les super, alternes; fl. ' munies de 2 petites pré-

feuilles caduques ; dents extér. du ca. subulées, 2 fois plus

longues que les intér. ; pét. purpurins, assez grands ; étani.

12; fr. oblong-ovale. — VII-VIII. — Endroits humides, fos-

sés ; rép.

1* Fl. solitaires, axillaires.

1532. L. Hyssopifolia L., S. à f. d'in'sope, — ;
8-24 cm.

PL glabre, à tige dressée ordmt munie de rameaux ascen-

dants à la base ; f. linéaires ou linéaires-lancéolées, atténuées

à la base, les infér. souvent opposées, les super, alternes ; fl.

non hétérostyles, solitaires, courtemt pédicellées, munies de

2 préfeuilles persistantes ; dents du ca. égales ; pét. petits,

d'un lilas rougeâtre ; étam. 6 ou moins par avortemt ; fr. cylin-

drique. — Vl-Xl. — Endroits inondés, champs humides ;

rare ; Z. (Dietikon, au bord de la Limmat), Bâ., V., Val., (1.

77. Fam. Punicaceae. — Punicées.

y ou V. F. ordmt oi)posées et fasciculées sur des rameaux
courts, non stipulées; tt. '; , terminales par 1-5, les lat. axillai-

res ; réceptacle obcouique au début, puis urcéolé, charnu, pro-

longé au-delà de l'ov. et dilaté au-dessus de celui-ci en dis-

que annulaire ; 5-8 sép. charnus, triangulaires ou ovales-lan-

céolés
; pét. obovales ; étam. oo, insérées sans ordre à la face

intér. du réceptacle, au-dessus du disque ; o\. soudé entièremt

ou dans sa moitié infér. seulemt avec le réceptacle, plurilocu-

laire, à loges superposées en 1-3 étages à la lin ; ovules oo ; fr.

bacciforme, cortique, globuleux.

;^94. Punica L. —
1533. P. Granatum L., (Grenadier. — V ou Y ;

3-8 m. F. oppo-
sées, courtemt pétiolées, ovales-lancéolées, obtuses ou courtemt

acuminées ; réceptacle et ca. rouge grenat
;

pét. écarlates ; ov.

infère, à 2 verticilles de carp. superposés ; fr. grand, globuleux,

couronné par le tube réceptaculaire ou ses restes. — VI. —
Tourbillon et Valère (Sion), complètcmt naturalisé, mais devenu
rare (Eur. luérid.).

78. Fam. Oenotheraceae. — Oenothéracées.

OU % . F. ordmt opposées, plus raremt alternes ou verticillées ;

stip. ordmt 0; fl. ?^ , ou i, en grappe ou solitaires, 2-4 mè-
res ; axe floral souvent prolongé en tube cylindrique ou en

entonnoir (hijpanlhium) portant au bord les sép., pét. et étam.

* Les fl. sont trimorphes; cliaque pied n'en possède (ju'une seule

forme; l'une des formes est caractérisée par des étam. courtes et 'de

long, moyenne ainsi que par un style long; l'autre par des étam. cour-

tes et longues ainsi que par un style moyen; la troisième par des

étam. moyennes et longues, ainsi que par un style court; comme chez

les autres plantes hétérostyles, la pollinisation n'est ordmt eflicace que
si elle est effectuée par le pollen d'étam. courtes sur un style court, par
<'elai d'étam. courtes sur style moyen, etc. ; ceci assure une fécondation

4;roisée (entre les tl. de pieds différents).
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et se détachant après raiithèsc au-dessus de l'ov. ; étam. sou-
vent 2 fois plus iK)ml)reuses que les pét. ; style 1 ; ov. infère,

1-4 loculaire ; stigm. gloljuleux, en massue ou \-'^ partit ; fruit

capsulaire, poU'sperme ou nuculiforme, à 1-2 gr.

1. (Capsule loculicide, oo sperme; tt. 4 mères. 2
1* Xueules 1-2 spermes; étam. 2-4. 4

2. PI. paludéenne; hypantliium non prolongé au-dessus de l'ov.;

pét. 0; étam. 4. 397. Ludvigia.
2* P'i. terrestres; liypanthium prolongé au-dessus de l'ov.; ca.

et cor. lîréscnts ; étam. 8. 8

.'{. Hypantliium court, en entonnoii*; gi-. surmontées d'une
iligrette de poils. 395. Epilobium.

?>* Hypantliium longuement cylindrique ; gr. sans aigrette ; fl.

jaunes. 396. Oenothera.
4. (1*^) PI. terrestre; tl. 2 mères, en grappe. 398. Circaea.

4* PI. aquatique ; tl. 4 mères, solitaires. 399. Trapa .

.')9r). Epilobium L. — Epilobe '.

;^ ou %. Intloresc. en gra})])e ; tl. ou ^ ; Inpanthium
court, eu entonnoir ou campanule ; cor. rose à purpurine, ra-

remt lilanclie ; étam. tS, inégales, disposées sur 1 ou 2 rangs; ov.

infère, 4 loculaire ; st^le 1, glabre ou poilu ; stigm. globuleux, en
massue ou 4 partit ; capsule linéaire, 4 loculaire, oo sperme

;
gr.

oliovales, arrondies au sommet ou fusiformes, lisses ou scabres-

A'erruqueuses. souvent surmontées d'une aigrette pédicellée.

1. FI. ]f ,
grandes; liijpdiithiiini très courl ; eu. 'i purlil ; pet.

entiers ou faibleml ênutrcjinés, étalés en eroi.v : étant, iinisé-

riées, défléchies, à filets dilatés à la ha.se ; stijle recourbé,
velu à la base : j)l. l\evbaeées % à f. alternes et à infloresc. très

voyante. 2
1* F/. Q^ ; hijjxintliiuni canijxduilé on infnndibnlé ; ca. h /ide ;

pét. bifides, conninents en entonnoir : étam. bisériées, droites,

de long, inégale, à filets non dilatés à la base ; style dressé,

glabre: stig. en massue, à 't sillons on 'i partite, à lobes

obtus: /. infér. opposées ou nerticillées. 4

2. F. molles, lancéolées, d'un oert bleuâtre en dessous, à réseau
neineu.v saillant : pét. obovales, onguiculés : gr. lisses.

1534! E. angustifolium L., E. à f. étroites. — % ; 5{)-lö0

cm. PI. stolonifère, stolons allongés ; tige cylindrique, ordmt
simple et glalire ; f. subsessiles, 1 : (>-8, acuminées ou lâche-

mt denticulées-glanduleuses, souvent un peu ondulées; inflo-

lesc. allongée, fortemt atténuée au sommet
; pét. pourpres,

déliassant 1 cm. de long. ; o\. très tinemt tomenteux, à poils

appliqués ; style velu à la base, à 4 stigm. conni^'ents au dé-
but, étalés et'réfléchis jilus tard. — Vl-VIII. — Bois, taillis ;

rép. ; croit par colonies.
2* F. raides, linéaires à linéaires-htncéolées, j)res(iue de même

couleur sur les 2 faces, sans neru. saillantes. li

3. (la. rouge pâle : style velu dans la moitié infer. seulemt.

l.Vio. E. Dodonsei Vill., E. de Dodonteus. — PI. sous-

^ Poiu" la drterminatioii exacte, il est nécessnire de récolter la souciie,

les 11., les fr. et les gr.
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ligneuse de 20-100 cm. Tige dressée ; f. étroitemt linéaires,

ordmt entières, 1: 10-15; infloresc. courte; pét. obovales»

violacés-purpurins ; ov. finenat tonienteux, à pubescence
appliquée ; st^'^le plus court ou plus long que les étamines

;

stigm. 4. — VII-VIIl. — Graviers, rivages, talus; rép.

3. Ca. brun roiigcâtre ; style velu jusqu'au-delà du milieu.

1536. E. Flèischeri Höchst., E. de Fleicher. — % ; 20-50 cm.
Tiges rameuses, tortueuses, buissonnantes, couchées-ascen-
dantes ; f. linéaires à linéaires-lancéolées, denticulées, ordmt
un peu plus larges que celles de l'esp. préc. ; infloresc. pau-

citlore, presque en corymbe ; style plus court que les étam.
— VII-VIII. — Graviers torrentiels des Alpes, Jura (?).

4. (1*) Stigm. divisé en rameaux étalés en croix: tige cylindri-

que, sans lignes saillantes ; gr. verruqueuses. 5

i* Stigm. en massue, non divisé; tige parcourue pctr 2-'i lignes

saillantes (excepté E. palustre). 9

5. Tige ordml velue, à pubescence étalée ; /'. sessiles, oblongues-

Utncéolées ; jeunes ß. dressées. (>"

5* Tige glabre ou à pubescence appliquée : f. infér. et nwycnncs
pétiolées ; jeunes fl. penchées. 7

(>. F. ccml. moyennes demi-embrassantes, acirtiserretées : fleurs

grandes; sép. distinctemt mucronés ; pét. longs de 1f)-'2() mm.
1537 ! E. hirsutum L., E. hirsute.-- % ; 50-120 cm. Souche

stolonifère, émettant des stolons charnus avant ou pendant
l'anthèse ; tige ordmt fortemt rameuse, velue-hérissée, à

poils longs, simples et (ordmt dans le haut) à poils plus

coulis, glanduleux ; f. lancéolées, 1 : 4-5, les moyennes cour-

temt décurrentes, i^ fortemt pubescentes sur les 2 faces ; pét.

purpurins; fr. un peu dilaté en disque au sommet. — Vl-Vill.

— Buissons des rivages, fossés ; rép.

()* F. caul. moyennes non embrassantes, finemt denticulées : jl.

médiocres ; sépales non mucronés ; pét(des longs de 5-10 mm.
1538 ! E. parviflorum Schreber, E. à petites fl. — %

',
15-

50 cm. Souche sans stolons, mais produisant après l'anthèse

des rosettes fol. hivernantes ; tige simple ou rameuse, velue

ou pubescente, à poils simples non glanduleux; f. lancéolées,

1 : 3-4, à pubescence appliquée sur les 2 faces ou presque

glabres, sessiles, les mo^^ennes souvent très courtement jîétio-

lées, non décurrentes ; pét. violet clair. — VI-VIII. — Glai-

rières, fossés, bosquets humides ; très rép.

7. (5*) Gr. oblongues, courtemt appendiculécs au sommet ; souche

produisant des stolons souterrains ; cor. long, de 10-12 mm.,
rose à purpurine.

1539. E. Durisei Gay, E. de Durieu. — % ; 25-40 cm. — Sto-

lons robustes, atteignant 10 cm. de long. ; tige ascendante,

simple, paraissant presque farineuse par des poils courts

et crépus ; f. pubescentes, les infér. plus petites, oblongues-

ovales et atténuées en pétiole, les moyennes courtemt pétio-

lées, arrondies ou en cœur à la base, les super, ovales en

cœur, prolongées en pointe allongée, à dentelure ouverte,

presque farineuses comme la tige ; bourgeons fl. obtus-ova-

les, glanduleux; fl, médiocres; pét. 2 fois plus longs que le

ca.; fr. courtemt glanduleux; gr. fortemt velues. — VIII-IX.
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— Jura (Dôlc, Reculet, Crèl du CJialanie et ailleurs |)r()baljk-

ineut). Stations à rechercher !

1*" Gr. oboudles, arrondies (tu aomincl ; souche sdiis stolons: cor.

atteignant W mm., l)lanclie à rose '. 8.

(S. Tige ordmt simple ; f. coiirtemt pétiolées, inéijalemt dentées-

serretées, minces, vertes ; //. long, de 7-/0 mm. : boutons obo-

nales, courtemt acuminés,
1540 ! E. montanum L., E. des montagnes. — % ; 20-60 cni.

Tige simple ou peu rameuse, glabre ou à poils api)liqués ; f.

ovales-lancéolées, 1 : 2-3, h en coiur à la base, ordmt acumi-
nées, presque glabres, opposées jusque au-delà du milieu de
la tige, plus raremt verticillées

;
pétales lilas ou rougeàtres.

2 fois plus longs que les sépales ; fr. souvent glanduleux au
début, duveteux jjIus tard, à pubescence plus forte sur les

angles
;
gr. verruqueuse. — \'I-V1II. — l>ois, bosquets, murs,

fossés
; partout.

(S* Tige ordmt très rameuse dès ht bttsc ; f. distinctemt pétiolées,

dentelées-sinuées, ])lus épaisses, un peu grisâtres; fl. long, de-

ï-C) mm. ; boutons globuleux-ointles, obtus.

1541 ! E. collinum (Imelin, E. des collines. —
'2f ; lU-40cm.

Représente une réduction de l'esp. préc. ; f. ovales-lancéo-

lées, 1 : 2-3, subobtuses, petites, seules les infér. opposées ;

pét. rose pâle; fr. à pubescence appliquée; gr. un peu plus

grandes que celles de l'esp. préc, mais moins verruqueuses.
— VI-VIII. — Endroits pierreux, rochers, murs ; calcifuge ;

T., Gr., S'-(ia., GL, C.-P., O.-B., Fr., V., Val. (manque au
Jura). — Sav.

1). (4*) Gr. finemt tuberculeuses (microscope !) : fr. forlemt piibes-

cent, au moins dans ht jeunesse, à poils gris applitfués, (inllo-

sité peu apparente chez E. alpestre, dont les f. sont duuclcuses

et acutideniées). 10

9* Gr. lisses; fr. faiblemt glanduleux au début, glabresccid plus

tard; f. entières ou faiblemt dentelées, ghtbres. lô

10. F. toutes manifestemt pétiolées, en coin ti la bttsc, aculiden-

tées, un peu ridées; boutons et sép. distinctetnt apiculés.

1542 ! E. roseum Schrei)er, E. rose. — % ; 15-80 cm. Tige

dressée, ordmt très rameuse, munie de 2-4 lignes saillantes,

sans écailles à la base, pubescente, plus rarement glabre,

souvent glanduleuse dans l'infloresc. ; f. oblongues, 1 : 2-3,

atténuées aux 2 bouts, à denticulation glanduleuse serrée;

boutons égalemt atténués à la base et au sommet; pét. pe-

tits, longs de 5-() mm., d'abord blanchâtres puis roses ; fr. à

angles arrondis, glanduleux-duveteux
;
gr. obovales, arrondies

au sommet. — VI-IX. — Fossés, bois ; très rép.

10* F. sessiles ou très courtemt pétiolées et (tlors ii bttse (trrondie. 11

11. F. mogennes arrondies à la base, ovttles à onttlcs-htncéo-

lécs (} : "2-^»), acuminées, ttcutidentées, ordml en iwrticilles par

* E. lanceolatiiin Scbast. et Mauri, st« trouve dans le Jura français,

dans les Vosges, dans la Forêt noire, près Lindau, dans le Tyrol mé-
ridional, etc.; cette esp. doit être reclierchée en Suisse; elle ditfere de
E. niontanuut et collinum par les 1'. plus longuemt pétiolées (à pétioles

atteignant 7 mm), lancéolées, en coin à la base (au lieu de ovales et

4~ arrondies à la ])ase).
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.'>-'/ mères ; fr. duveteux, à poils ße.vueii.v 4: ctdlés : cor. long,

de 8-Î5 mm.
1543 ! E. alpestre (Jacq.) Krocker, E. alpestre. — % ; 20-

70 cm. Souche émettant des rejets courts; tige munie à la base
d'écaillés desséchées, ordmt simple, glal)re inférieuremt, glan-

duleuse dans l'infloresc, parcourue par 2-4, ordmt par 3 lignes

saillantes et poilues ; f. très vertes, presque sessiles et em-
l)rassantes (les infér. parfois à pétiole court et large), ovales

à ovales-lancéolées, acuminées, inégalemt acutidentécs, pu-
l)érulentes et duveteuses aux bords et sur les nerv. ; boutons
penchés, à pubescence étalée

;
pét. médiocres, longs de S-

12 mm., obovales, étroits et fortemt échancrés, roses à rouge
violacé

; gr. oblongues, prolongées en appendice court au
sommet. — VII. — Alpes, sous-alpes et Jura.

11*^ F. ordmt oldongiies à linéaires-lancéolées (î : à-10), on pres-

qne entières: si elles sont ovales-lancéolées, jeune fr. pubes-
ccnt gri.'iàtre, à poils droits appliqués ; cor. long, de ^i-8 mm. 12

12. Tiges sans lignes saillantes (mais souvent à 2 lignes poilues) :

f. lancéolées, à bords h entiers et enroulés.

1544 ! E. palustre L., E. des marais. — % ; 10-60 cm. Sou-
che stolonifère, à stolons filiformes, allongés, munie de petites

écailles opposées, très espacées et terminées en automne par

un bourgeon l)ulbiforme ; tige simple ou rameuse, glabre ou
pubérulente, souvent munie de 2 lignes poilues faibles et pu-
I)escentcs-glanduleuses dans le haut ; f. en coin à la base,

sessiles, à bords entiers, raremt faiblemt dentelés, obtuses,

vert mat ; boutons ovales, subobtus, faiblemt pubérulents,

penchés ; fl. long, de 4-8 mm. ; pét. largemt échancrés, carnés

à violacés
; gr. linéaires-cunéiformes, appendiculées au som-

met. — VI-IX. — Tourbières, prés marécageux ; rép.

12* fige munie de lignes saillanles : f. planes aux bords. 13

13. (rr. oblongues, à aigrette courlemt stipitée ; pi. alpine pauci-

flore, à /'. ovales-oblongues, presque entières, à stolons épi-

gés et il fl. penchées au début.

1545. E. nutans Schmidt, E. penché. — % ; 5-30 cm. Sto-

lons grêles, se détachant de bonne heure, portant des feuilles

presque orbiculaires, l)rusquemt contractées en pétiole ; tige

ascendante, solitaire ou par plusieurs, munie de 2 lignes gla-

bres à la base, de 4 lignes poilues plus haut, mollemt pubes-

cente dans le haut de même que les pédicellcs flor. ; f. sessiles

ou courtemt pétiolées, un peu cliarnues, glabres, ordmt
entières, obtuses; boutons oblongs-ovales, obtus; fl. petites,

long, de 5 mm. ; pét. violet pâle ; fr. gris, pubérulent, à

poils appliqués, raremt glabre. — VII-VIII. — Alpes; T., Gr.,

C.-P., O.-B., Val.

13* Gr. obovales, arrondies au sommet : pi. habitant la plaine,

niuUiftore, à fl. toujours dressées. 14

14. Pa.s de stolons ; souche produisant après Vanthèse des roset-

tes fol. sessiles, ou courtemt pétiolées.

1546! E. tetragonum L., E. tétragone. — 2i: ; .'iO-100 cm.
Tige cylindrique, presque glabre dans le bas, munie de 2 li-

gnes saillantes au milieu, de 4 lignes saillantes et décurrentes

dans le haut, ce qui la rend presque quadrangulaire ; feuilles
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moyennes aiguës, sessiles, à liase décurrente souciée et folia-

cée, aeutiserretées, 1 : 6-8 ; bourgeons ellipsoïdes, atténués

aux 2 bouts ; fl. toujours dressées. — VI-VIII. — Marais, fos-

sés, endroits frais
;
pas rare. — Ssp. : ssp. Lamyi (F. Scliultz),

Fl. grise à gris verdàtre ; tige duveteuse dans le haut, à 2-4

lignes faibles ; f. eourtemt pétiolées ou jjresque sessiles, les

moyennes linéaires-lancéolées, les super, oblongues-lancéo-
lées, faiblemt décurrentes, mais non décurrentes et foliacées

à la base ; dents rares, peu distinctes; boutons obovales,

brusquement contractés à la base. — Clairières, etc. ; rép.,

mais pas fréquent.
14*^ PL munie de stolons allongés, feuilles.

1547. E. obscurum Schreber, E. foncé. — % ; 20-90 cm.
Souche munie de stolons grêles après l'anthèse; tige non
écailleuse à la base, ascendante ou dressée, ordmt fortemt ra-

meuse, facilemt compi'essible, vei't foncé ou rougeâtre, mol-
lemt pubescente dans le haut, à sommet penché avant l'an-

thèse, à 2-4 lignes faiblemt saillantes ; f. d'un vert foncé terne,

les moyennes sessiles ou très eourtemt pétiolées, oblongues à

linéaires-lancéolées, ordmt plus larges que celles de l'espèce

préc, souvent eourtemt décurrentes, finement dentelées, à

dents esjîacées ; boutons obtus, jDenches avant l'anthèse; pét.

longs de 5-7 mm., rose terne, à échancrure aiguè. — Vl-VII.
— Bois humides, tourbières, fossés, rivages ; rép.

15. (9*) Stolons épigés, feuilles ; /?. petites, long, de '1-5 mm.
1548. E. alpinum L., E. des Alpes. — 'if ; 2-20 cm. Stolons

radicants, ce qui rend la pi. souvent gazonnante; f. des sto-

lons oblongues-obovales ; tiges ascendantes, solitaires ou oo,

simples, pauciflores, glabres, poilues seulemt sur les lignes peu
saillantes ; f. oblongues-ovales à largemt ovales, atténuées en
coin en pétiole, assez longucmt pétiolées, surtout les infér.,

obtuses, entières ou à peine dentelées, ordmt opposées jus-

qu'à l'infloresc. ; boutons ovoïdes, globuleux; pét. roses, à

échancrure obtuse; fr. dressés à la fin. — VII-VIII. — Lieux
humides des Alpes ; rép. ; Jura, quelques stations seulemt.

15* Stolons hgpogés, à écuilles charnues ; fl. médiocres, long, de
<S'-i2 mm.

1549 ! E. alsinifolium Vill., E. à f. d'alsine. — % ; 10-85 cm.
Stolons émettant de nombreuses pousses, ce qui rend la pi.

souvent gazonnante ; tige pauciflore, ascendante, simple ou
rameuse, à 2-4 lignes poilues ; f. eourtemt pétiolées ou sub-
sessiles, charnues, luisantes, contractées en pétiole, ovales

ou ovales-lancéolées, acuminées, sinuées-dentelées ; I)outons

ovales
; pét. oblongs en coin, d'un rouge violacé, profondémt

échancrés. — VII-VIII. — Bords des ruisseaux des Alpes et

du Jura.

390. Oenothera L. — Onagre.

V, 0. Fl. 4 mèi'es, jaune pâle; étam. 8 ; fr, presque prismati-
que, plus épais en bas

; gr. sans aigrette.

l. F. radicales oblongues-obovales à elliptiques, obtuses: hjbes

du ca. atteignant env. ^ ., de la long, du tube.
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1550. O. biennis L., O. bisannuelle. — 50-100 cm. Tige

dressée ; f. caul. courtemt pétiolées ou sessiles, ovales-lan-

céolées ; tl. grandes, les épanouies sont surpassées par les

boutons ; pét. plus longs que les étam. — VÏI. — Rivages,

gravièrcs ; rép. — PI. du Nord de l'Amérique complètement
naturalisée.

l* F. radicales lancéolées, acnminées ; lobes du ca, atteignant

'/;{ à '/', de la long, du tube.

1551. O. murieata L., O. liérissée. — 45-90 cm. F. caulin.

lancéolées; tl. petites, les épanouies surpassant les boutons;
lobes cal. munis de tubercules pilifèi'es rougeâtres ; pét. aussi

longs que les étam. — VI-IX. — Introduit d'Amérique ;
plus

rare c{ue l'esp. préc.

397. Ludvigia L. — Ludvigia.

1552. L. palustris (L.) EUiott, L. des marais. — % ; 15-30 cm.
Plante glabre ; la forme aquatique aies tiges dressées, radicantes

à la base et reste stérile, la forme terrestre est ascendante ou ram-
pante et fertile ; f. opposées, ovales-aiguës, atténuées en pétiole

+ allongé, un peu charnues, luisantes ; stipules très petites, en
forme de verrue; fl. solitaires ; tube du ca. à 4 sép. persistants;

pét. 0; étam. 4; style filiforme; stigmate capité ; fr. obovale-

tétragone, à 4 loges plurispermes. — VI-VII. — Fossés; rare.

398. Circaea L. — Circée.

-Z. PI. herbacées, à fl. blanches ou rosées; 2 sép. caducs; pét. 2;

étam. 2 ; fr. 1-2 loculaire, 1-2 sperme, indéhiscent, hérissé de

poils crochus.

1. PédiceUes flor. sans bradées; f. dentelées, mates.

1553. C. lutetiana L., G. de Paris, Herbe aux sorcières. —
20-60 cm. Souche rampante ; tige arquée-ascendante à la base ;

f. ovales ou ovales-lancéolées, souvent en cœur à la base
;

tl. petites, en grappes term. et lat. ; sép. réfléchis; pét. rosés;

fr. globuleux, obovale, 2 loculaire, 2 sperme. — VI. — Bois ;

répandu.
1* PédiceUes munis de petites bractées sétacées et caduques; f.

sinuées-dentées, luisantes. 2

2. Fr. oblong en massue, uniloculaire, monosperme ; f. aiguës

ou obtuses.

1554. C. alpîna L., C. des Alpes. — 5-20 cm. PL délicate,

fragile, à f. minces, vert clair, arrondies-ovales, distinctemt

en cœur à la base; fl. très petites, en grappe courte; brac-

tées sétacées ; pét. rougeâtres, plus court que le ca. ;
partie

étranglée du tube cal. très courte ; stigm. faiblemt échancré.

— VI-VIII. — Bois humides des montagnes; rép.

2* Fr. globuleux, obovale, 2 loculaire, 2 sperme; f. acuminées.

1555 X C. intermedia Ehrh., C. intermédiaire. — 15-40 cm.

Tige dressée ; f. ovales, faiblemt en cœur ; bractées très peti-

tes, à peine visibles à l'œil nu; pét. blancs ou rougeâtres,

aussi longs que le ca. ; partie étranglée du tube calicinal dis-

tincte ; stigm. 2 lobé. — VII. — Bois des montagnes; çà et
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là. PL considérée comme h3'l)ride fixé de C. alpina et liilc-

iiana.

399. Trapa L. — Macre, Châtaigne d'eau.

1556 ! T. natans L., M. nageante. — © ; 60-120 cm. Tige ram-
pante à la base, portant dans sa partie submergée des f. linéai-

res et caduques, de l'aisselle desquelles partent 2 racines pennati-
fides ; elle est terminée par une rosette de f. nageantes, coriaces,

longuemt pétiolées, rhomboidales, inégalemt sinuées-dentées, à

l'aisselle desquelles naissent les fl.
;
pétioles fol. pubérulents,

souvent renflés-vésiculeux au milieu à l'anthèse ; div. du ca.

carénées, tomenteuses sur la carène ainsi que les pédoncules ;

pét. 1, blancs, plus longs que le ca. ; ov. soudé jusqu'à la moitié
avec le tube cal. ; pét. et étam. (4) insérés sur un disque annu-
laire à la base de la partie libre de l'ov. ; stigm. capité ; ov. uni-
loculaire ; fruit sec, osseux, muni de 2 ou 4 épines aiguës ou
obtuses, résultant du développemt des lobes du ca. — V'^lII. —
Lacs ; T. (Lac de Muzzano près Lugano [ssp. muzzanensis
(Jäggi) Schinz], Agno [Lac de Lugano], Lac d'Origlio).

79. Fam. Halorrhagidaceae. — Halorrhagées.

PL aquatiques ; f. souvent verticillées, pennatiséquées ou entiè-

res ; stipules ; fl. ©, ?^ ou unisexuées, ordmt 4 mères; cor.

parfois ; ovaire infère, pluricarpellé ; fr. sec, souvent drupacé.

400. Myriophyllum L. — Myriophylle.

% . PL aquatique submergée ; infloresc. émergée ; f. verticil-

lées, pennatiséquées, à lanières capillaires ; fl. en grappe, les Ç
en l)as, les o' en haut; fl. Ç : tube du ca. quadrangulaire, ter-

miné en 4 div. <^ que celles de la fl. o'
;

pét. très petits, réflé-

cliis ; 4 gros stigm., à papilles saillantes, persistants ; fl. cf : ca.

à 4 divisions; 4 pét. caducs; étam. 8, jaunes; fr. drupacé, peu
charnu, se séparant en 4 no3'aux monospermes à la inaturité.

1. Bractées toutes pennatifides ou pennaliséquées, plus longues
que les fl.

1557! M. verticillatum L., M, verticillé. 10-50 cm. PL ordmt
verte, produisant en autoinne des hibernacles longs de 1-1

V-.»

cm., formés de petites f. dures, très serrées ; tige simple ou
rameuse ; f. par 4, 5 ou 6, à segm. sétacés ordmt opposés ;

infloresc. toujours dressée; fl. verticillées par 5-6. — VI. —
Eaux tranquilles ; rép.

1* Bractées super, entières, plus courtes que les fl.

1558. M, spicatum L., M. en épi. — 10-200 cm. PL souvent
rougeâtre ; tige ordmt rameuse ; f. par 4, à segm. fins mais
coriaces, ordmt opposés ; infloresc. dressée avant l'anthèse ;

bractées infér. incisées, plus longues que leurs fl. 9 axillai-

res. — VI. — Comme l'esp. préc.

80. Fam. Hippuridaceae. — Hippuridées.

%. PL habitant l'eau, les marais ou les rivages; f. verticil-

lées, simples ; fl, ©, ^ , rarement unisexuées par avortemt, mo-
nomères ; cor. 0; 1 étam.; ov. infère, unicarpellé ; fr. drupacé.
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401. Hippuris L. — Pesse.

1559! H. vulgaris L., P. commune. — % ; lo-'M) cm. Souche
horizontale, traçante, émettant des tiges dressées, creuses, pres-

que toujours simples, en partie émergées ou parfois entièrement

flottantes; f. linéaires, entières, verticillées par 8-12; fl. petites,

axillaires, v ; ca. formant un petit limhe entier ; cor. ; 1 étam.

insérée au sommet de i'ov. infère du côté extér. ; ov. à 1 stigm.,

1 loge et 1 ovule ; fr. drupacé, peu charnu. — V. — Fossés, eaux

dormantes ; assez rép.

81. Kam. Araliaceae. — Araliacées.

V» plus raremt % . F. ordmt alternes, divisées ou entières avec ou
snns stipules; infloresc. ordmt composée, formée d'ombelles, de

capitules ou d'épis disposés en grappe ou en panicule; fl. ordmt

V, 5 mères; ov. infère, 2-10 loculaire ; limbe ca. parfois indis-

tinct; pét. et étam. 5-10; carp. l-oo ; styles soudés (nr libres;

baie ou drupe.

402. Hedera I.. — Lierre.

1560. H. Hélix L., L. grimpant. ~ V grimpant à 12 m. et da-

Aantage. Tige rampante, grimpant à l'aide de rac. adventives

transformées en ventouses; les tiges des vieux exemplaires

quittent le support et produisent des rameaux libres; f. persis-

tantes, les infèr. à 3-5 lobes triangulaires, acuminées, celles des

rameaux florifères entières, ovales ou lancéolées, longuemt acu-

minées ; fl. en ombelles pubescentes, celles-ci solitaires ou dis-

posées en grappe ; limbe cal. très court, dentelé ou indistinct.;

pét. 5-10 jaune, verdàtre ; étam. 5-10 ; styles 5-10, soudés, courts
;

fr. globuleux, charnu, 5-10 loculaire, noir. — IX. — Grimpe ou

rampe sur les vieux murs, les rochers et les vieux arbres.

82. l'ani. UmbeUiferae. -~ Ombellifères ^

ou % (ou V). PI. munies de canaux sécréteurs renfer-

mant de l'huile essentielle ou des gommes-résines ; f. alternes,

engainantes à la base, non stipulées, divisées de très nombreu-
ses manières, raremt entières ; fl. en ombelle simple ou com-
posée, ou capitée par raccourcissemt extrême des pédicelles,

les infloresc. sont ordmt entourées à la base de bractées for-

mant un innohicre : si l'ombelle est composée, les ombellules

possèdent souvent un iiivoUicelle ; fl. munies de petites pré-

feuilles, ";' (plus raremt 9 ou o" par avortemt), © ou celles de

la périphérie | , à pét. extér. ra3'onnants ; ca. à tube soudé à

I'ov., à limbe tronqué ou nul ou surmonté de 5 dents ou lobes

étroits ; 5 pét. plans, mais à pointe étroite et souvent recourbée en

dessus; étam. 5; carp. 2, soudés par leui- face interne (commis-

sure) et formant un ov. infère 2 loculaire ; styles 2, portés sur

un disque déprimé ou conique (sti)lopode) ; fr. sec, 2 sperme, se

séparant à la face commissurale en 2 moitiés monospermes
(mericarpes) : les méricarpes sont ordmt suspendus au sommet

< Les fl. et les Ir. murs sont nécessaires pour la détermination.
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d'un carpopliore grèle et fourchu ; méricarpe parcouru longitu-

dinalcmt par 5 côtes ou par Ö ailes nomuices côtea primaires

dont '6 sont dorsales et 2 marginales ; l'espace entre 2 côtes pri-

maires = valléciile ; les vallécules produisent parfois 4 côtes

.sec<mdaires ; dans ce cas, le méricarpe a 9 côtes ; la paroi du fr.

renferme des canaux sécréteurs à huile essentielle, nommés
haiideletles : les bandelettes se trouvent ordmt en nombre et en

position symétrique, sous les vallécules, sous les côtes secon-

daires et à la face commissurale ;
gr. et péricarpe soudés.

Fiô lu

Fi^. ()I5 à (m. — Ti-iiil de Coriaiidriuu satiinnn.

Fi^î. ()3. — Fruit eiilier ; Fig. (it.— ('.(Uipe longitudinale; IMg. (m.— Coupe
transversale. — Fig. G(). — Fruit de Daiicus Carola, coupe transversale;

c. p. côtes primaires, c s. côtes secondaires; Fig. (17 à OU. — C'arinn

Caroi; Fig. ()7. — Fleur; Fig. G8. — Fruit se séparant en 2 niéricarpes

lixés au carpopliore hilidc; Fig. (ii). — Ovaire, coupe longitudinale. —
Fig. 7(1. — Méricarpe de Ligusticum Miitellina, coupe transversale.

ABRÉVIATIONS:

Oinb. = ombelle: omb. 2 = ombelliile : bctnd. — bandelette :

côte 1 = eôte primaire; côte "2 =^ côte seeondaire : invol. 1 =
iiivoliiere ; invol. 2 =^ iniwhieeUe.

1. F\. en omb. simple ou en capitules disposés en corymbe, ou

en omb. irrégulièremt rameuse. 2

1* Omb. composée, -- (l'omb. est formée par des ombellules). 5

2. PI. rampante, habitant l'eau ou les marais; f. orbiculaires,

à limbe pelté, crénelé; ca. indistinct. 403. Hydrocotyle.
2* Pi. terrestres, ascendantes ou dressées ; f. non peltées ; ca. à

5 dents. «i

3. Fr. globuleux ; méricarpes sans côtes distinctes, mais recou-

verts d'aig. crochus ; invol. petit, rudimentaire. 404. Sanicula.

ScniNZ KT Ki:i,i.j:i:. Flore de la Suisse. 20
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li*" Fr. ol>long ou ovoïde; méricarpe iiiermc ; iiivol. grand. 4

4. PI. incrme ; fl. en oml). 405. Astrantia.
4* PI. épineuse, seml)lable à un chardon, à f. dentées-spinu-

leuses ; fl. en capitule. 406. Eryngium,
5. (1*) Vallécules ornées seulemt de l)and. (les genres 412, 41v),

414 possèdent dans les vallécules de grands aig. disposés par
bandes longitudinales). (j

5* V^allécules ornées au-dessus des band, de côtes 2 semblables
aux côtes 1 ou plus grandes qu'elles. 44

(). (ir. à face conimissurale concave, creuse ou profondément
canaliculée sur la section transversale du fr. 7

i^* (îr. à face commissurale plane ou bombée (raremt un peu
concave, mais jamais canaliculée). 18

7. Fr. cvlindrique, lisse, ordmt prolongé en bec. S

7* Fruit ovoïde-globuleux et lisse ou oNoïde-comprimé et lié-

l'issé. 12

tS. Côtes filiformes. S)

8* Côtes larges, trigones, aiguës, saillantes. 11

i). Pét. obovales en cceur, écliancrés, à i)ointe infléchie; côtes

planes, distinctes sur le fr. entier. 407. Chaerophyllum.
9* Pét. entiers, acuminés, à pointe droite ou peu infléchie. 10

10. liée n'égalant pas la long, des méricarpes; côtes apparentes
seulemt dans la partie super, des méricarpes. 408. Anthriscus.

10* Ik'c plus long que les méricarpes; côtes apparentes sur toute

la long, des méricarpes. 409. Scandix.

11. (8*) Band, disparaissant à la maturité ; côtes creuses en

dedans à la maturité. 410. Myrrhis.
11* Band, jiresentes, sillonnant les vallécules ; 3 côtes doisales

largemt anguleuses, les marginales éti'oites.

411. Molopospermum.
12. \'allécules ornées d'aig. ou de soies, disi)osées par bandes

(vo3'ez DaiiciiH). 13

12* Fr. inerme. 15

13. ¥1. de la périphérie à i)ét. très grands, rayonnants (longs de

13-14 mm.). 414. Orlaya.

13* Fl. de la périphérie égales ou légèremt ^ que les autres. 14

14. Méricarpes entièremt et densémt recouverts d'aig. et de soies.

412. Torilis.

14* Méricarpes à 5 côtes 1 distinctes, hérissées ; vallécules ornées

d'une ou de 2-3 rangées d'aig. 413. Caucalis.

15. (12*) F'r. nuculiforme, à péricarpe j^ ligneux. l(i

15* F" r. comprimé par le côté, à méricarpes bombés; commis-
sure étroite. 17

16. Méricarpes formant un fr. nuculiforme, presque globuleux.

415. Coriandrum.
16* Méricarpes globuleux, ventrus, formant un fr. didyme.

416. Bifora.

17. (15*) Méricarpes à côtes crénelées ; band, disparaissant à la

maturité. 417. Conium.
17* Méricarpes à 5 côtes saillantes, triangulaires, ailées ; 1 band,

par valîécule. 418. Pleurospermum.
17** Méricarpes à côtes saillantes; 3 band, par valîécule.

441. Meum.
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18. ((i*') Côtes dorsales et marginales égales; méricarpes à sec-

tion transx . demi-orbiculaire. 19

18* Côtes marginales beaucoup plus larges que les .'} dorsales,

celles-ci sont filiformes et peu saillantes ; méricarpes à sec-

tion transv. étroite, ailée aux bords. 40

19. Méricarpes comprimés par le côté, à face commissiirale
étroite. 20

19* Méricarpes comprimés par le dos, à face commissuralc
large. 31

20. F. entières. 419. Bupleurum.
20* F. 1- i)luri-j)ennatifides à pennatiséquées. 21

21. 1 grande band, sous chaque côte; fl. dioïques. 420, Trinia.

21* Band. ou très petites sous les côtes ; fl. ; . 22

22. Pét. ovales, aigus, entiers, vert pâle. 23

22* Pét. échancrés, à lobe infléchi. 24

23. Méricarpes droits à la maturité; pét. à pointe droite ou à

peine infléchie. 421. Apium.
23* Méricarpes arqués à la maturité ; pét. à pointe infléchie.

422. Petroselimim.
24. (22*) Pét. ol)liques en cœui', à lobe médian infléchi, sessile

dans réchancrure profonde et à lobes lat. inégaux. 25

24* Pét. non obliques en c(eur. 2f)

25. Limbe ca. non denté; pét. sans pli transversal. 425. Ammi.
25* Limbe ca. denté

; pét. munis d'un pli transNcrsal au milieu,

au pli est inséré le lobe médian infléchi. 426. Ptychotis.

2(i. (24*) Souche formant un tubercule arrondi, solide.

429. Bunium.
26* Souche non tubéreuse. 27

27. Band, disparaissant dans les vallécules. 431. Aegopodium.
27* 1 band, par vallécule. 28

27**2 à plusieurs band. i)ar vallécule. 30

28. Dents du ca. grandes, subfoliacées, couronnant le fr.

424. Cicuta.

28* Dents du ca. petites mais distinctes ; fr. longuement cylin-

drique, couronné par un disque étroit entourant le st^lopode

427. Falcaria.

28** Dents du ca. ou très jîetites, indistinctes sur le fr. 29

29. Fr. largemt ovale-arrondi ; band, renflées en massue à la base

et n'atteignant que le milieu de la vallécule. 423. Sison.

29* Fr. oblong; band, parcourant toute la long, des vallé-

cules. 428. Carum.
30. (27**) Limbe du ca. sans dents; invol. 0. 430. Pimpinella.
30* Limbe du ca. à 5 dents; invol. 1 et invol. 2 développés.

432. Sium.

31. (19*) Méricarpes non ailés (seules les côtes marginales à'Anc-

tliuni sont dilatées en aile). 32

31* Méricarpes à côtes ailées. 38

32. Fl. blanches. 33

32* Fl. jaunes ou jaune-verdâtre. 35

33. Fr. oblong-cylindrique ; dents ca. grandes, distinctes ; méri-

carpes munis d'un tissu flotteur dans les côtes ; carpophore
indistinct, soudé au péricarpe à la face commissuralc.

434. Oenanthe.
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33*^ Limbe du ca. non denté ou à dents courtes. 34

34. Fr. ovoïde, lisse ou puljcrulent. 433. Seseli.

34* Fr. arrondi-ovoïde, lisse; invol. 2 à 3 fol. linéaires, réfléchies^

en dehors des oml). 2. 435. Aethusa.
34*^ Pj-, o}3long-c\iindrique, hispide. 436. Athamanta.

35. (32*) 1 band, par vallécule, 2 band, à la face conimissurale. 3ô

35* Band, oo ou irrégulièremt distribuées. 37

3(i. Côtes marginales à peine plus fortes que les dorsales.

437. Foeniculum.
36* Cotes marginales étroitemt ailées. 438. Anethum.
37. (35*) Pét. larges, non onguiculés. 439. Silaus.

37* Pét. longuemt onguiculés, obovales-spatulés, à pointe trian-

gulaire infléchie. 440. Trochiscanthes.

38. (31*) Vallécules à band, oo ou indistinctes. 444. Ligusticum.

38* 1 band, par vallécule. 39

39. Côtes étroitemt ailées. 442. Cnidium.
39* Côtes largemt ailées. 443. Selinum.

40. (18*) Ailes marginales des 2 méricarpes écartées, non con-

niventes. 41

40* Ailes marginales des méricarpes conniventes et adhérente»

aux bords. 42

40** Méricarpes à ailes soudées et indurées en bordure épaisse^

43

41. Pét. elliptiques, jaune verdâtrc, à nerv. médiane saillante,

infléchis à la base et au sommet. 445. Levisticum.

41* Pét. largemt ovales ou ovales-oblongs, acuminés, à pointe

infléchie, blancs, raremt blanc jaunâtre ou un peu rosés.

446. Angelica.

42. (40*) Nerv. des côtes marginales parcourant le côté intér. de
l'aile. 447. Peucedamim.

42* Nerv. des côtes marginales parcourant le milieu de l'aile ; tt.

jaunes. j.il.M,' .

448. Pastinaca.

43. (40**) Ailes lisses ; band, inégales, dilatées en massue à la

base et dépassant à peine la moitié super, du méricarpe.

449. Heracleum.
43* Ailes irrégulièremt bosselées; band, grêles, disparaissant

sur le tard. 450. Tordyliura.

44. (5*) Méricarpes lisses. 451. Laserpitium.

44* Méricarpes armés d'aig. 452. Daucus.

403. Hydrocotyle L. — Hydrocotyle.

15()1. H. vulgaris L., H. commun, Ecuelle d'eau. — % ; 5-25

cm. Tige très grêle, rampante, émettant à chaque nceud des f.

peltées-orbiculaires, crénelées, longuemt pétiolées, glabres, ainsi

que des pédoncules axillaires portant 4-6 fl. disposées en veiii-

cilles rapprochés ; ca. sans dents ; pét. rougeâtres ; fr. formé par

2 méricarpes suborbiculaires, comprimés ; n^éricarpes à côte

médiane fortemt saillante, à côtes latér. faibles et à côtes margi-

nales confluentes ; band. 0. y. — VI-VII.— Marais; pas fréquent

(manque T., Cr., Bà.).



404. Sanicula. — 40."). Astrantia. — 40(5. Eryngnim. 40.')

404. Sanicula L. — Sanicle.

1562. S. europaea L., S. d'Europe. — % ; 30-r>() cm. PI. glabre;

tige dressée; f. radicales loiigucmt pétiolées, luisantes en des-

sous, palmatipartites, à segm. 2-3 tîdes incises-dentés; f. super,

petites, sessiles ; omb. longuemt pédonculée, formée de tl. v t^t

Ö" entremêlées ; dents du ca. foliacées
;

pét. rougeàtres ; fr. glo-

l)uleux, hérissé d'aig. crochus. — VI. — Bois ombragés ; rép.

4U5. Astrantia T.. — Astrance.

%. Omb. disposées en corymbe ; in^ol. plus long que les 11., à

bractées nombreuses, étalées en étoile ; omb. contenant des

il. ^ et o pédicellées, entremêlées ; fruit ovale-cylindrique, à

côtes couvertes d'écaillés dentiformes, vésiculeuses, dirigées en
haut.

1. F. racUr. p(tlni(difié(jiiécfi, à scçiiii. étroilcmt Uinvcolca.

1568, A. minor L., A. petite. — 10-30 cm. FI. glabre ; f.

radie, longuemt pétiolées, les super, presque digitées, à segm.
]îlus étroits, les dernières 3 fides, à lobe médian très long;
diamètre de la plus grande omb. 9-14 mm. ; invol. petit,

à folioles long, de 5-11 mm., acuminées, mucronées, souvent
roses sur le dos ; dents du ca. o\'ales, à peine mucronulées ;

pét. blancs ; écailles des côtes allongées dès la base du fruit,

étalées, aiguës. 7 (?). — VII-VIII. ^ Alpes et sous-alpes; craint

le calcaire.

1* F. radie. pdlnKdijxtrlitcs, à ,'> scijm. ohlongs-oboncdcs.

1564 ! A. major L., Grande astrance '. — 30-100 cm. Segm.
des f. infér. presque égaux, en coin à la base, entiers ou
3 fides au sommet ; f. super. 3 partîtes, bractéiformes, serre-

tées ; diamètre de la plus grande omb. 2-4 cm.; invol. grand,

à fol. longues de 11-30 mm., obovales-lancéolées, acuminées,
atténuées à la base, blanchâtres ou rosées ; ca. à dents lancéo-

lées, terminées en pointe subulée : pét. blancs ou rosés ;

écailles des côtes obtuses à la base du fr., plus longues et

l)lus aiguës au sommet. — VI. — Prés, rép. dans les monta-
gnes, les sous-alpes et le Jura.

406. Eryngium L. — Panicaut.

%. PI. glabres ressemblant aux chardons; tl. capitées ; limbe
cal. à 5 dents mucronées, plus longues que la cor. blanchâtre;
fruit obovoïde, muni d'écaillés, un peu comprimé par le dos ;

méricarpes sans band., soudés sur toute leur long, au carpo-
phore 2 fide.

* On signale la présence d'.4. alpina F. Schultz an Seeljoden (Vallée
de Weistannen > dans les Curlisten mérid. aux environs du Niederen
Pass sur Lüsis, dans la liasse-Engadine et au M"^ Cenere. Ces indica-
tions demandent conlirniatiou. Cette pi. dulère d'A. niajor par le lobe
médian des 1". très prolondénit divisé, par le diamètre moins grand (2 cm.)
de la plus grande omb. et par les dents ca. obtuses, à peine mucronées.
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1. F. radie, non diiùsées ; capitnlcs oblongs, de couleur bien amé-
Ihijste ainsi qne l'iniud.

1565 ! E. alpinum L., P. des Alpes, Chardon l)leu. — SO-

SO cm. F. rad. longuement pétiolées, ovales-triangulaires, en
cœur à la base, aiguës, inégalemt dentces-spinuleuses ; f. su-

per. 3 lobées, les dernières palmatifides, à 3-5 div. incisées-

dentées ; dents subulées ; in\'ol. penné-multifide, à fol. pecti-

nées, épineuses, dépassant le capitule. — VI. — Alpes calcai-

res, surtout dans la Suisse occ. ; (Ir., C.-P. ; B., Fr., V., Val.,

Reculet, Colombier. — Savoie.

\* F. radie, bipennatiparlites, à 3 paires de seym. lat. ; capitules

presque globuleux, d'un vert blanchâtre, de même que Vin-

volucre.

1566. E. campestre L., P. champêtre. — 15-50 cm. Tige

très rameuse; f. infér. à scgm. piquants, dentés, spinescents,

les super, sessiles, à oreillettes lobées, spinescentes ; fol.

de l'invol. linéaires-lancéolées, terminées en épine, à bords
entiers ou munis de quelques dents spinuleuses. — VII-IX.
— Collines, bords des chemins, lieux pierreux ; pas fréq. ;

T., Hà., (Keinacher Heide), V., Val. (Folaterres), G. — Sav.

407. Chaerophyllum L. — Cerfeuil.

Limbe cal. sans dents ; fr. lisse, un peu comprimé par le côté,

atténué au sommet, mais non prolongé en bec ; méricarpes à

5 côtes obtuses, apparentes jusqu'à la l)ase ; 1 grande band, par
vallécule

;
gr. à face commissurale largemt sillonnée.

1. Pét. ciliés : slijles dressés.

1567 ! C. hirsutum L., C. hérissé. — % ; 30-60 cm. Tige

dressée ; f. molles, glabres, poilues ou hispides, bipennatisé-

quées ; segm. pennatipartits, à lobes incisés-dentés ; omb. à

8-20 ra^^ons inégaux ; invol. 2 à fol. ovales, longuemt acumi-
nées, ciliées, entièremt membraneuses ou membraneuses aux
bords seulemt. — V. — Prés, bords des ruisseaux. — Ssp. :

ssp. Cicutaria (Vill.) Rriq. Carpophore non divisé ou bipar-

tit au sommet seulemt ; ssp. Villarsii (Koch) Bric[. Carpo-
phore profondémt bifide ; f. hispides en dessous ; omb. ordmt
solitaires ; ssp. elegans (Schleicher) Briq. Carpophore pro-

fondémt bipartit ; f. ordmt mollemt pubescentes en dessous;

omb. souvent opposées ou pseudo-verticillées par 3 (St-Ber-

nard et peut être ailleurs).

1* Pét. non ciliés ; styles élalés-arqués. 2

2. 7". iripennaliséquées ; segm. oindes-lancéolés, acuminés, pen-

n(difides à la base, dentés (tu sommet: stijles (dlongés.

1568. C. aureum L., C. doré. — % ; 50-100 cm. Tige sou-

vent maculée ; f. glabres en dessus, pubérulentes en dessous,

à lobe term. allongé, denté ; omb. à 9-20 rayons grêles, fili-

formes et inégaux ; invol. 2 à fol. lancéolées, acuminées, mem-
l)raneuses et ciliées aux bords ; fr. long de 10 mm. ; carpophore

2 fide au sommet. — VI. — Haies, pi'és, bords des bois sur-

tout dans la montagne; rép.

2* F. bipenncdiséquées ; segm. ovales ou oblongs-ovales, penna-
tifides, à lobes (d^lus, allongés : stijles subégaux au slglopode.
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15()î). C. temulum I.., C penché, (). puant. — ou 0.
Tige épaissie sous les nœuds, liispitle et souvent maculée
dans le l)as ; f. niollemt i)ul)escentes, à poils appliqués ; onib.

à {^-]2 ra\'ons eourtenit hérissés ; invol. 1 à fol. lancéolées,

courtement acuniinées, ciliées, mais non membraneuses aux
bords; tV. long tle 5-7 mm. ; carpophore 2 fide au sommet.

-I".

— VI. — Haies, bords des bois, buissons ; rép.

408. Anthrisciis Ver^. — Anthrisque.

('.a. à limbe peu saillant, non denté; pét. obovales, à pointe

infléchie; fr. longuemt cylindrique, conicjue, bruscjuement con-

tracté sous le stylopode en bec court et caractérisé par 10 côtes

apparentes ; méricarpes sans côtes visibles, entièremt lisses ou
finement hérissés ; band, très grêles; gr. profondément sillonnée

sur la face commissurale.

1. Onih. toutes jxutoiicutci's, à S-](i idijons ; pt. % à tiijc sit-

toniicc.

1570 ! A. Silvester (L.) Holïm., A. sauvage. — et % ;
80-

150 cm. PI. à odeur douceâtre, nauséeuse ; f. luisantes, glabres

ou hérissées en dessous sur les nerv., 2-3 pennatisé([uées ;

segm. ovales-lancéolés, subaigus, plus raremt linéaires ; oinb.

term. et lat. à rayons snbégaux, glabres; invol. 1 à 1-2 fol.

ou nul; in\()l. 2 à 5-(S fol, lancéolées ou elliptiques, acumi-
nées, velues ou ciliées, membraneuses aux bords. — Ssp. :

ssp. stenophylladvony et (lamns) Hriq.— F. 2 pennatisé(|iiécs ;

segm. divisés en lobes espacés et linéaires (seiilemt près

l}ressancourt,Jura Bernois) ; ssp. eusilvestris Hriq.— F.){ pen-

natiséquées ; les segm. infér. de premier ordre sont plus

petits que le reste de la f. ; 11. ordmt toutes fertiles; (J à 12 fr.

|)ar omb. 2; pédicelles lloi*. oi'dmt munis de soies à la base

du fr. (rép.); ssp. nitida (W'ahlenb.) liriq.— F. ternées-2 pen-

natiséquées, les 2 segm. infér. de pi'cmier ordre atteignant

presque les dimensions du reste de la f. ; tl. centrales des
omb. 2 stériles ; 2-ü tV. paiomb. 2 ; pédicelles ordmt dépour-
\ us d'anneau i^oilu au sommet (montagnes, sous-alpes et

Jura); T., (ir., C).-H., Fr., V., Val.; par ci par là dans tout

le Jura. — Sav.
1* Onit). seasilcs et j'ctiotces, à ^2-J rciyons : pt. et 0, à tiijc

striée. 2

2. lUtijons de t'oint'. j)iityeseeiits : fr. tinédive.

1571 ! A. Cerefolium (L.) Hofïm., A. cerfeuil, Cerfeuil cul-

ti\é. — •) ; .'iO-70 cm. PI. aromatique ; f. tendi'cs, délicates,

glabres en dessus, pubérulentes aux bords et sur les nerv. en
dessous, à pourtour triangulaire, ternées- 2-3 pennatiséquées, à

segm. ovales, profondémt pennatifides ; rayons et pédicelles

flor. finemt pubescents ; invol. 1 généralemt nul, invol. 2 uni-

latéral, à 1-4 fol. linéaires-lancéolées, ciliées ; pét. non ciliés;

styles dépassant le stylopode à la (in ; fr. ordmt glabre, l-.'J fois

plus long que son i)édicelle. mesurant avec le bec 11-12 mm.
— V. — Fréquemmt cultixé et complètenit natu!*alisé dans la

Suisse occ. (\Iidi de la Pussie, Asie occ).
2* lioijoiis (te t'ouit). (jtotires : fr. onoï(te, eouvert d'aiçi. croeltus.
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\ol2. A. vulgaris Pers., A. commun. — ; 15-80 cm. PI.

inodore; f. vert foncé, glal)res en dessus, lâchemt liispides en
dessous sur les nerv., sur les pétiolules et aux bords, 3 pen-

natiséquées, à segm. de 1^' et 2"" ordre pétiolules; segm.

ovales, à lobes linéaires-oblongs, obtus ; omb. à 3-4 ra^'ons

glabres ou un peu poilus sous les omb. 2
;

pas d'invol. 1 ;

invol. 2 à 2-3 fol. unilatérales, lancéolées-aiguës, ciliées ;

fruit long de 3-4 mm., bec compris. — VI. — Décombres,
baies, bords des chemins; T., Suisse occ. ; adventif ailleurs.

409. Scandix L. — Scandix.

lôTI). S. Peeten Veneris L., S. peigne de Vénus. —
;

8-30

cm. F. 2-3 pennatiséquées ; segm. pennatifides, à lobes linéaires;

omb. terni, et lat. à 1-3 rayons; pas d'invol. 1 ; tl. centrales des

omb. 2 o ; les marginales v ; limbe cal. peu distinct, sans

dents
;
pét. blancs, les e,\lér. fortemt rayonnants ; fr. comprimé

par le côté, terminé en bec très long; bec scabre aux bords et

dans le haut ; stylopode peu distinct ; méricarpes à 5 côtes égales,

bombées ; band, valléculaires, petites, sous les côtes on trouve

d'autres band, très fines
;

gr. fortemt sillonnée à la face com-
missui-ale. — V-VIl. — Ordmt dans les moissons (manque Apj)*,

C.-P.).

410. Myrrhis Scop. — Myrrhis.

1574. M. odorata (L.) Scop., M. odorant. Cerfeuil musqué. —
% ; 50-150 cm. Tige sillonnée, tistuleuse, rameuse ; nœuds et

pédoncules toujours hérissés ; f. grandes, molles, velues, 2-3

pennatiséquées, à segm. pennatifides ; omb. grandes, sans invo-

lucre 1, planes, à œ rayons puliescents ;
pédicelles pubescents ;

invol. 2 à 5-7 fol. lancéolées, acuminées, ciliées, étalées à l'an-

thése ; fl. centrales o^ ; limbe cal. sans dents
;
pét. blancs ; fr. lon-

guemt prismatique, noirâtre, luisant, un peu hispide sur les

angles, long, de 2-2 V-2 <-'i'»'>- î méricarpes à 5 côtes larges, tran-

chantes, creuses en dedans ; band, indistinctes (huis la partie

intér. du péricarpe à la maturité. — VI. — Alpes et sous-alpes,

surtout dans les (irisons et dans la Suisse occ. ; Jura (spon-

tané?); culti\é et échappé des jardins ailleurs.

411. Molopospermum Koch — Molopospermum.

1575. M. peloponnesiaeum (L.) Koch, M. fausse ciguë. — 'If ;

120-150 cm. PI. glal)re; tige striée, fistuleuse, rameuse; pétiole

fol. épais, cylindrique, flstuleux ; f. vertes, luisantes, les infér.

atteignant 45 cm. de long., 3 pennatiséquées, à segm. pennatifi-

des longuemt acuminés ; omb. terni, très grande, bombée, à 15-

40 rayons; omb. lat. opposées ou verticillées par 3-4, plus pe-

tites et ordmt o' ; invol. 1 et invol. 2 polyphylles, à fol. large-

ment lancéolées, acuminées, membraneuses aux bords ; limbe

cal. à 5 dents caduques, ovales-arrondies, obtuses ; pét. blancs ;

fr. ovale-oblong, comprimé parle côté, long de 10-12 mm., gla-

bre, jaune paille sur le tard ; méricarpes réunis par une face

comniissurale étroite, à 2 côtes marginales étroites et à 3 côtes
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dorsales anguleuses, saillantes; 1 band, par vallécule
; gr. forte-

ment canalieulée. — VII- VIII. — Rochers des Alpes et des sous-

alpes ; Suisse transalpine, versant mérid, du massif du Simplou
(Simplon, (londo, Zwischbergen, etc.).

412. Torilis Adaiisou — Torilis.

Oml). multiflore, à 6-12 rayons ; fol. de l'invol. 2 subulées ;

limbe cal. à dents petites, persistantes, triangulaires, lancéo-

lées; pét. arrondis, obovales, échancrés, à pointe infléchie, les

extér. un peu raAonnants; fr. comprimé par le côté, atténué

au sommet, à stNiopode court et à styles courts, recourl)és ; méri-
carpes à côtes grêles, finemt ciliées et à vallécules couvertes

d'aig. crochus, rudes ; 1 band, par vallécule ; graine fortemt sil-

lonnée.

1. y((llccules ornées de ^-ô' raiifiées distinctes d'dig.

1576. T. leptophYlla (L.) Rchb., T. à f. étroites. — 0; 15-

30 cm. F. courtemt hispides. 2 pennatiséquées, à segm. pétio-

lulés, finemt divisés ; omb. à pédoncule épais et court, à 2-3

rayons; omb. 2 ordmt 6 flores; invol. 1 nul; invol. 2 ordmt
à 5 fol. lancéolées, membraneuses, hispides; ca. à dents ova-
les, aiguës; pét. blancs ou roses; aig. du fr. rudes, grêles,

ordmt glochidiés (recourbés au sommet comme un hameçon)
aussi longs ou plus longs que le diamètre du fr. — VI-VII. —
Très rare et fugace ; pi. méditerranéenne trouvée autrefois à

Sion et Bâle et dès lors à Couvet.
1* Ydltécntes onu'cs d'aig. isolés. 2

2. Oml). presque sessites, glomérulées, à 2-.') rai/ons.

1577. T. nodosa (L.) Gärtner, T. à fl. glomérulées. — ;
15-

35 cm. Fl. hispide ; f. caul. bipennatiséquées, scabres, garnies

de poils raides dirigés en avant ; segm. oblongs, incisés,

jicnnatifides; omb. en apparence oppositifoliées (ensuite de
l'allongement d'un rameau court, axillaire), à aig. et ])édicel-

les très courts ; invol. 1 nul ; pét. presque égaux, blancs,

pubescents en dehors ; aig. ordmt garnis à la base d'aspérités

réfléchies, glochidées au sommet. — IV^-VII. — Charnex-sur-
Montreux, Genève, probablemt introduit ; certainemt adven-
tif ailleurs, par ex : à Bàle, Soleure, Zurich ; (Méditerr.).

*2* Omb. longnemt pédoncnlées, à 9-12 r(tgons. 3

3. Invol. 1 nul ou à 1 fol. ; aig. du fr. glochidiés (recourbés au
sommet comme un hameçon).

1578. T. arvensis (Hudson) Link, T. des champs. — G t?t

; 10-45 cm. F. 1-2 pennatiséquées, à segm. acutiserretés ;

omb. à 2-8 rayons ; oml). 2 à 3-8 fol. ; pét. blancs, plus rare-

ment roses ou violacés ; styles hispides ; aig. du fr. jjresque

droits, rudes, épaissis au sommet, courtemt glochidiées. —
VII. — (Champs, bords des chemins, de préférence sur le cal-

caire ; Scha., Z*^, So. (Grenchen); S. occ.
3* Invol. 1 à 'i-P} fol. ; aig. du fr. non glochidiés.

1579. T. Anthriscus (L.) Gmelin, T. faux cerfeuil. — ou

; 30-125 cm. F. 2 pennatiséquées, à segm. pennatifides ou
incisés-dentés ; invol. polyphylle, ai)pliqué contre les rayons
de l'omb.

; pét. blancs ou roses ; st\les glabres; aig. du fruit
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arqués en dedans. — \'I-VIII. — Haies, ])uiss()ns, l)ords des

chemins ; rép.

41:). Caucalis L. — Caucalis.

0. Omb. à 2-() rayons ; oml). 2 à fr. courtemt pédicellés, munis
d'aig. ; dents du ca. distinctes; côtes du Ir. spinuleuses; vallé-

cules ornées d'aig'. ])lus grands, disposés sur 1-3 rangs; méri-

carpes à ])and. solitaires
;
gr. profondémt sillonnées et enroulées

aux bords.

1. Les ') cotes priuniires fiUfonnes, fineineiil ciliées : vdlîccnles

(innées d'un seul rang d'diy. robnsles.

1581). C. daueoïdes L., C, à f. de carotte. — (S-30 cm. F.

glabres en dessus, munies de poils raides et dispersés sur les

nerv. de la face infér. et sur le pétiole, 2-3 pennatiséquées, à

segm. petits, linéaires, aigus; omb. à 2-3 (5-) rayons; omb. 2

])auciflores ; tl. du centre courtement pédicellées et \, celles

du bord longueint pédicellées et G'; invol. 1 à 1-2 fol.; pét.

blancs, raremt roses; fr. ovale-oblong. — V-VII. — Champs,
moissons; assez rép. (manque App*, C.-P.).

1* Côtes uuirgindles armées d'une seule rangée d'aig. ; les .'> côtes

dorsales et les 'i mdlécules sont années de / rangées d'aig.,

glochidiés.

l.")(Sl. C. latifolia L., C. à f. larges. — 10-60 cm. F. simple-

ment pennatipartites, à lobes lancéolés-incises, dentés, ordmt
gla))res en dessus et scabres en dessous, à soies courtes ;

oml). à 2-5 rayons, omb. 2 i)aucinores ; tl. extér. courtement
pédicellées et v , 1^^^ intér. longuemt pédicellées et O' ; pétales

blancs, roses ou purpurins; fr. o\-oïde. — \'I-\'^II. — Mois-

sons, talus, ordmt dans les céréales ; \'al., ad\entif ailleurs

(Eur. centr. et orient.).

414. Orlaya lIotTrn. — Orlaya.

15(S2. O. grandiflora (L.) Hoffm., O. à grandes tl. — :, ;
20-

<S0 cm. F. 2-3 pennatiséquées, à lobes linéaires; omb. i)lanes, à

5-12 ra^'ons ; invol. 1 à 3-5 fol. lancéolées, blanches, scarieuses

aux bords; invol. 2 à 3-(S fol. elliptiques-lancéolées; omb. 2 à

2-4 fl. V » l<?s autres sont o' ; limbe cal. à 5 dents
; pét. fortement

rayonnants, blancs; styles très longs, étalés; fr. comprimé par

le dos, à face commissurale large ; méricarpes à 5 côtes j)i"imai-

res filiformes, courtemt ciliées, alternant avec 4 côtes 2 ailées et

divisées presque jusqu'à la base en 2-3 rangs d'aig. glochidiés,

atteignant 1 V-) à 2 mm. de long. ; commissure concave. — VI.

— {^îiamps et moissons; pas très ré]), (manque Gr.).

415. Coriandrum T.. — Coriandre.

1583. C. sativum L., C. cultivé. — 0; 30-70 cm. PI. glabre,

fétide; f. infér. simplemt pennatiséquées, à segm. arrondis-obo-

vales, incisés-lobés; f. super. 2 pennatiséquées, à segm. linéai-

res-aigus; oml). longuemt pédonculées, planes, à 3-5 rayons,

sans invol. 1 ; invol. 2 à fol. courtes, linéaires-lancéolées ; ca. à

5 dents inégales ; styles étalés, rétléchis ; stylopode largemt coni-
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que ; fr. siil)gl()l)uleiix, dur, l)run clair ; méricarjjes fortcmeut
soudés, sillonnés pur 5 côtes tlexueuses peu saillantes et par
4 côtes saillantes, carénées ; band, indistinctes à la maturité;
gr. excavée du côté de la commissure. — VI. — Cultivé, sub-

spontané çà et là (Eur. mérid.).

416. Bifora HolTm. — Bifora.

ir><S4. B. radians Marsch. -Hieb., B. rayonnant. — /^ ; l.")-.')Ocni.

PI. glabre ; f. 2-3 pennatiséquées, à segm. pennatipartits ; onib.

à 3-iS rayons grêles, glabres; Ü. centrales Z ; tt- marginales o' ;

invol. 1 nul où à 1 fol. ; invol. '2 à 2-3 fol. subulées, déjetées d'un

côté; omb. 2 à 7-9 fi. ; limbe du ca. sans dents; fr. didyme,
plus large que haut, à styles courts et à stylopode conique, petit ;

méricarpes presque globuleux, faiblemt l'ugueux, à côtes 1 grê-

les, linéaires; band, indistinctes; face commissurale très rélré-

cie, percée de 2 orifices confluents en forme de lunette ; carpo-

phore 2 fidc. — \'I. — Adventif cà et là, surtout dans la Suisse

occ. (Zurich, Bàle, Arg., Aigle, V^evey, Aclens, Fulh, Genève).

^\^^'v^\^

417. Coiîium T.. — Ciguë.

1Ô85. C. maeulatum L., Grande ciguë. — ; r)0-2(K) cm. PI.

glabre, à odeur vireuse, fétide ; tige striée, glaucescente, listu-

leuse, luisante, tachée de pourpre inférieuremt, très rameuse ;

f. molles, luisantes, vert foncé, 3 pennatiséquées, à segm. i)en-

luitifides ; dents des segm. terminées en jjointe blanche ; pétioles

des f. infér. longs, fistuleux ; omb. presque planes, à 10-20 rayons
raides ; invol. 1 à 3-5 fol. lancéolées, raides, léfléchies ; invol. 2

à 3 fol. rejetées en dehors, plus courtes ou subégales aux omb.
2; il. extér. sou\'ent O' ; limbe cal. sans dents; pét. blancs;

styles courts, divergents ; stylopode largemt conique, bas; fr. long

de 3-3 '/-_> mm., comprimé jjar le côté, à face commissurale ré-

trécie ; méricarpes à ô côtes saillantes, (jndulées-crénelécs ;

band. 0, elles sont remplacées par une assise sécrétrice entou-

rant l'endosperme. -[-. .— Yl. — Lieux incultes, liaies, déconi-

l)res, etc. ; rép. mais pas fréq.

418. Pleurospermum HotVm. — Pleurospermum.

i:>86. p. austriacum (L.) Hoftm., P. d'Autriche. — ou % ;

G0-1.")Ü cm. PI. glabre; tige sillonnée, tistuleuse ; f. \ert foncé,

épaisses, luisantes, 2-3 pennatiséquées, à segm. pennatitides,

pennés à la base ; f. infér. à pourtour triangulaire, pétiolées
;

omb. planes, à 20-40 rayons, ordmt larges de KM.') cm. ; in\ol. 1

et invol. 2 polyphänes, à fol. réfléchies, lancéolées, non ciliées;

limbe cal. faiblemt denté, à dents courtes, obtuses
; pét. blancs

;

fr. oblong, un peu comprimé par le côté, atteignant <S mm. de
long.; stylopode bombé; carpoi)hore 2 fide ; méricarpes à Ö côtes

verruqueuses, crénelées, triangulaires-ailées ; 1 band, par val-

lécule ; commissure excavée. — VI-VIII. — Rochers boisés;

Mte Generoso, versant mérid. du Simplon, Th. (Amlikon et

Sulgen, Z. (Tössstock), vSäntis.
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Aid. Bupleurum L. — Buplèvre.

F. très entières, engainantes à la Ijasc ; limbe cal. non denté ;

pét. jaunâtres, orbiculaires, enroulés, à nerv. médiane sail-

lante ; stylopode bas, à bords entiers; fr. comprimé par le côté ;

carpopbore libre ; méricarpes à 5 côtes ; face commissurale +;
plane.

1. /'. super, perfoliées : invol. 1 nul; fr. mûr dépourvu de band.
1587. B. rotundifolium L., B. à f. rondes. Perce-feuille. —

0; 80-80 cm. PI. glabre et glauque; f. largemt ovales ou
ovales-elliptiques, munies d'un mucron court et fin au som-
met, les infér. atténuées à la base ; omb. à 5-8 rayons ; invol.

2 dépassant les fl., à 3-6 fol. ovales, atténuées à la l)ase, lon-

guemt acuminées, cuspidées au sommet, fortemt nervées et

dressées après l'anthèse ; fr. ovale-oblong, lisse. — VI-VII. —
Moissons; très dispersé (manque T., C.-P., L*).

1* F. siipér. non perfoUées ; Vinvol. 1 existe: fr. mi'ir muni de

b(ind. 2

2. F. à nervation veinée-rétieulée. 3

2* P\ à nerv. par(dlèles : anastomoses à peine ou non visibles

extérieuremt. 4

3. Tige feuillée : f. eaul. super, ovales-oblongues, profondémt en

canir à la base: fol. de Vinvol. 2 libres: méricarpes à côtes

filiformes : 3 band, par vallécule.

1588. B. longifolium L., B. à f. longues. — % ; 30-100 cm.
PI. glabre, giaucescente ; tige rameuse au sommet ; f. réticu-

lées-veinées des 2 côtés de la nerv. médiane, les infér. obo-
vales-oblongues, obtuses, longuement atténuées en pétiole

;

omb. longuemt pédicellée, à 3-8 rayons grêles, allongés ; fol.

de l'invol. 1 ovales, subaiguës; invol. 2 à 4-7 fol. obovales-

orbiculaires, courtemt acuminées, égalant ou dépassant les

omb. 2; fr. oblong-ovale, long de 3-7 mm. — VII. — Huis-

sons, jîentes rocheuses gazon nées, jusqu'à 1500 m. ; Jura dès

Schaff house, Etzel, Rossberg, Hohe Rohne (Schwytz), près de
la Sihl (Zurich), Speer et Ruti (S'-Cia.).

3* Tige aphglte ou munie d'une seule f. dans le haut: f. radi-

cales très allongées, linéaires-lancéolées : fol. de Vinvol. 2

soudées jusqu'au milieu ; méricarpes à côtes ailées : 1-2 band.
})ar vallécule.

1580. B. stellatum L., B. étoilée. — '^ ; 10-40 cm. PI. gia-

])re, giaucescente ; tige nue infér., simple ou peu rameuse ; f.

radicales presque rui)anées, obtuses ou subaiguès, brusque-
ment mucronulées ; omb, à 3-() rayons; invol. 1 à 4 folioles

grandes, inégales, lancéolées, aiguës ; invol. 2 à 5-10 lobes

arrondis-ovales, mucronécs, dépassant les tl. ; fr. ovoïde, long

(le 3 mm. ; côtes ailées, munies d'une band. — MI. — Rö-
dlers, 1800-2700 m. (descend jusqu'à 1000 m. en Valais). PI.

calcifuge ; T., Gr., C.-P. ; O.-B., Val. — Savoie.

4. (2*) F. radiccües lancéolées ou linéaires, jamais falciformes :

fol. de Vinvol. 2 lancéolées, elliptiques ou ovales: méricar})es

à 1 (raremt 2) band, par vallécule : commissure à 2 (raremi 'i)

band.
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]r)i)()! B. ranunculoïdes L., B. Ueiionculc. — % ; 5-50 cm.
PI. glalM'e, tige feuillée ; f. radie, longuemt acuminées, insen-
siblemt atténuées en pétiole, 3-7 nervées ; omb. à 4-5 rayons ;

invol. 1 à 2-4 fol. inégales; invol. 2 à 5-7 fol. de forme très

variable ; fr. ovoïde, rouge brun à la maturité, long de 2,5-3

mm., à côtes filiformes. — SSp. : ssp. genuinum G. et (}. — F.

infér. lancéolées ou largemt lancéolées, dilatées à la base ;— ssp. gramineum(Vill.) Briq. — F. infér. linéaires, souvent
plissées ; f. super, linéaires-lancéolées, moins dilatées à la

base (Montagnes calcaires du Tessin mérid. [Salvatore, (lene-

roso, (jiorgio|). — MI. — Pelouses et rocliers des Alpes et du
Jura. PI. calcipliile.

4* F.' radie, ovales on elliptiques, souvent faleiformes, de même
que les super. ; iiivol. 2 à fol. linéaires-lancéolées ou linéai-

res ; niéricurpes à 3-6 band, par vallécule; face comniissurcde
à (i-10 band.

1501 ! B. falcatum L,, B. des haies. — % ; 30-100 cm. PI.

glabre; tige rameuse, souvent tlexueuse ; f. radie, souvent
ondulées, atténuées en ))étiole allongé, les suivantes à pétiole

l)lus court et plus large, les super, linéaires à linéaires-lan-

céolées ; omb. longuemt pédonculée, à 3-9 rasions ; invol. 1 à

1-4 fol. inégales, deltoïdes-linéaires ; omb. 2 petites ; invol. 2

à 5-7 fol. courtes, lancéolées-acuminées ou linéaires ; fruit

ovoïde, long de 3 mm., à côtes filiformes. — VIII. — Rochers,
coteaux secs; Scha., Suisse occ. Val.

420. Trinia Hoffm. — Trinia.

151)2 ! T. glauca (L.) Dumort., T. glauque. — ou % ; 8-45 cm.
PI. glabre, à tige rameuse dès la base ; f. glauques, les infér. 2-3

])ennatiséquées, à segm. linéaires ; omb. term. et axillaires, à

3-i) ra\'ons, sans invol. 1 ; invol. 2 nul ou à 1-3 fol. caduques ; fl.

dioïques ; limbe cal. obtus; pét. de la tl. o' petits, blanchâtres,

rougeâtres en dessous, ceux de la fl. Ç très petits, blancs et ca-

ducs ; styles purpurins; fr. d'un pourpre noirâtre, ovoïde-globu-
leux, longuemt pédicellé, long de 2

'/.^ mm. env. ; méricarpes à

5 côtes saillantes renfermant chacune 1 band. ; vallécules à

band, indistinctes; gr. non excavée à la commissure. — Y. —
Endroits pierreux arides; pi. calcipliile; T., Gr., B., Jura, Fr.,

y., \'al., (j. — Sav.

421. Apium L. ^ Ache.

Omb. term. ou oppositifoliées ; ca. indistinct ou à 5 dents très

petites; pét. orbiculaires ou ovales, aigus, droits ou incurvés au
sommet ; stylopode décliné, conique ; fr. subglobuleux, souvent en
c<x.'ur à la base, aigu, comprimé par le côté ; face commissurale
rétrécie ; carpophore indivis; méricarpes à 5 côtes épaisses;

1 band, par vallécule
;
gr. plane à la commissure.

1. Invol. 1 et invol. 2 nuls: pét. orbiculaires, en cœur à la base.

1593. A. graveolens L., Céleri. — 0; 30-100 cm. PI. glabre

à odeur caracteristicjue ; tige creuse, sillonnée, anguleuse : f.

infér. longuemt pétiolées, pennatiséquées, à segm. largement
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rhoml)()ïdaux, ,'i lides, incisés-serretés ; oml). à 8-10 ntyons,

les axillaires presque sessiles, lu term. longuemt pédoncu-
lée ; pét. blanc vcrdâtre. — VII. — Cultivé dans les jardins

potagers ; subspontané exceptionnellemt çà et là (spontané

sur les côtes et dans les localités salines de l'Europe).

1* Inrol. 2 à fol. oo : pcl. ovdles-hmcéolcs à ovales, atténués

aux "2 bouts : pi. paludéenne. 2

2. Tige couchée-radicante sur toute la long. : f. à segm. arron-

dis-ovales : onih. pédoncnlées.

1094. A. repens (Jacq.) Kchl)., A. rampante. — % ; 5-80 cm.
PI. glabre; souche fibreuse, émettant des tiges cylindriques,

creuses et radicantes à tous les nœuds ; f. longuement pétio-

lées, pennatiséquées, à segm. incisés-serretés ; omb. pseudo-

latérales, à 3-0 raN'ons, plus courtes que la f., à pédoncules plus

long que les raN'ons ; invol. 1 à fol. cx>
; pét. blancs ; fr. sub-

globuleux, long de 1 mm. — VIL — Marais; rare (manque
Or., Scha., Jura, V^al.).

2* Tige radicanle à la base seulement : f. à segm. ovales-lan-

eéolés; omb. eonrtement pédoncnlées.

loi)."). A. nodiflorum (L.) Rchb., A. nodiflore. — % ; 15-1(K)

cm. PI. glabre; souche rampante, émettant des tiges cou-

chées ou nageantes, cylindriques, creuses, rameuses ; f. infér.

longuemt pétiolées, à segm. ovales-lancéolés, dentés, rappro-

chés ; oml). en apparence opposées aux t., multiradiées
;

invol. 1 nul ou à 1-2 fol. caduques; pét. blancs ou verdâtres ;

fi-. oblong, long de 2 mm. — VII. — Fossés, étangs, prés ma-
récageux

;
plus rare que l'esp. préc. ; B., Fr., V., G. — Sav.

422. Petroselinum Hill — Persil.

10%. p. hortense Hoftm., P. cultivé. — 0; 30-130 cm. Plante

glabre, à odeur caractéristique ; f. vert sombre, luisantes en

dessus; f. infér. pétiolées, 2-3 pennatiséquées, à segm. ovales en

coin, 3 fides ou pennatifides ; omb. longuement pédonculée, ter-

minale, à 10-20 rayons ; invol. 1 nul ou à 1-2 fol. ; invol. 2 à ()-(S

fol. subulées ; II. en partie o", jaune verdàtre ; limbe cal. sans

tlents; stylopode déprimé, conique; fr. long de 2 mm., à commis-
sure contractée et à carpophore bipartit ; méricarpes arquées à la

maturité, à côtes marginales écartées, mais semblables pour le

reste à ceux d'A])ium. — VI. — Cultivé partout, subspontané çà

et là (Méditerr.).

423. Sison L. — Sison.

1097. S. Amomum L., S. aromatique. — 0; 30-80 cm. Plante

glabre; f. infér. pétiolées, pennatiséquées, à segm. ovales-lan-

céolés, obtusidentés; f. super, pennatitides ; omb. pédonculées,

à ravons grêles, inégaux; invol. 1 et invol. 2 à 2-5 fol. linéaires-

subùlées ; omb. 2 inégalemt pédicellées, à 4-8 II. ; limbe cal.

étroit, contracté, sans dents; méricarpes à 5 côtes filiformes ;

vallécules à band, unique, atteignant le milieu du fr. et renflée

en massue à la base ;
graine plane à la commissure. — VII. —

Haies, fossés ; G.
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424. Cicuta T.. — Ciguë aquatique.

15<J8. C. virosa L., C. vireuse. — % ; 25-12:) cm. PI. glal)re ;

rac. grosse, creuse, cloisonnée ; f. infér. pétiolées (pétiole listu-

leux), 2-3 pennatiséquées, à segni. linéaires-lancéolés, aigus, acu-

tiserretés ; f. super, à segm. plus étroits; oml). l)oml)ées ; invol.

1 nul ou à 1-2 fol. ; invol. 2 polyphylle, à fol. subulées, rétléchies

sur le tard ; limbe cal. à 5 dents larges, triangulaires ; fr. jaune

l)run, globuleux, couronné par le ca. persistant, contracté à la

commissure, à carpophore bipartit ; méricarpes à 5 côtes larges;

1 large l)and. brun foncé par vallécule ; gr. à section transver-

sale orbiculaire, faiblemt aplatie vers la commissure. 7. — VII.

— Marais, rivages; rare (manque T., Gr., Scha., Bà.).

425. Ammi L. — Ammi.

1099. A. majus L., A. commun. — ; 3()-l(H) cm. PI. glabre ;

f. vertes ou glaucescentes, les infér. pétiolées, 1-2 pennatisé-

quées, à segm. lancéolés, acutidentés, dents à pointe cartilagi-

neuse ; f. super, à segm. plus étroits, linéaires-lancéolés, dentés-

serretés vers le sommet ; omb. longuemt pédonculée, grande,

multiradiée ; invol. 1 à fol. pennatifides, grandes, foliacées;

invol. 2 à fol. 00, lancéolées-subulées ; limbe cal. non denté;

pét. blancs; fr. long de 2 mm., oblong, à carpophore bipartit;

méiicarpes non arqués, à 5 côtes filiformes et 1 band, par val-

lécule ; section transversale de la gr. orbiculaire, faiblemt apla-

tie à la commissure. — VI. — Dans les luzernes et les trèfles ;

adventif et fugace; F., Scha., Z. J. (Méditerr.).

42(3. Ptychotis Koch — Ptychotis.

]()()0. P. saxifraga (L.) Lor. et Barr., P. saxifrage. — ;
30-

()() cnï. PI. glabre; tige striée, ordmt rameuse, ]îaniculée dès la

base ; rameaux grêles ; f. radie, simplement pennatiséquées, à

segm. arrondis-ovales, sublobés et dentés ; f. super, plus profon-

démt divisées, multifides, à segm. linéaires-sétacés; omb. longuemt
pédonculées, lâches, à (i-12 rayons

;
pédoncules grêles, lisses ;

in\ol. 1 caduc, à 2-3 fol. sétacées ; invol. 2 persistant, à 5-6 fol.

dont 3 >, sétacées ; limbe cal. courtemt denté
;
pét. blancs, obo-

vales en cœur, à pointe étroite, infléchie, insérée non dans
l'échancrure mais sur un replis transversal en dessous de

l'échancrure ; st3iopode petit, entouré par le limbe cal. ; fr. long

de 3 mm., ovoïde-oblong, comprimé par le côté, à commissure
rétrécie ; méricarpes à 5 côtes filiformes et à 1 band. ])ar val-

lécule. — VII. — Endroits graveleux aux bords du lac Léman.

427. Falcaria Host — Falcaria.

IGOl. F. vulgaris Beruh., F", commun. — ou % ; 30-80 cm.
PI. glabre et glauque ; tige très rameuse; f. infér. pétiolées, 1-2

lois 3 nées, palmatiséquées, à segm. allongés, linéaires-lancéolés,

raides, serretés, à dents mucronées cartilagineuses ; omb. à 12-

15 rayons grêles et lisses à la face intér. ; invol. 1 à 4-8 fol.

linéaires, sétacées, inégales, réfléchies à la fin; invol. 2 à 4-8 fol.
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sétacées ; limbe cal. à 5 petites dents ; pét. blancs, petits ; stylo-

pode à disque étroit, ondulé; fr. long de 4 mm., jaune-brunâtre,

cylindrique; carpophore bipartit ; méricarpes à 5 côtes filifor-

mes ; 1 band, rouge par vallécule ; gr. un peu aplatie à la com-
missure. — VII. — Champs, bords des chemins; rare; Scha.»

Z*, J. (excepté Sol.).

428. Carum L. — Carvi, Cumin des prés.

1602. C. Carvi L., C. cumin. — 0; 30-8Ü cm. PI. glabre; rac.

charnue, fusiforme, blanche ; f. 2 pennatiséquées, à segm. pen-
natipartits et à lobes linéaires ; les 2 segm. infér. paraissant en
croix sur le pétiole; omb. multiradiée; invol. 1 nul; invol. 2 nul

ou à 1-2 fol. ; limbe cal. non denté ; pét. blancs ; stylopode large,

à bords sinueux ; fr. long de 4-5 mm., brun, ovoïde-oblong, for-

tement comprimé par le coté ; méricarpes à 5 côtes filiformes,

blanchâtres et à 1 band, par vallécule ;
graine un peu aplatie à la

face commissurale. — V-VII. — Prés, pâturages; rép.

429. Bunium L. — Bunium.

1(>0.'}. B. Bulboeastanum L., B. noix de terre. — % ; 30-60 cm.
PI. glabre; souche bulbeuse, charnue, brun foncé à l'extérieur,

épaisse de 1-5 cm. ; tige dressée, rameuse dans le haut ; f. infér.

pétiolées, 2-3 pennatiséquées, à lobes étroits, lancéolés-linéaires,

aigus et cartilagineux au sommet; omb. à 12-24 rayons un peu
rudes intér. ; invol. 1 et invol. 2 à 4-7 fol. lancéolées-subulées ;

limbe cal. sans dents; pét. blancs; stNlopode large, à bords sinués;

fr. oblong, comprimé par le côté, long de 4 mm. ; méricarpes à

5 côtes filiformes et 1 band, par vallécule ; gr. à commissure
plane et 1 seul cotNiédon. — VI- VIII. — Champs, moissons, dis-

persé dans la rég. occ. ; T., Arg., B., J., V., Val., (i.

430. Pimpinella L. — Boucage.

%. Omb. multiradiées ; invol. 1 et invol. 2 nuls ; limbe ca. sans

dents ; pét. obovales en cœur, échancrés, à lobe médian inflé-

chi ; stylopode discoïde; fr. ovoïde-arrondi, faiblemt comprimé
par le côté, à commissure légèrement rétrécie ; méricarpes à

5 côtes filiformes; band, oo
;
gr. à face commissurale plane.

1. Tige fîslnlciisc, aiujiuleiisc-sillonncc; f. espacées.

1604! P. major (L.) Hudson, Grande pimprenelle. — 40-

100 cm. PI. glabre ou faiblemt pubescente ; f. simplemt pen-

natiséquées, à segm. ordmt pétiolulés, ovales ou oblongs,

incisés-serretés; omb. à 9-15 rayons; fl. blanches; fr. attei-

gnant presque 3 mm. de long. — V-VII. — Prairies, bois
;

répandu.
1* TUje cijlindriquc , pleine, fincml striée, presque aphijUe siipé-

rieuremt.

1605 ! P. saxifraga L., Petit boucage. — 15-60 cm. Tige grêle,

à rameaux étalés, courtemt pubescente, plus raremt glabre
;

f. simplemt pennatiséquées, les infér. à segm. orbiculaires ou

ovales, profondénit dentés, les super, à segm. pennatifides ;

omb. à 8-15 rayons grêles, pul)érulents ;
pét. blancs ; fruit
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atteignant à peine 2 mm. — VII-VIII. — Coteaux arides, pâ-

turages secs, pelouses, etc. ; rép.

431. Aegopodium L. — Aegopode.

l()()(i. A. Podagraria L., A. podagraire. — % ; 30-100 cm. PI.

glaln-e ou pul)érulente supérieuremt ; f. infér. et moyennes 2 ter-

natiséquées, à grands segm. ovales-olilongs, inégalemt crénelés-

dentés ; segm. lat. obliques à la base ; omb. grandes, à raN'ons

un peu rudes intérieuremt ; invol. 1 et invol. 2 nuls; limbe cal.

obtus ; pét. blancs ; styles longs, très rétlécbis ; stylopode coni-

que, échancré entre les stN'les ; fr. oblong-ovoide, comprimé par

le côté, long de 2-3 mm. ; méricarpes à 5 côtes filiformes ; band.

; gr. à face commissurale plane ou un peu bombée. — V-VIII.

— Haies, bords des ruisseaux, bois ; partout.

432. Sium L. — Berle.

'2f. Omb. multiradiées, munies d'invol. 1 et d'invol. 2; ca. à

5 dents; pét. obovales en cœur, larges, à pointe aiguë infléchie;

stylopode capité, conique, entouré par les dents cal. ; fruit

largemt ovoïde, comprimé par le côté ; carpophore bipartit, à

branches soudées aux carp. ; méricarpes à 5 côtes filiformes ;

péricarpe épais, renfermant de oo band, irrégulièremt distribuées ;

gr. ordmt plane à la commissure.

1. Omb. manifestement terminales ; Inind. snperficielles (visil)les

e.xtérienremt).

I(i07. S. latifolium L., H. à larges f. — SO-IÔO cm. PL aqua-

tique, glabre; souche verticale, sans stolons (produisant des

bourgeons sur les rac.) ; f. simplemt pennatiséquées ; segm.
des f. submergées 2 pennatiséqués, à lobes linéaires ; segm.

des autres f. lancéolés ou ovales-obliques, acutiserretés ; omb.
bombées, multiradiées (jusqu'à 30 rayons) ; invol. 1 et invol. 2

polyphylles, à fol. linéaires ou lancéolées, réfléchies; pétales

blancs; fr. ellipsoïde, long de 3 V2-4 mm. — VII-VIII. — Fos-

sés; Suisse occ. ; B., Fr., V.
\* Omb. en apparence oppositifoliées ; band, sitnées dans les

couches profondes du péricarpe (non visibles extér.).

1608. S. erectum Hudson, S. dressé. — 30-100 cm. PI. gla-

bre; souche fibreuse, stolonifère ; stolons Iwpogés, cylindri-

ques ; f. pennatiséquées, les infér. à segm. ovales, les super,

à segm. oblongs, inégalemt et souvent doublemt acutidentés;

omb. courtement pédonculécs, à 15-20 rayons ; invol. 1 poh'-

phylle, à fol. lancéolées, ordmt pennatifides; invol. 2 poh^-

phylle, à fol. lancéolées, souvent incisées ; pét. blancs ; fruit

long de 2 mm. — VII-VIII. — Fossés, ruisseaux ; rép.

433. Seseli L. — Séséli.

Omb. multiradiées; ca. à dents courtes ; pét. obovales en cœur,
à pointe longuemt infléchie; stylopode déprimé, conique ; styles

réfléchis; fr. ovoïde à oblong, à face commissurale large; méri-

carpes à 5 côtes épaisses, faiblemt saillantes ; côtes marginales

ScHixz ET Kellki'.. Flore de la Suisse. 27
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un peu plus larges et contiguës ; 1 (à 3) band, par valléculc ; gr.

plane à la face commissurale.

1. Invol. 1 poUjphijîlc : dents du ca. allongées, siibulées.

um ! S. Libanotis (L.) Koch, S. Libanotis. — ;
30-150

cm. F. infér. pétiolées, giaucescentes et fortemt nervées en
dessous, 2-3 pennatiséquées; segm. oblongs, pcnnatifides, à

lobes terminés en pointe aiguë, cartilagineuse; omb. fortemt
bombées, multiradiées (jusqu'à 40 raA'Ons), à rayons pubéru-
lents en dedans ; invol. 1 et invol. 2 à fol. linéaires, subu-
lées, pubérulentes, scarieuses aux bords ; pét. blancs ou ro-

sés ; fr. ovoïde, gris pubescent, atteignant 4 mm. de long. —
VII-IX. — Pentes rocheuses arides

;
pi. calciphile,

1* Invol. 1 nul ou à î-3 fol. très courtes: calice à dents courtes,

é])aisses, trianf/ulaires. 2

2. Onih. à .')-12 raijons: fol. de Viniwl. 2 étroitement bordées de

blanc.

1610. S. montanum L., S. des montagnes. — % ; 30-60 cm.
PI. glabre ; tige rameuse au sommet ; f. pétiolées, 2-3 penna-
tiséquées, à lobes linéaires rapprochés ; omb. à ra3'ons

courts, grêles, pubesccnts intér. ; invol. 2 à fol. lancéolées ;

pét. blancs ; fr. ovoïde-oblong. — VIII. — Collines calcaires;

Porrentru}', Bà. (Wasserfallen).
2* Omb. à 1.^-30 rayons ; fol. de l'invol. 2 largemt membraneu-

ses, blanches aux bords.

1611. S. annuum L., S. annuel. — 0, ou '^
; 15-90 cm.

PL tinemt pubérulente ; f. glauques, courtemt pubérulentes
en dessous, 2- pluripennatiséquées, à segm. linéaires, diver-

gents ; raj'ons des omb. anguleux, fortemt pu])escents surtout

en dedans; invol. 2 à fol. lancéolées, finemt ciliées; pétales

blancs ou rosés ; fruit ovoïde, un peu pubescent au début,

glabrescent plus tard. — VIII-IX. — Coteaux, collines, bords
des l)ois, cà et là ; T., Cr., App*, Scha., Z*, ,1,, M.-B., Fr.,

V., Val., Ù.

434. Oenanthe L. — Oenanthe.

Invol. 2 pol34:)h3^11e ; ca. à 5 dents lancéolées, accrescentes

après l'anthèse
; pét. obovales en cœur, à pointe infléchie ; sty-

lopode conique, accrescent avec le fr. ; fr. ovoïde, allongé, atténué
et couronné au sommet par les dents du ca. ; carpophore indis-

tinct ; méricarpes à 5 côtes larges, obtuses, renfermant un
tissu flotteur formé par un parenchyme dont les cellules con-
tiennent de l'air; 1 band, par valléculc; gr. légéremt bombée à

la face commissurale.

1. Souche fusiformc ; fl. toutes pédicellées et généralement toutes

fertiles.

1612. O. aquatica (L.) Poiret, (). aquatique, P'enouil d'eau.
—

; 50-200 cm. Racine à rameaux filiformes ; tige striée,

très rameuse, très épaisse et parfois tistuleuse entre les nœuds
à la base; f. 2-3 pennatiséquées; les submergées à segm.
multifides, linéaires, les super, à segm. lancéolés incisés ;

omb. planes, multiradiées, courtemt pédonculées, en appa-
rence oppositifoliées ; invol. 1 nul ou oligoph3ile ; omb. 2 mul-
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tiflores ; invol. 2 à fol. oo, sul)ulées ; fl. toutes fertiles ; pét.

blancs, non ou à peine raNonnants ; fr. oblong. — VI-\'III. —
Fossés profonds, marais; rare; Binningerried, Tb., App.
(Trogen) Z. (Katzensee, Andelfingen, Oerlingen, etc.). Arg.,

Porrentru}, Neucbàtel, Fr.

1* Rac. fibreuse, fasciciilée ; omb. 2 à fl. marginales pédiceUées

et o\ celles du centre subsessiles ';' et fertiles. 2

2. Partie peiuiatiscquée des f. caiil. plus courte que le pétiole

fistuleux : omb. "2 fructifère globuleuse.

1«13. O. fîstulosa L., O. fistuleuse. — % ; 30-lUO cm. PI.

glabre, glaucescente, fi))res de la rac. filiformes ou cbarnues-
napiformes ; tige stolonifère, simple super., fistuleuse ainsi

que les pétioles ; f. infér. 2-, les super, simplemt pennatisé-

quées, à segm. linéaires souvent 3 fides ; omb. bombées, à

rayons courts, épais, ventrus, fistuleux ; invol. 1 ordmt ;

invol. 2 à fol. oo, lancéolées; omb. 2 centrale à 3 ra3'ons
;

omb. 2 lat. stériles, à 3-5 rayons; pét. blanc rougeâtre ;

styles allongés, divergents ; fr. épais, turliiné, sans renflemt

à la base. 7. — Vl. — Prés marécageux, fossés; dispersé;

surtout dans la Suisse occ.

2* Partie pennatiséquéc des f. caul. plus longue que le pétiole :

omb. 2 fructifères demi-orbiculaires. 3

3. Fibres des rac. charnues, cglindriques ou renflées en massue
allongée.

KJU. O. Lachenalii (îmelin. O. de Lacbenal. — % ; 30-90 cm.
PI. glabre, glauque, sans stolons; tige dressée, ordmt pourvue
d'une moelle, rameuse super. ; f. infér. 2 pennatiséquées, à

segm. ovales-linéaires, les super, simplemt pennatiséquées, à

segm. linéaires; omb. grande, bombée, longuemt pédonculée,

à (i-lô ra3'ons ; invol. 1 à 0-(î fol. linéaires; omb. 2 multiflore,

à invol. 2 multifide ; pét. blancs, 2 partits jusqu'au milieu,

les extér. ra\'onnants ; fr. ovoïde, faiblemt contracté sous le

ca.

—

VI. — Prés marécageux ; rare ; T., lac de Zurich, Marais

de Dietikon (Zurich), Pfäffikon, V., Val., G., Savoie.

3* Fibres des rac. renflées dès la base en tid^erculcs napiformes.

ovoïdes ou oblongs, sessiles, épaissis à la base et terminés en

pointe flliforme.

1615. O. peucedanifolia Poil., O. à f. de Peucedane. — "Z ;

30-100 cm. PI. glabre, verte, sans stolons ; tige dressée, fistu-

leuse, rameuse ; f. infér. 2-, les super, simplemt pennatisé-

quées, à segm. linéaires et à pétioles solides ; omb. à 5-10

rayons, longuemt pédonculée; invol. 1 nul ou à 1 fol.; invol.

2 à fol. 00, sétacées ; pét. > que ceux de l'esp. préc. et fendus

jusqu'au V3 ou au V4 sculemt ; fr. oblong, contracté sous le

ca. — VIL — Prés marécageux; T. (Magadino).

435. Aethusa L. — Aethuse.

1016! A. Cynapium L., Petite ciguë, faux persil. — © ;
5-120-

(200) cm. PI. glabre, glaucescente ; tige dressée, très rameuse,

.fétide ; f. infér. 2-3 pennatiséquées, à segm. pennatifides, lui-

sants en dessous et à lobes aigus, incisés ; omb. plane, à 10-20

rayons ; rayons anguleux, les extér. ciliés de lilanc à la face



420 82. VmheUiferae.

interne; invol. 1 nul ou oligoph3'lle ; invol.2 à 8 fol. longues, ré-
fléchies, déjetées du côté extér. des omb. 2 ; omb. 2 multiflores ;

ca. sans dents; pét. blancs; fr. long de 3-5 mm., ovoïde, sub-
globuleux, à carpopliore 2 partit et à commissure large ; méricar-
pes à 5 côtes saillantes, épaisses, carénées, les marginales un peu
plus larges; 1 band, par vallécule. f. — VI. — Cultures, décom-
bres ; rép.

436. Athamanta L. — Athamante.

1(517! A. cretensis L., A. de Crète. — % ; atteint 40 cm.
Odeur aromatique; tige pubéiulente, rameuse; f. inlér. pétio-
lées, largemt engainantes, 2-3 pennatiséquées, à segm. linéaires
et à lobes terminés en mucron cartilagineux ; omb. plane, à 5-15
rayons; invol. 1 caduc, à fol. linéaires-lancéolées; invol. 2 à
4-9 fol. lancéolées, acuminées en pointe capillaire scarieuse ;

dents du ca. petites
; pét. blancs, velus à la face externe ; sty-

lopode épais, conique, à bords ondulés ; fruit long de 6-7 mm.,
oblong-lancéolé, couvert de poils étoiles ; carpophore 2 partit,

libre ; méricarpes à 5 côtes faibles ; vallécules à 1 band.
; gr. sil-

lonnée à la commissure ; sillon caréné au centre. — V-VII. —
Rochers et pierriers des Alpes, des sous-alpes et du Jura; pL
calciphile.

437. Foeniculum Hill — Fenouil.

1()18. F. vulgare Miller, ¥. commun. — et '^ ; 80-200 cm.
Plante glaucescente, glabre, à saveur aromatique, douceâtre ; f.

infér. pétiolées, 3- multipennatiséquées, à segm. filiformes, allon-

gés
;
gaines fol. biauriculées au sommet; omb. inégales, à 10-25

rayons ; invol. 1 et invol. 2 nuls ; omb. 2 multiflores ; limbe cal.

épais, mais non denté
;
pétales petits, jaunes ; stylojiode épais et

haut ; fr. long de 5-7 mm., ovoïde-oblong, à carpophore 2 partit,

libre ; méricarpes à 5 côtes saillantes, les marginales plus larges ;

1 band, par vallécule; gr, faiblemt émarginée à la face commis-
surale. — V\\. — Vignes, bords des chemins, lieux pierreux
(subspontané) ; çà et là, surtout dans la Suisse occid. ; (Europe
mérid.).

438. Anethum L. — Aneth.

1619. A. graveolens L., Fenouil bâtard. — ;
5-150 cm. PL

glaucescente, glabre, à odeur aromatique prononcée ; f. infér.

])étiolées, 2- pluripennatiséquées, à segm. capillaires; gaines fol.

échancrées au sommet ; omb. à 3()-ô0 rayons ; invol. 1 et invol. 2

nuls ; ca. obscurémt 5 denté ; pét. jaunes ; fr. long de 3-5 mm.,
ovoïde-lenticulaire, comprimé par le dos ; carpophore 2 partit,

libre ; méricarpes à côtes dorsales étroites, filiformes; côtes mar-
ginales dilatées eiî aile fortement nervée ; 1 band, par vallécule;

graine plane ou un peu concave à la face commissurale. — VII.

— Souvent cultivé, subspontané çà et là ; (Indes, Perse).
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439. Silaus Bernli. — Silaus, Fenouil des chevaux.

1620. S. flavescens Beruh., S. jaunâtre. — % ; 30-100 cm. PI.

glabre ; f. radie, pétiolées, 3-4 pennatiséquées, à segm. linéaires-

lancéolés ou linéaires, très iinemt dentés et cartilagineux aux
bords ; omb. longuemt pédonculées, à 5-10 rayons ; invol. 1 nul ou
oligophylle ; invol. 2 polyphylle, à fol. linéaires-lancéolées, plus

courtes que l'onib. 2; ca. à dents petites; pét. d'un blanc jau-

nâtre ; stylopode large, devenant conique plus tard ; fr. ovoïde-

oblong, brun, long de 4-4 '/^ mm. ; carpophore 2 partit, libre ;

méricarpes à 5 côtes aiguës, saillantes ; band, oo, irrégulièremt

distribuées; gr. presque plane à la face commissurale. — VII. —
Prés marécageux ; rép.

440. Trochiscanthes Koch — Trochiscanthe.

1(521. T. nodiflorus (Ail.) Koch, T. noditlore. — % ; atteint

2 m. PI. glabre ; tige fistuleuse, rameuse super. ; rameaux flor.

opposés ou verticillés ; f. infér. pétiolées, 3 ternatiséquées, à

segm. amples, ovales-lancéolés, inégalemt dentés ; omb. 1 petite,

paniculées, à 4-8 rayons glabres ; invol. 1 nul ou à 1 fol. ; omb. 2

pauciflorcs ; invol. 2 à 3-5 fol. subulées ; dents du ca. très cour-
tes; pét. jaune verdâtre pâle, longuemt onguiculés et dilatés en
limbe échancré ; stylopode plan, ne s'accroissant pas; fruit attei-

gnant 6 mm. de long, ovoïde-elliptique, faiblemt comprimé par
le côté ; carpophore 2 partit ; méricarpes à 5 côtes filiformes,

égales, les marginales à bords très rapprochés ; 4 band, par vallé-

cule
; gr. presque plane à la face commissurale. — VII. — Ré-

gion des châtaigniers de la ^'allée du Rhône infér. ; V. (Aigle),

Val. (Epinassey, Muraz, Torgon, Vouvry, Port-Valais, Rou-
veret).

441. Meum Hill — Meum.

1622. M. athamanticum Jacq., M. athamante. — "^ ; 20-50 cm.
PI. glabre, à odeur de fenouil pénétrante; souche épaisse, garnie

des restes fibreux des f. ; f. 2- multipennatiséquées, à segm.
capillaires, aigus, jiresque verticillés; oiiib. à 6-15 rayons; invol.

1 nul ou à 1-8 fol. ; invol. 2 à 3-8 fol., non membraneuses aux
bords ; ca. sans dents ; pét. blancs ; stylopode déprimé, conique ;

fr. oblong-ovoïde, long de 6-10 mm. ; carpophore 2 jiartit, libre ;

méricarpes anguleux, à 5 côtes filiformes ; 3-4 band, par vallé-

cule; gr. à face commissurale concave, la concavité carénée. —
\'I-\'III. — Pâturages des montagnes, des sous-alpes et des

Alpes; pi. très calcifuge ; rare; Einsiedeln, Etzel, Jura Neuchâ-
telois, F"erret et Entremont (Val.). — Sav.

442. Cnidium Guss. — Cnidium.

1623. C. silaifolium (Jacq.) Simonkai, C. à f. de silaus. — -^ ;

GO-VU) cm. PI. glabre ; f. infér. pétiolées, 3 pennatiséquées, à

segm. pennatipartites et lobes linéaires-lancéolés, translucides.
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veinés; ombelle presque plane, à 3Ü-40 rayons; invol. 1 ordmt à
4-8 fol, subiilécs ; onib, 2 multiflores ; fol. de l'invol. 2 glabres,
sétaeées ; ea. sans dents

;
pét. blanes ; st^iopode haut, conique;

fr. ovoïde-subglobuleux, un peu comprimé par le côté ; carpo-
phore 2 partit ; méricarpes à 5 côtes saillantes, les marginales
épaisses, à bords contigus ; 1 band, par vallécule ^2-4 à la face

commissurale) ; gr. presque plane à la face commissuralc. —
MI. — Talus rocheux boisés ; T. (Monte (îeneroso et S. (îiorgio).

443. Selinum L. — Selinum.

1624. S. Carvifolia L., S. à f. de carvi. — % ; 30-100 cm. PI.

glabre; f. 3 pennatiséquées, à segm. pennatipartits et à lobes
ordmt aigus, lancéolés; omb. multiradiée, à rayons scabres

;

invol. 1 nul ou à 1-2 fol. ; invol. 2 à fol. oo, linéaires-subulées; ca»

sans dents
;
pét. blancs ; stylopode plan ; styles allongés; fr. ovoïde-

oblong, long de 2 '/-.>- 4 mm.; carpophore 2 partit, libre; méri-
carpes à côtes ailées, les marginales jîlus larges, arquées et non
contiguës ; 1 band, par vallécule

;
graine à section transversale

aplatie, demi-orbiculairc. — VII. — Prés humides, çà et là.

444. Ligusticum L. — Ligusticum.

%. Omb. multiradiées, ordmt munies d'invol. 1 et d'invol. 2;
limbe cal. renflé ou courtemt denté ; pét. obovales en cœur, ^h
échancrés, à lobe large, infléchi ; stylopode épais, conique, à

styles allongés, réiléchis à la tin; fr. ovoïde-globuleux; carpo-
phore 2 partit, libre ; méricarpes à 5 côtes saillantes, étroitemt

ailées ; band, oo (souvent peu distinctes) par \allécule
;
gr. ordmt

plane à la face commissurale.

1. PL robuste, élevée, ù f. amples, foi teuit pennatiséquées; band,
formant une couche continue dans la partie intérieure du
péricarpe. 2

1* /-'/. basse, à f. ])lus petites et moins divisées : band, des vallé-

cules indistinctes, ordmt très yréles. 3

2. Tige atteignant GO à plus de i.V) cm. de haut; invol. 1 union
à l-.i fol. entières; invol. 2 à fol. entières.

1625. L. Seguieri (L.) Kocli, L. de Seguier. — ()0-130 cm.
Tige fistuleuse, striée, rameuse ; rameaux super, opposés ou
verticillés par 3-5 ; f. pluripennatiséquées, à segm. linéaires

ou linéaires-lancéolés, mucronés ; f. infér. longuement pétio-

lées ; omb. à 30-40 rayons inégaux ; omb. 2 multiflores ;

invol. 2 a 5-8 fol. linéaires-subulées; pét. blancs ; fr. ovoïde-

oblong, long de 4-8 mm. — VII. — Endroits rocheux ; T.

mérid.
2* Tige haute de 30-60 cm. ; invol. 1 et invol. 2 à fol. oo. ordmt

pennatifides au sommet.
I(i26. L. ferulaceum Ail., L. fausse férule. — 30-50 cm. PI.

glabre ; tige simple ou peu rameuse ; f. sessiles ou subses-

siles sur des gaines courtes, ventrues; f. 2-3 pennatiséquées, à

lobes courts, linéaires, mucronés ; omb. à 8-25 ra3'ons subé-

gaux ; fol. de l'invol. 2 triangulaires ou oblongues ;
pétales.
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l)laiics ; tV. ovoïde. — VII. — Eboulis rocheux
;

pi. calciphile
;

.Iura (Colombier, Heculet, en dehors de la frontière)^

2. (1*) Invol. 1 nul, ntienit ù 1 fol. i;ir>q ^ i

1()'27 ! L. Mutellina (L.) Crantz, L. niutelline. — 10-50 cm.
PI. glabre; souche entourée par les restes fibreux des f. ; f. 2-

,'i pennatiséquées, les inter. ])rescfue en rosette et à gaines

plus étroites et longuemt pédicellées ; segm. linéaires-lancéo-

lés ; ombelle à 10-15 rayons subégaux ; omb. 2 multiflores ;

invol. 2 à 8-oo fol. déjetées d'un côté, lancéolées et blan-

ches-membraneuses aux bords ; pét. blancs, ordmt lavés de
rose ; fr. long de 5-() mm. — \\. — (îazons et pâturages des

Alpes et des sous-aljies ; rép.

;i* Invol. à .)-/0 fol. hincéolécs, aiguës, j)àles, hiryemt nicuihid-

iienscs (iiix bords, égalant les raijons.

1«28. L. Simplex (L.) Ail., L. simple. — % ; 1,5-10 cm. PI.

glabre ou pubescente sous l'omb.; f. jiétiolées, presque toutes

en rosette, 2-3 pennatiséquées, à segm. linéaires ou linéai-

res-lancéolés, courtemt acuminés ; omb. serrée, convexe, à

10-20 rayons ; omb. 2 multitlores ; invol. 2 à 5-10 fol. sem-
blables à celles de l'invol. 1; i)ét. vert blanchâtre; fr. long de
.'{-4 mm., ordmt violacé au sommet. — VIII. — (iazons alpins

;

raremt en dessous de 200() m. ; réj).

445. Levisticum L. — Livéche.

1(520. L. officinale Koch, L. officinale. — % ; 1-2 m. FI. glabre,

odorante, à odeur de céleri ; f. pétiolées, luisantes, 2 pennatisé-

quées, à segm. rlîomboïdaux-cunéiformes, lobés-incisés au som-
met ; omb. presque planes, à ()-20 rayons ; omb. 2 denses, mul-
titlores ; invol. 1 polypInUe, à fol. réfléchies, lancéolées, blan-

ches-membraneuses aux bords ; Uû. de l'inNol. 2 souvent soii-

tlées a la base ; pét. orbiculaires, jaune pâle ; fruit ellipsoïde,

comprimé par le dos, long de 5-7 mm. ; carpophore bipartit,

libre; méricarpes à 5 côtes ailées ; côtes marginales plus larges

et écartées ; gr. plane à la face commissurale. PI. prétendue

indigène dans les Alpes du midi de la France et dans les Pyré-

nées. — VII-VIII. — PI. médicinale cultivée surtout dans les

jardins de la rég. montagneuse et subalpine ; subspontané çà

et là.

44(3. Angelica L. — Angélique.

Omb. multiradiées; invol. 1 nul ou oligophylle ; limbe calicinal

entier ou denté ; pét. largemt ovales et échancrés ou elliptiques

à lancéolés et atténués aux 2 bouts, à pointe ordmt infléchie ;

stylopode convexe ; fr. comprimé jiar le dos, largemt ovale en

cœur, largemt ailé par les 4 côtes marginales écartées ; carpo-

phore 2 fide ou 2 partit ; méricarpes à 3 côtes dorsales étroi-

tes ; band, en nombre variable dans les vallécules ;
gr. plane à

la face commissurale.

1. La couche inlér. dn péricarpe renferme on band, et se détache

sur le tard des couclies extér. ; la gr. renfermée dans cette

couche intér. est libre dans le fr. ; limbe cal. presgue sans

dents; pét. blanc-verdàtre.
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um. A. Archangeliea L., A. vraie. — ; 100-200 cm. PI.

glabre ou pubescente dans la région flor., à odeur particulière,

très pénétrante ; f. infér. à pétiole cjiindrique et à limbe 2-3

pennatiséqué ; segm. ovales ou oblongs, inégalemt mucronés-
dentés, glauques en dessous : segm. terminal soudé à la paire

de segm. suivante ; omb. hémisphérique, à 20-40 rayons ;

rayons et pédicelles pubescents ; invol. 1 nul ou oligophjile ;

omb. 2 multitlores ; invol. 2 à fol. oo, linéaires; fr. jaune
verdâtre, long, de 6-8 mm. — Vil- VIII. — Uaremt culti\'é et

subspontané (N.-O. de l'Eur.).

1* Couche iiilér. clii péricarpe forleinenl soudée aux couches

nioijeiines : î band, par vallécule. 2

2. Ctï. à 5 dents distinctes : pét. jaune verdâtre, sessilcs, largenit

arrondis, oliovates, à pointe inflécliie.

1631. A. verticillaris L., A. verticillée. — % ; 1-2 m. Plante

glabre ; tige fistuleuse, très rameuse, à rameaux verticillés

par 3-5 dans le haut ; f. luisantes, 3 ternatiséquées, à segm.

ovales, grossièrement dentés ; omb. verticillées, multira-

diées, à rayons grisâtres, pubescents ; omb. 2 multitlores ;

invol. 1 et invol. 2 nuls ou à 1-2 fol. caduques ; fr. elliptique,

long, de 8-0 mm. — VII. — Ravins pierreux ; (ir.

2* Limbe cal. sans dents ; pét. lancéolés, (dténués aux 2 bouts,

blancs ou rosés.

1632 ! A. silvestris L., A. sauvage. — ; 100-200 cm. PI.

glabre ou courtemt pubescente dans la rég. flor. ; f. infér. 3

pennatiséquées, à segm. ovales ou lancéolés, inégalemt dentés;

omb. très bombées, à 20-30 rayons ; rayons et pédicelles fari-

neux, pubescents; invol. 1 nul ou à 1-3 fol. caduques; invol. 2

à fol. oo, subulées, réfléchies ; fr. long de 4-5 mm. — VII. —
Fossés, bois humides, rép.

447. Peucedanum L. — Peucedanum.

Omb. multiradiécs ; limbe cal. entier ou à 5 petites dents;

pét. largemt ovales, arrondis, atténués en longue pointe inflé-

chie ; stylopode épais, conique, entouré par le limbe cal. ; fr. for-

tement comprimé par le dos, arrondi-ovale ou oblong, entouré

d'ailes larges et minces ; carpophore 2 partit, libre ; méricarpes

à 3 côtes dorsales flliformes ; cotes marginales dilatées en aile

parcourue par la nerv. sur le côté intér. ; 1-3 band, par vallé-

cule, 2-6 sur la face commissurale
;

gr. étroite, un peu concave

sur la face commissurale.

1. (UHes marginales étroites, n'atteignant pas ou à peine la
'/-i

larg. du fr. entier: elles sont atténuées oers le stijlopode ou

])lus raremt échancrées. 2

1,* Cotes marginales longuement ailées, aussi larges que le fruit

entier ; fr. échancré « la base ou aux 2 bouts. 7

2. Invol. 1 nul ou oligophjjlle (jusqu'à 3 fol.). 3

2* Invol. 1 à '/-oo fol. 4

3. FI. jaunes : f. plusieurs fois ternatiséquées : invol. 2 polg-

pliijlle : dents du ca. distinctes.

1633. P. officinale L., P. officinal. — % ; 60-200 cm. Plante

glabre ; f. 5-6 fois ternatiséquées, à segm. sessiles, étroitcmt
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linéaires, entiers, atténués aux 2 l)()uts ; onil). grandes, pla-

nes, à 10-40 rayons ; oml). 2 muititlores ; invol. 2 à fol. oc,

sétacées ; dents du ca. aiguës; fr. long de 5-10 mm. — VII-

IX. — Bords des bois, taillis; T. (Mte (ieneroso).

3* FI. nerdâlres ou blanc verdùLrc ; /". siniplcml pcnnaliséqiiécs ;

invol. 2 nul ou à 1 fol. ; denh du ca. indisliiutcs.

Ki.'U. P. earvifolium (Ciantz) \'ill., P. à f. de eumin. — '1;

îiO-lOO cm. PI. glabre ; f. simplemt pennatiséquées, à segm.
sessiles, pennatifides et lobes linéaires; omb. jilanes, à (i-lS

rayons inégaux ; méricarpes arrondis-elliptiques. — VI-VIII.

— Prés et liuissons, bords des bois ; le long du Jura, de Hâle

à (lenève.

4. (2*) Souche iu)n munie des restes /ihreu.r des f. ; lige fisln-

Icuse; band, de la face coniniissurale recounertes par un lissu

spongieux.
1()35. P. palustre (L.) Möneh, P. des marais. — ; 50-150

cm. PI. glabre, contenant un abondant latex blanc, aqueux
dans la jeunesse ; f. 2- multipennatiséquées, à segm. lancéo-

lés ou linéaires-lancéolés, terminés en pointe cartilagineuse ;

omb. grandes, à 20-40 rayons pubescents du côté intér. ;

invol. 1 et invol. 2 à fol. lancéolées, largemt blanches-mem-
Ijraneuses aux bords ; pét. blancs ; méricarpes oxoïdes, fortenit

convexes. — V^II. — Prés marécageux ; réj).

4* Souche munie des restes /ibreu.v des f.; lige pleine; band.
de la commissure superfwielles. 5

5. Tige <tnguleuse, sillonnée, à omb. assez ])eliles, souvent oppo-
sées ou verlicillées.

1()3(). P. alsatieum L., P. d'Alsace. — % ; 50-150 cm. F. 2-4

jiennatiséquées, à segm. glaucescents en dessous, lancéolés ou
linéaires-lancéolés, aigus, finemt denticulés et cartilagineux aux
bords ; omb. convexes, à 6-20 rayons glabres ; fol. de l'invol. 1

et de l'invol. 2 marginées de blanc; pét. jaune clair; méri-
cai'pes elliptiques. — Ssp. : ssp. venetum (Spreng.) lîriq. Pét.

blancs, ordmt plus grands ; st_\ les un peu plus longs ; rayons
de l'omb. scabres, pu))érulents du côté intér. — \'1I-\'I1I. —
Coteaux pierreux; en Suisse seulemt la ssp.; T., Bas-Valais.

5* Tige cylindrique et striée; omb. grandes. (i

ii. Segm. fol. de premier ordre réfléchis à angle droit ou obtus;
segm. verts, oblongs en coin ou presque pennalifides; band, de

ht commissure (trquées.

WM. P. Oreoseiinum (L.) M()nch, P. des montagnes. — %;
30-150 cm. PI. glabre ou finemt pubescente ; f. 2-3 pennatisé-
quées, à segm. terminés en pointe cartilagineuse et à l)ords

cartilagineux, scabres ; omb. grandes, subc()n\excs, à rayons
oo presque égaux, scalires à la face intér. ; invol. 1 et invol.

2 à fol. courtes, linéaires-rétlécliies ; ca. à dents distinctes;

])ét. blancs; méricarpes presque orbiculaires, légèremt éclian-

crés à la base et au sommet. — \'II-\'IIL — Collines sèches,

bords des bois; çà et là (manque App*).
6* Segm. fol. de ])remier ordre étalés à angle aigu ; segm. co-

riaces, glaucescents en dessus, ovales, à dents presque spinu-

leuses ; fruit ovoïde, non échancré ; band, de la commissure
presque jxirallèles.
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1638. P. Cervaria (L.) Lapeyr, P. cervaire, Herl)e aux cerfs.

% ; 30-150 cm. PL glabre ; f. 2-.> pennatiséquées, à segm. suli-

coriaces, terminés en long mucron blanchâtre; omb. grandes,

à 20-30 rayons ; invol. 1 et invol. 2 à fol. lancéolées-subu-

lées, réfléchies ; dents du ca. arrondies-ovales, aiguës ; pét.

blancs ; fr. oblong-elliptique, non échancré au sommet. —
VII-VIII. — Bois des montagnes; buissons; çà et là (manque
App*, C.-P., L*).

7. (1*) Invol. 1 persistant, polijphijlle.

1()39 ! P. austriaeum (Jacq.) Koch, P. d'Autriche, — % ; (JO-

120 cm. PI. glabre; f. radie, longuemt pétiolées, 3 ternatisé-

quées, à pluripennatiséquées ; segm. linéaires-lancéolés; omb.
grandes, à 15-20 ra3^ons ; fol. de l'invol. 1 et de l'invol. 2

membraneuses aux bords, un peu ciliées ; dents du ca. ova-

les, aiguës ; pét. blancs ; méricarpes largement ovoïdes ou
oblongs. — VII-VIII. — Coteaux des montagnes, buissons ;

T. (la variété), vSuisse occ. ; O.-B., Fr., V., Val., (i.

7* Invol. i nul.

KUO ! P. Ostruthium (L.) Koch, P. impératoire. — % ; 30-

100 cm. PI. glabre, pubescente dans le haut ; f. ordmt pubes-

centes en dessous; les infér. pétiolées, 1-2 ternatiséquées, à

segm. pétiolulés et lobes larges, acuminés ; omb. grandes, à

20-50 rayons; invol. 2 oligophylle, à fol. sétacées ; pét. blancs

ou roses ; méricarpes suborbiculaires. — VIII-IX. — Endroits

herbeux frais des Alpes ; rép.

448. Pastinaca !.. — Panais.

KUl. P. sativa L., P. cultivé. — 0; 30-150 cm. F. infér. sim-

plemt pennatiséquées, à segm. ovales, subobtus, crénelés, pu-

i)érulents ; omb. à 5-15 rayons rudes, pubescents ; invol. 1 et

invol. 2 nuls ou à 1-2 fol. sétacées, caduques ; limbe du ca. entier

ou à petites dents ; pét. jaunes, orbiculaires, entiers, courtemt

onguiculés à la base, à pointe obtuse, infléchie ; stylopode lisse et

crénelé aux bords ; fr. comprimé par le dos, ovoïde, entouré par

une aile dilatée; carpophore libre, 2 partit; 1 band, par vallé-

cule ; méricarpes à côtes grêles ; les 3 côtes dorsales équidistan-

tes ; la nerv. des côtes inarginales court parallèlemt aux bords

extér. de celles-ci
;

gr. plane à la face commissurale. — Ssp. :

ssp. eusativa Briq. Tige ordmt très anguleuse, presque glabre ;

omb. à 7-15 rayons; méricarpes orbiculaires ou oblongs, longs

de 5-(> mm, (rép.); — ssp. silvestris (Miller) Briq. Tige moins-

anguleuse, plus pubescente ; omb. plus petite, ordinairement

5-7 ravons ; méricarpes plus ovales, longs de (j-8 mm. (V.,

Val., (ï.).

449. Heracleum L. - Berce.

Omb. grandes, multiradiées ; invol. 1 nul ou caduc ; invol. 2 à

fol. oo ; ca. à 5 dents inégales; pét. obovales, fortemt échancrés,

à lobe médian infléchi ; pét. extér. rayonnants, bilobés ; stylopode

conique, à bords renflés; fr. fortement comprimé par le dos, à

côtes marginales coniques, dilatées en aile aplanie; carpo-

phore 2 partit, libre; vallécules parcourues jusque vers le milieu
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par une l)and. unique, terminée en massue renflée ; côtes dor-

sales rapprochées au milieu; nerv. des côtes marginales paral-

lèles au bord extér. de celles-ci.

1, F. pciiiKttiscqiiécs, à "2-
'i paires de sc(ini.; scgin. infcr. distille-

lernt pétiohilés, les sii])ér. parfois eoiiflneiits.

1G42 ! H. Sphondylium L., Berce commune, Patte d'ours. —
et '^. Souche rameuse, fusiforme, épaisse; tige sillonnée-

anguleuse, fistuleuse, hispide, rameuse super. ; f. ordmt his-

pides, à pétiole canaliculé et à segm. lat. lobés ou pennatitides
;

segm. term. ordmt palmatifides, à lobes inégalemt grossiden-

tés ; oml). planes, à 15-30 rayons un peu pubescents et glan-

duleux en dedans ; invol. 1 nul ou à 1-6 fol. courtemt lancéo-

lées-subulées ; invol. 2 à fol. oo, subulées ; fruit long de 7-

10 mm. — Ssp. : ssp. eusphondylium Briq. F. radie, à 5-i)

segm. ; les f. non lobées manquent, au moins à l'anthèse :
—

•

ssp. montanum (Schleicher) Briq. F. radie, à 3 segm.; il

existe ordmt 1-2 f. non lobées à l'anthèse (Prairies, endroits

pierreux du Jura et des Alpes). — VI-X. — Prés et bois.

1* F. grandes, les infér. arrondies en ea'tir, siin])les, ])almatilo-

hées, à lobes arrondis on obtns.

1043. H. alpinum L., B. des Alpes. — % ; 30-00 cm. Souche
rameuse ; tige dressée, sillonnée, anguleuse, listuleuse, un
peu rameuse super. ; f. infér. pétiolées, orbiculaires, faible-

ment lobées ou divisées presque jusqu'au milieu en ô-T lobes

sessiles ou courtemt pétiolées sur des gaines étroites ; lolies

inégalement serretés ; omb. plus petites que celles de l'es]).

l)réc., à rayons courtemt pul)érulents sur la face intér. ; cor.

blanche, celle des fl. marginales rayonnante; fr. obovale,

orbiculaire, lisse à la fin. — Ssp. : ssp. juranum ((icnty)

Briq. Tige presque glabre; f. glabres en dessus, |)ubescentes

en dessous, aux bords et sur les nerv., glabrescentcs i)lus

tard (Jura); — ssp. Pollinianum (Bert.) Briq. Tige hispide;

f. plus profondémt lobées, fortemt poilues, presque blanches-

tomenteuses en dessous ((ir.). — VU. — Ravins ombragés.

450. Tordylium L. — Tordyle.

1044. T. maximum L., T. majeur. — ; 20-125 cm. Tige sca-

bre, à poils dirigés en arrière ; f. pennatiséquées, à segm. pen-
natitides et lobes lancéolés, scabres aux bords; omb. longuemt
pétiolées, planes, à 5-15 rayons ; rayons, pédicelles et ovaire his-

pides-hérissés ; invol. 1 et invol. 2 polyphylles, à fol. linéaires-

subulées, hispides; limbe cal. à 5 dents linéaires; pét. ordmt
blancs; fr. long de 5-8 mm., fortement comprimé, entouré d'un
rebord épais, dur, rude-tuberculeux; carpophore libi-e, 2 partit;

méricarpes à 3 côtes dorsales fines, équidistantes ; nerv. des

côtes lat. rapprochées du bord épaissi ; 1 band, par vallécule ;

gr. plane. — VI. — Endroits incultes pierreux ; rare ; T. (Soldu-

no), Arg. (Zofingue), V. (Orbe), (^. et S.-O. de l'Eur.).

451. Laserpitium L. — Laser.

Omb, multiradiées ; invol. 1 et invol. 2 polyplniles ; ca. à

dents largement lancéolées, aiguës ; pét. obovales ou spatules.
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échancrés, à pointe infléchie ; fv. ovoïde ou oblong, comprimé
par le dos ; carpophore libre, 2 partit ; méricarpes à 5 côtes 1

étroites, légèrcmt canaliculées au milieu et à 4 côtes 2 largemt
ailées, à aile membraneuse et plane ; ailes marginales rappro-
chées de la lace commissurale ; 1 band, très fine sous chaque
côte 1 ; 1 band, plus épaisse sous chaque côte 2.

1. Tige anguleuse, siUoiuiée, hispidc dans le bas.

l(i-15. L. prutenieum L., L. de Prusse. — et ':^ ; 30-100

cm. F. bipennatiséquées; segm. pennatifides, à lobes lancéo-
lés, hispides aux bords, sur la nerv. médiane de la face infér.

ainsi que les pétiolules; segm, infér. pétiolulés; omb. à 6-50

rayons rudes, pubescents sur le côté intér. ; pédicelles tlor.

scabres; fol. de l'invol. 1 et de l'invol. 2 lancéolées, réfléchies,

lilanches et membraneuses aux bords ; pét. blancs, jaunâtres
sur le sec; fr. ovoïde, lâchemt hérissé sur les côtes 1, long de
4-5 mm. — VU. — Prés humides, l)osquets

; pas partout
(manque C.-P., L*, Bà.).

1* Tige cylindrique, /ineint striée, glabre ou un peu pnbériilenie

sous l'omb. 2

2. /'*('/. jaunâtres, bordés de rouge.

l(U(i. L. marginatum \\'aldst. et Kit., L. marginé, — % ;

(iO-120 cm. Souche épaisse, brune, couronnée par les restes

fibreux des f. ; tige cylindrique, dressée, rameuse dans le

haut ; f. 3 nées, bipennatiséquées, à segm. grands, ovales ou
cordiformes, inégalemt serretés-dentés ; segm. infér. courte-

ment pétioles ; omb. lâches, à 5-10 rayons très étalés, scabres

sur le côté intér. ; invol. 1 parfois nul ou à 2-5 fol. courtemt
linéaires-lancéolées; in\ol. 2 polyplnlle, court; pét. à nerv^.

médiane épaissie ; fr. oblong, atteignant 8 mm., courtement
hispide sur les côtes 1. — En Suisse uniquement la ssp.

Gaudini (Moretti) Heichenb. F. super, à segm. plus étroits
;

rayons de i'onib. et côtes 1 du fr. glabres. — VII-VIII. — Ga-
zons rocheux des Alpes et des sous-alpes ; T., Gr., Alpes de
S'-Gall, Val. (Zwischbergen).

2* Pet. blancs.
'

3

3. F. 3 nées, bipennatiséquées, à segm. inégalemt crénelés, ser-

re tés.

1047 ! L. latifolium L., L. à f. larges. — % ; 60-150 cm. PI.

glabre, odorante, aromatique ; f. glauques, glabres, à segm.
largemt ovales ou oblongs, en cœur à la base

;
pétiole des f.

infér. triangulaire, canaliculé ; omb. planes, à 20-25 rayons
scabres en dedans ; invol. 1 à fol. oo, lancéolées-subulées,

membraneuses aux bords ; fol. de l'invol. 2 oo, courtemt su-

liulées, caduques ; fruit largemt ovoïde, long de 6-9 mm., à

band, très petites. — VII-VIII. — Gazons secs et rocheux,
surtout dans les montagnes et les sous-alpes; pi. calciphile ;

répandu.
3* F. 3 j)ennatiséquées, à segm. entiers, lancéolés.

164« ! L. Siler L., Siler, Faux cumin. '^ ; 30-150 cm. Plante
glabre, à odeur forte, désagréable ; f. glabres, d'un vert glau-

que, à segm. lancéolés, atténués à la base ; f. infér. pétio-

lées ; omb. multiradiées, à rayons et pédicelles ordmt un peu
scal)res du côté intér. dans le haut ; invol. 1 et invol. 2 à fol«
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OD, appliquées, court tMiit lancéolées, subulées ; fruit linéaire-

oblong, long de (i-l'i mm., à band, épaisses. — VIL — Hoclieis

et collines pierreuses des montagnes jusque dans les Alpes
;

pi. calciphile ; rép.
3** F. pluripennatiséqiH'ea, à scgm. linéaires, poilus.

1649. L. Panax Gouan, L. hérissé. — % ; 15-50 cm. Fort

d'Athamanta ; tige glabre ou faiblemt grise-pubescente au
sommet; f. à pourtour ovale- triangulaire, courtemt pétiolées,

courtemt hispides au moins sur l'axe et sur les nerv. mé-
dianes du côté infér. ; omb. fortemt bombées, à 2<)-.'{() rayons

courtemt hispides du côté intér. ; fol. de l'invol. 1 et de l'in-

vol. 2 lancéolées, ciliées, largement blanches-membraneuses
aux bords; fr. ovoïde, glabre. — VII. — Rochers et gazons.

alpins sur terrains siliceux; çà et là (manque App*).

45i2. Daucus L. — Carotte.

1()50. D. Capota L., G. commune. — G et 0. Plante hispide
;

souche fusiforme ; f. 2-3 pennatiséquées, à segm. pennatifides et

à lobes oblongs-lancéolés ; omb. presque planes, multiradiées,.

concaves à la maturité, à rayons arqués, convergents ; invol. 1

à 9-13 fol. pennatifides, marginées de blanc à la base; invol. 2

à fol. CO, membraneuses aux bords, ciliées ; dents du ca. à peine

distinctes ; les pét. des 11. centrales stériles sont souvent puri)urins,

tous les autres blancs ; stylopode et styles entourés par les aig.

du fr. ; fr. ovoïde-oblong, comprimé parle dos ; carpophore 2 par-

tit, libre; méricarpes à 5 côtes 1 filiformes, courtemt hispides et

à 4 côtes 2 ; côtes 2 marginales un peu plus longues que les

autres, toutes dilatées en aile et armées d'aig. subulés allon-

gés, disposés sur un seul rang; 1 band, sous chaque côte 2; gr.

plane à la face commissurale. — VI. — Prés, talus
;
partout ;

souvent cultivé.

83. Fam. Cornaceae. — Cornacées.

V raremt %. F. entières, ordmt opposées, non stipulées; tl. en

omb. ou en panicule ombelliforme, ordmt ï' , raremt unisexuées

par avortemt, ordmt 4-, plus raremt 5 mères ; ov. infère, 2 lo-

culaire ; sép. petits; pét. plus grands; carp. 2, raremt 3; style

1; stigm. capité ; fr. drupacé, à no\'au ordmt biloculaire, plus

raremt 1 loculaire.

45:3. Cornus L. — Cornouiller.

F. opposées, limbe cal. court, à 4 dents; pétales 4; 4 étam.

alternipétales ; style 1 ; fr. à noyau 2 loculaire.

1. FI. disposées en petites omb. simples, paraissant avant les f.

1651. C. mas L., Gormier. — V ou raremt V
; 2 '/j-^ ni.

Rameaux grisâtres dans le jeune âge, à poils appliqués ; f.

ovales, acuminées, courtemt pubescentes, vertes sur les 2 fa-

ces ; intloresc. entourée d'un invol. à 4 fol.; pét. jaune

citron ; drupe elliptique, penchée, luisante, acide, rouge ce-

rise à la maturité. — III-IV\ — Gôteaux boisés; T., Gr. (Me-

socco), Ajip*", Fr., V., Val., G.; fréquemmt cultivé.
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1* FL apparaissant avec les f. ; infioresc. en panicnle ombellî-

forme, dépounnie d'invohicre.

1()52. C. sanguinea L., C. sanguin. — V ; 1-3 m. Rameaux
dressés, souvent rouge sang en automne et en hiver; f. ova-
les, acuminées, entières, vertes sur les 2 faees, brun rouge
ou rouge jaunâtre en automne

; pét. l)lanc jaunâtre; fr. glo-

Ijuleux, noir, ponctué de blanc, amer. — V. — Haies et l)os-

quets ; rép.

84. Fain. Pyrolaceae. — Pirolacées.

PI. %, munies de f. vertes et persistant en hiver, ou dépour-
vues de chloroph^^Ue et vivant en parasite ou en saproplnte ;

fleurs ":^
, ® ; 4-5 sép. libres ; 4-5 pét. libres ou soudés, iml)riqués

dans le bouton ; 8-10 étam. libres ; anthères à 2 loges s'ouvrant

chacune par un pore terminal ou par une fente transversale ;

ov. incomplètemt 4-5 loculaire, à ovules oo ; capsule loculicide ;

gr. très petites.

1. Pas de chlorophylle, les f. sont remplacées par des écailles

jaunâtres ou brunâtres ; plante d'un blanc jaunâtre.

456. Monotropa.
1* PI. vertes, à f. normales persistant en hiver. 2

2. FI. en gyappe ou solitaires. 454. Pyrola.
2* FI. en ombelle. 455. Chimophila.

454. Pyrola L. — Pirole.

PI. herbacée % ; nos esp. ont les f. persistantes ; fl. 5 mères
;

sép. et pét. 5, libres; étam. 10; anthères s'ouvrant par 2 pores

terminaux ; style 1 ; capsule 5 loculaire, s'ouvrant en 5 valves
;

les valves restent réunies à la base et au sommet.

1. Tige 1 ßore ; fl. grande, terminale.

1()53. P. unifiera L., P. unittore. — 3-10 cm. Souche ram-
pante ; tige couchée à la base ; f. orbiculaires ou presque spa-

tulées, crénelées-dentées, basilaires ; fl. penchée, odorante,

large de 1 à 2.5 cm. ; sépales ovoïdes, ciliés aux bords ; cor.

plane, très étalée, blanche ; étam. étranglées au sommet ;

stigmate à 5 raj'ons. — VI-V^II. — Bois des montagnes ; pas

fréquent.
1* Fl. en grappe. 2

2. Inßorese. unilatérale; f. env. 2 fois plus longues que larges,

acuminées.
1()54. P. secunda L., P. unilatérale. — 5-20 cm. Souche

grêle, très rameuse, couchée, émettant des pousses feuillées

ascendantes, dressées ; f. ovales, faibiemt crénelées-dentées, à

pétiole plus court que le limbe ; sép. triangulaires, courtemt
ciliés aux bords, 4 fois plus courts que la cor. ; cor. vert

clair, plus courte que le style. — VI. — Bois; rép.

2* Fl. en grappe radiaire, non unilatéride : /". aussi longues ou

1 V-i fois plus longues que larges. 3

3. Etam. arquées-ascendantes: style arqué-réfléchi. 4

3* Etam. conidnentes autour de l'ov. ; stijle droit. 5
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4. 5(7^. lanccoléa, environ de moilié phis conrts qnc la corolle

blanche.

1655 ! P. rotundifolia L., P. à f. rondes. — 8-30 cm. F. ra-

die, orl^iculaires ou largement ovales, crénelées; pétiole plus

long" que le limbe ; hampe munie de quelques écailles lancéo-

lées ; infloresc. 10-20 flore ; cor. suhcampanulée, large de
14-18 mm. ; st3'le épaissi en disque sous le stigmate. — VI, —
Bois ; rép.

4* Sép. arrondis-ovales , acninincs, env. 'i fois pins courts que la

cor. verdàire.

1656. P. chlorantha Sw., P. verdâtre. — 10-30 cm. Ham])e
munie de quelques écailles ; f. radie, orbiculaires à arrondies-

ovales, indistinctement dentelées, longuemt i)étiolées ; inflo-

resc. lâche, 2-7 flore. — VI. — Bois, plus rare que l'esp. prée.

5. (3*) Stijle oblique, plus long que l'on. 5

1657. P. media Sw., P. intermédiaire. — 10-25 cm. F. radi-

cales suborliiculaires, longuemt pétiolées, crénelées-dentées, à

pétiole subégal au limbe; infloresc. 6-12 flore; sép. largemt
lancéolés, de moitié plus courts que la cor.; pét. blancs, con-
nivents en cloche ; stjie épaissi en anneau au sommet, à

stigm. soudés en tète. — VI. -^ Bois ; rare ; Gr., App*, Z*^,

C.-P., O.-B., M.-B., Fr., X., V., Jura genevois.
5* Sti/le plus court que Vov.

1658. P. minor L., P. petite. — 10-20 cm. F. largemt ova-

les, finemt crénelées, à pétiole plus court ou aussi long que le

limbe; infloresc, presque pauciflore ; sép. triangulaires; pét.

connivents en cloche ; st3ie non dilaté au sommet et terminé
par 5 stigm. étalés en étoile plus large que le style. — VI. —
Bois, çà et là.

455. Chimophila Piirsh — Chimophila.

1650. C. umbellata (L.) DC, C. ombellée. — % ; 8-15 cm. F.

lancéolées-cunéiformes, dilatées au sommet, acutiserretées, cour-
temt pétiolées, rapprochées en faux verticille ; infloresc. 3-6 flo-

re, en omb. ou en grappe ombelliforme ; sépales ovales, denti-

culés; pét. étalés-campanulés, roses; filets des étam. dilatées à

la base; style presque nul; stigm. soudés en tête subsessile. —
\'^1. — B(us de pins ; rare ; Andelfingen, Fällanden, Matzingen.

456. Monotropa L. — Monotrope.

16(i()! M. Hypopitys L., M. sucepin. — % ; 15-25 cm. Racine
très rameuse, à rameaux intriqués ; tige jaune pâle, penchée au
sommet, fortemt écailleuse ; infloresc. multiflore, en grappe ter-

minale serrée courte ; fl. term. 5-mére, les latér. 4-mères ; disque
formé par des gl. séparées, alternant avec les étam. ; sép. lan-

céolés ; pét. libres, spatules, sessiles, prolongés à la base en
éperon court et obtus ; anthères réniformes ou en fer à cheval ;

étam. égales, bisériées, atteignant le stigmate ; st\ie 4 fois

plus court que l'ov. presque globuleux ; stigm. orbiculaire en
entonnoir. — W. — Bois ; rép.
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85. Farn. Ericaceae. — Ericacées.

% Oll V. F. entières, souvent coriaces, persistant en hiver;

stip. 0; tl. ©, en grappe, panicule ou ombelle, plus raremt soli-

taires ; ca. souvent ganiophylle, à 4-5 dents ou 4-5 fide ; cor.

caduque ou persistante, gamopétale, divisée en 4-5 dents ou lo-

bes, très raremt à pét. libres ; étani. ordmt 8-10, disposées en 2

verticilles; celles du verticille extér. superposées aux pét., celles

du verticille intér. superposées aux sép. ; anthères introrses

(s'ouvrant vers le centre de la tl.), s'ouvrant au sommet par des

pores ou rarement ixir déhiscence longitudinale ou transversale ;

ovaire supère ou infère, 4-5 loculaire ; style 1 ; stigmate capité^

ou lobé ; capsule ou baie, rarement drupe.

Fig. 71. — Etaniine d'Arctostaphylos Uoa iirsi.

Fig. 72. — Elamine de Vaccinium Vitis idaea.

1. Ov. infère ; baie. 2

1* Ov. supère; capsule ou drupe. «î

2. Tige filiforme, rampante ; 11. en omb. 1-4 flore ; cor. profon-

démt 4 partite, rose, à lobes réfléchis. 462. Oxycoccus.

2* Tige dressée; fl. axillaires ou en grappe; cor. campanulée ou

urcéolée. 461. Vaccinium.

;i. (1*) Anthères appendiculées ; si elles n'ont pas d'appendice,

les f. sont étroitement linéaires ; drupe ou ordmt capsule

loculicide. ^

3* Anthères sans appendices. 7

4. Fl. 5 mères ; ca. 5 partit ; cor. campanulée ou urcéolée, cadu-

que ; antiières munies au sommet de 2 appendices fili-

formes. ^

4* Fl. 4 mères; ca. 4 fide ou 4 partit ; cor. 4 fide, persistante. (>

5. F. oblongues-obovales ; fr. drupacé, 5 loculaire, 5 sperme.

460. Arctostaphylos.

5* F. (chez notre esp.) linéaires-lancéolées, à bords roulés en

dessous ; capsule 5 loculaire, polysperme. 459. Andromède,

(i. (4*) Pas de calicule extér. ; ca. rouge rouille, plus court que

la cor. ; anthères sans appendices. 464. Erica.
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6* Calicule extér. vert ; ca. pétaloïde, dépassant la cor, : anthè-

res munies de 2 appendices à la base. 463. Calluna.

7. (3*) Cor. en entonnoir, atteignant un '/j cm. de long. ; étami-

nes 5 ; anthères à dèhiscence longit. ; ov. 2-3 loculaire.

458. Loiseleuria.

7* Cor. campanulée, dépassant 1 cm. de long; étam. lu; anthè-

res s'ouvrant au sommet par des pores ; ov. 5 loculaire.

457. Rhododendron.

457. Rhododendron L. — Rosage.

Ca. 5 partit; cor. campanulée-infundiliulée, 5 fide ; étam. 10,

s'ouvrant au sommet par des pores ; capsule septicide, s'ouvrant

en 5 valves.

1. F., pédicelles flor. et r<i. ciliés.

1661. R. hirsutum L., R. velu. — V atteignant 1 m. de

haut. F. elliptiques, vertes en dessous même âgées, munies

de ponctuations glanduleuses dispersées, crénelées aux bords ;

fl. en grappe ombelliforme, longuemt pédicellées ; sép. lancéo-

lés, acuminés, plus longs que larges; cor. rouge, rarement

blanche ; tube de la cor. velu en dedans ; étam. velues au

moins à la base. — VI-VII. — Plus rare que l'esp. suivante

et presque exclusivement sur le calcaire ; habite de préférence

les stations rocheuses; Alpes et sous-alpes jusqu'à 2000 m.,

descend parfois très bas le long des pentes, par ex. à St-Mar-

grethen (Vallée du Rhin) où il se trouve en compagnie du
suivant et sur les bords du lac Majeur ; manque au Jura. —
Sav.

1* F. non ciliées enroulées aux bords, recouvertes en dessous

d'écnilles ferrugineuses, serrées.

1662. R. ferrugineum L., R. ferrugineux. — V ; atteint

1 m. F. elliptiques, vertes en dessus, recouvertes en dessous

de gl. jaunâtres au début, ferrugineuses plus tard ; ca. à lobes

très courts, largemt ovales ; cor. poilue en dedans, d'un rose

plus foncé, rarement blanche ; étam. velues ; ov. ovoïde. PI.

habitant l'humus des bois, les pâturages et les pentes fraî-

ches des Alpes, des sous-alpes et du Jura ; monte jusqu'à

2700 m. en V^alais, descend dans la plaine le long des pentes,

par ex. au Tessin où il atteint presque le niveau du lac Ma-

jeur, à Gondo ainsi que sur le lac de Wallenstadt et des 4 can-

tons, dans la vallée du Rhin saint-galloise, etc.; se retrouve

çà et là comme relique glaciaire dans les tourbières, dans les

bois du plateau.

458. Loiseleuria Desv. — Azalée des Alpes.

1663. L. procumbens (L.) Desv., A. couchée. — Petit V cou-

ché, très rameux, très feuille, à rameaux atteignant 10-45 cm. de

long. ; f. persistantes, coriaces, elliptiques à oblongues, longues

de I,., à •-/;, cm., fortemt roulées aux bords, à nervure médiane

épaisse ; tl. ombellées par 2-5 à l'extrémité des rameaux ; calice 5

partit; cor. tuljulée-campanulée, rose, à 5 lobes; étam. 5; ov.

2-3 loculaire; fr. septicide. — VII. — Dans l'humus des hautes

alpes ; monte jusqu'à 3000 m.

Scinx/ i:t Kellkh. Flore de la Suisse. -8
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459. Andromeda L. — Andromède.

I(i64. A. poliifolia L,, A. à f. de Polium. — V ; 15-40 cm. Tige

couchée, ascendante ; f. persistantes, linéaires-lancéolées, à

bords enroulés et à nerv. médiane épaisse, glauques, pruineuses

en dessous, longues de 1 ^l.2-'2 cm. ; tl. longuemt pédicellées, par
2-5 en grappe ombelliforme ; ca. 5 fide, env. 4 fois plus court

que la cor. campanulée-ovoïde, rose, 5 dentée ; fr. loculicide.

j. (?). — V-VI. — Uniquemt dans les marais tourbeux.

460. Arctostaphylos Adanson — Raisin d'ours.

Ca. 5 partit ; cor. urcéolée, à 5 dents réfléchies ; étam. 10 ; fr.

drupacé, globuleux, 5 loculaire, à 5 noyaux.

1. F. persistantes, épaisses, coriaces, entières, 2 à 2 ^ l.y fois pins

lonynes que larges.

1065. A. Uva ursi (L.) Sprengel, R. d'ours médicinal, Bus-
serole. — V couché, très rameux, à rameaux atteignant HO-

100 cm. de long; f. obovales en coin, longues de 2 cm. env.,

non ponctuées de gl. brunes en dessous ; il. en grappe term.

pauciflore ; ca. lîordé de blanc ; cor. urcéolée, blanche ou

rose pâle, à limbe denté ; appendices des étamines allongés,

courbés en crochet ; fr. rouge. — IV-V. — Endroits rocheux

des Alpes (jusqu'à 2400 m.), des sous-alpes, du Jura et de la

plaine.
1* F. annneUes, se desséchant en liiner, minces, à bords dentés,

2^1-2-5 fois pins longnes qne larges.

1(566. A, alpina (L.) Sprengel, R. d'ours des Alpes. — V ;

^2 «^0 cm. Tige couchée, ascendante, très rameuse ; f, lan-

céolées, acuminées, ciliées, longuemt en coin à la base, attei-

gnant 5 cm. de long. ; intlorcsc. pauciflore ; sép. triangulaires,

arrondis ; corolle urcéolée, blanche ou rose ; appendices des

étam. courts ; fr. d'un bleu noirâtre à la maturité. — \'^-\T.

— Dans l'humus des endroits rocheux des Alpes (jusqu'à

2640 m.) et du Jura.

4(rl. Vaccinium L. — Airelle.

V. F. herbacées et annuelles, ou coriaces et persistantes; tl.

axillaires ou en grappe; ca. à 4-5 dents ou 4-5 fide ; cor. cadu-

que, urcéolée à campanulée, à limbe court, 5-4 lobé ; étam. 8-10;

anthères munies d'un éperon ou sans éperon, 2 loculaires, \)Vo-

longées en 2 tubes s'ouvrant par un pore au sommet; ov. infère,

5-4 loculaire ; baie polysperme.

1. F. persistantes, coriaces: antlières déponrvnes d'éperon à la

base des tnbes : fr. ronge.

1667. V. Vitis idsea L., A. rouge. — 10-40 cm. Tige cylin-

drique ; f. obovales, coriaces, à bords enroulés, marquées en

dessous de points glanduleux dispersés ; fl. en grappe term.

pluriflore ; cor. campanulée-urcéolée, blanche ou rosée ;

lilets des étam. velus. — V-VI. — (Une seconde tloraison en

VIII dans les stations peu élevées). Rois, tourbières, bruj^ères

alpines (jusqu'à 3040 m.).



462. Oxycocciis, — 40.'}. Calhina. — 4(54. Erica. 4.1;")

1* F. caduques, herbacées; anthères prolongées en éperon à hi

hase des tnhes : fr. d'un noir bleuâtre, rarenit blaiu\ 2

2. F. ovales, crénelées-dentées.

1()(>8. V. Myrtillus L., A. myrtille. — 15-20 cm. Rameaux
anguleux, ailés, verts ; fl. solitaires, axillaires et pédicellées ;

cor. globuleuse-urcéolée, verdâtre, souvent lavée de rouge ;

filets des étam. glabres. — V. — Bois, tourbières, bruyères

alpines, jusqu'à 2770 m. PI. calcifuge.

2* F. obovales ou oblongues, à bords entiers.

1669! V. uliginosum L., A. des marais, — 15-100 cm. Ra-
meaux cylindriques ; f. glauques en dessous, faiblemt enrou-

lées aux bords; fl. en petite grappe ombelliforme pauci-

tlore ; cor. urcéolée, blanche ou rosée ; filets des étamines
glabres; fr. pruineux, bleuâtre. — V. — Tourbières, bruyères

alpines, jusqu'à 3000 m.

462. Oxycoccus Adansou — Canneberge.

1670. O. quadripetalus Gilib., G. à 4 pétales. — V ; 15-30 cm.
Tige couchée, très grêle, filiforme, à rameaux courts, grêles,

arqués-ascendants ; f. persistantes, ovales-aiguës, d'un vert

foncé, luisantes en dessus, glauques en dessous, enroulées aux
bords et 1 nervées ; fl. longuemt pédicellées, penchées, par 1-3 en

ombelle terminale; cor. à 4 (-5) lobes réfléchis, rose; étam. 8

(-10) ; filets velus ; anthères prolongées en 2 tubes, mais sans

éperon ; baie globuleuse, polysperme, rouge jaunâtre. — VI. —
Seulemt dans le Sphagnum des tourbières. PI. calcifuge.

463. Calluna Salisb. — Callune.

1671. C. vulgaris (L.) Hull, C. fausse bruyère. — V ; 30-150

cm. F. persistantes, linéaires-lancéolées, obtuses, longues de

1-2 mm., densément imbriquées sur 4 rangs et prolongées à la

base en 2 oreillettes aiguës ; infloresc. en grappe unilatérale

multiflore ; fl. courtemt pédicellées, munies à la base d'un cali-

cule extér. à 4 fol. ; ca. 4 partit, rose, purpurin ou violacé, luisant,

1 Vi> foi^ plus long que la cor. rouge violacée ; cor. et ca. persis-

tants ; anthères aiguës, munies à la base de 2 appendices denti-

culés ; capsule 4 loculaire, polysperme, à 4 valves septifrages (les

cloisons restent soudées à l'axe central). — VTll-IX. — Bruyères,

bois, gazons aljiins
;
jusqu'à 2720 m.

464. Erica I.. — Bruyère.

V. F. persistantes, verticillées; ca. à 4 lobes verts ou colorés;

cor. campanulée-tubulée, plus longue que le ca., marcescente,

à 4 lobes; 8 étam.; anthères (dans nos esp.) non appendiculées;

capsule 4 loculaire, à loges polyspermes.

1. Pédoncules plus courts que les fl. ; anthères basifises, les loges

soudées sur toute leur long.

1672. E. earnea L., B. incarnate. — V ; 15-60 cm. F. étroite-

ment linéaires ou presque aciculaires, persistantes, ordmt
verticillées par 4 ; infloresc. en grappe ; fl. pédicellées ; sép.
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lancéolés; cor. carnée ou rosée, iircéolée, persistante, presque

2 fois plus long, que le ca. ; étam. plus long, que le ca., à

anthères non appendiculées ; capsule 4 loculaire, loculicide, à

cloisons se détachant de l'axe central. — IV-V. — Bruyères

rociieuses de la rég. montagneuse jusqu'au-delà de la limite

des arbres (2()00 m.). PI. calciphile.

]* Pédoncules filiformes, pins longs que les fh ; anthères dorsi-

fises, ù loges séparées jusqu'à la base.

1()73. E. vagans L., B. vagabonde. — V ; 30-80 cm. PI.

glabre, tortueuse, à rameaux dressés; f. verticillées par 4-5,

longues de 8-10 mm., étroitemt linéaires, glabres, marquées
d'un sillon en dessous ; il. en grappe compacte souvent ter-

minée par des f.; ca. glabre, égalant '/:î de la cor., à lobes

ovales-obtus; cor. campanulée, rose; étam. et styles saillants.

— VI-X. — Bord des bois; G. (Bois de Jussy près Juvigny,

spontané ?), Alpes lémaniennes (pied des Voirons).

86. Fam. Primulaceae. — Primulacées.

PI. herbacées ou '^. F. ordmt non divisées; fl. y. ordmt
5 mères, 0, souvent dimorphes (hétérostyles); ca. gamophylle,

persistant, ordmt 5 tide ou partit; cor. ordmt tubuleuse, à limbe

étalé en roue, campanule ou infundibulé ; étam. ordmt 5, su-

perposées aux lobes de la cor. ; anthères introrses ; ov. supère,

raremt demi-infère ; placenta central, libre; gr. ordmt oc; style

1 ; stigmate capité ; capsule s'ouvrant par un couvercle ou par

<les valves.

1. Ov. soudé en partie au ca. (demi-infère) ; fr. globuleux, s'ou-

vrant jusqu'au milieu en 5 valves. 471. Samolus.
1* Ov. libre, supère. 2

2. F. verticillées, pectinées-pennatiséquées ; fr. globuleux, s'ou-

vrant en 5 valves restant adhérentes au sommet et à la

base
; pi. aquatique. 470. Hottonia.

2* F. non divisées, alternes, opposées ou verticillées
;

pi. ter-

restre ou paludéenne. S

3. Cor. à tube distinct. 4

3* Cor. campanulée ou rotacée. 8

4. Tul)e de la corolle court, campanule, urcéolé, globuleux ou

ventru. ^

4* Tube de la cor. cylindrique, allongé. 7

T). ^ . Racine fusiforme ; f. alternes ; fl. axillaires, subsessiles,

solitaires ; capsule s'ouvrant en travers par un couvercle.

476. Centunculus.

T)* F. opposées ; fr. s'ouvrant par des valres. 6

(î. Souche tubéreuse ; f. longuemt pétiolées ;
pédoncules tlor.

basilaires, enroulés en spirale avant et après l'anthèse; lobes

de la cor. longs de 15-25 mm., brusquement recourbés ; fr.

globuleux. ' 472. Cyclamen,

fi* ou "^.Souche non tubéreuse ; f. serrées en rosette; fl. petites,

longues de 2-H mm. ; fr. oblong-ovoïde. 467. Androsace.

7. (4*) Tige couchée, gazonnante ; f. en rosettes caulinaires su-

perposées et distantes, petites ne dépassant pas 1 cm. ; pé-

doncules 1 flores, courts ; fr. 2 sperme. 466. Douglasia.
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7* F. radie, plus grandes; tl. ordmt disposées en omb. pluri-

multiflore, rarement radicales et longuement pédonculées;
fr. oo sperme. 465. Primula.

8. (3*) Cor. campanulée ; tl. ordmt en ombelle 2 pluriflore. 9

8* Cor. rotacée. 10

9. Hampe 1-3 flore ; cor. à lobes divisés en lanières linéaires ;

fr. cylindrique, s'ouvrant par un couvercle. 469. Soldanella.
9* Cor. à lobes entiers ; fr. s'ouvrant en 5 valves. 468. Cortusa.

10. (8^*^) Tige terminée par ô-7 f. verticillées ; II. longuemt pédi-

cellées, ordmt 7 mères; cor. blanche; fr. membraneux, oli-

gosperme, s'ouvrant en 5 valves. 474. Trientalis.
10*^ FI. ordmt 5 mèies, rouges, bleues ou jaunes. 11

11. Cor. rouge ou bleue; fr. s'ouvrant par un couvercle.

475. Anagallis.
11* Cor. jaune ; fr. s'ou\ rant en 5 valves. 473. Lysimachia.

465. Primula L. — Primevère.

%. Souche épaisse, cylindrique; f. radie, en rosette; fl. hé-

térostyles ; ca. campanule ou tubulé, 5 denté ou fide ; corolle à

tube allongé et à limbe infundibulé ou en forme de soucoupe;
étam. insérées sur le tube de la cor. et superposées aux lobes de
celle-ci ; capsule ovoïde ou globuleuse, s'ou^ rant au sommet en
5 valves

; gr. oo.

1. F. roulées en dessus duns le Jeune âge, un peueharnues : tube

du ealiee arrondi ; fl. roses à violelles rarement blanehes ou
jaunes. 2

1* F. roulées en dessous dans le jeune âge; ca. anguleux. 7

2. Cor. jaune; pi. blanche- farineuse au moins dans la partie

super, du })édoncule, des pédicelles flor. et du ca.

1674. P. Auricula L., P. auricule. — 10-25 cm. F. charnues,
arrondies à oblongues-obovales, atténuées en pétiole, ordmt
plus courtes que la hampe ; fl. en omb. multiflore subuni-
latéiale ; ca. campanule ; cor. odorante, à tube insensiblemt

dilaté en limbe; limbe en entonnoir. — H'-V. — Gazons ro-

cheux des montagnes, des sous-alpes, des Alpes et du Jura ;

pi. calciphile.

2* Cor. rose ou violacée à blaïuhe. 3

3. Fl. pédicellées ; bradées largemt ovales ou oblongues, 2-'i fois

plus courtes que les pédicelles fructifères ; ca. court, 2-à ^i.,fois

plus court que le tube de la cor. 4

S^ Fl. non ou très courtement pédicellées ; bractées plus longues

que les pédicelles fructifères. ß

4. PI. munie de glandes incolores ; cor. violette, à gorge fai-

blement farineuse.

1675. P. viscosa AH., P. visqueuse. — 5-10 cm. F. grandes,

ordmt oblongues-obovales à lancéolées, atténuées en coin

à la base, dentées dès le milieu ou vers le sommet, rarement
entières ; hampe 1-25 flore, ordmt plus longue que les f. ; lobes

de la cor. à peine échancrés jusqu'au '/:.• — VI-VII. — Sous-

alpes et Alpes; (ir., surtout dans l'Engadine et au Poschiavo.
4* PL munie de gl. rougeàtres ; cor. rose ou violet clair; gorge

et tube de la cor. blancs, non farineux à l'intér. 5
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5. F. étroites, cuncifonucs, jusqu'à 2 fois ptus courtes que la

humpe flor. ; eu. étroit, appliqué.

167Ö. P. oenensis Thomas, P. d'Iiisbruck. — Atteint 8 cm.
F. fiiiemt denticulécs ; hampe 1-7 flore ; bractées subégales à

4 fois plus courtes que les pédicelles longs de 2-5 mm. ; fl.

roses ou violacées ; lobes de la cor. échancrés à '/t-V,- — VI-

\'1I. — Alpes ; (ir., dans la région frontière de l'Italie (Piz

Umbrail, Val Muranza, Stilfserjoch).

5* Hampe ordnit j)lus courte que les /'. (irrouclies-ovales, plus

rapidenit attéuiu'es eu pétiole: ca. orduit lâche, étalé.

1677 ! P. hirsuta Ail., P. velue. — 1-7 cm. F. ordmt
grossièremt dentées; hampe 1-17 flore; bractées 3-4 fois plu>v

courtes que les pédicelles ordmt longs de (i-lO mm. ; fl. d'un
pourpre clair; lobes de la cor. échancrés au '/r"/:,-

— ^'-VII.

— Alpes siliceuses, descend jusque dans la plaine dans le

Valais infér., par ex. Vernayaz.
(). (3*) F. à bords entiers, poilues, à poils articulés.

1678. P. integrifolia L., P. à f. entières. — 1.5-6 cm. F.

oblongues ou elliptiques, insensiblement atténuées en pétiole

court, faiblement i)oilues-ciliées à la face super.; ham})e 1-3

flore; bractées dépassant la base du ca.; ca. lâchement appli-

qué; fl. violet clair; tube de la cor. env. 2 fois plus long que
le ca. — VII. — Gazons frais des Alpes calcaires et schisteuses

de la Suisse centrale et orientale.

6* F. Jiiienit dentées, pouctuées-aluéolées, nisqueuses, à gl. enfon-

cées.

1679. P. glutinosa Wulfen, P. glutineuse. — 5-15 cm. F.

lancéolées, cunèifoi'mes, insensiblement atténuées en pétiole

élargi ; hampe 1-6 flore; bractées dépassant le ca. ; dents du
ca. appliquées ; fl. bleu foncé, plus tard d'un violet terne ;

tube de la cor. aussi long ou plus court que le ca. — VIL
— Gr. (Haute et basse Engadine, Parpaner Rothorn).

7. (1*) F. lisses ou faiblement ridées, très blanches-farineuses en

dessous ; ca. blanc-farineux ù l'intér. ; ca. à angles obtus ;

cor. d'un rose lilas. S
7* F. ridées, non blanches-farineuses ; ca. à <(nqles aigus : cor.

jaune. i>

8. Tube de la cor. long de 5-8 mm., aussi long ou i V-2 foi^ />^"s

long que le ca.

1680 ! P. farinosa L., P. farineuse. — 5-30 cm. Hampe 1-20

flore, ordmt beaucoup plus longue que les f. ; bractées étroi-

temt linéaires à lancéolées, ordmt subégales aux pédicelles.

— V-VII. — Gazons marécageux; de la plaine jusque dans

les hautes alpes ; rép.

8* Tube de la cor. long de l.i-30 mm., 2-3 'A^ fo^^ P^"^ ^(^'W <1"*^

le ca.

1681. P. longiflora AIL, P. à longue fleur. — 6-30 cm.

Hampe ordmt plusieurs fois plus longue que les f. ; bractées

oblongues, acuminées-subulécs, ordmt un peu plus longues

que les pédicelles. — VII. — Gazons humides des Alpes; T.,

(ir.. Val.
;
pas fréq.

î). (7*) Hampe : fh radicales et longuement pédonculées.

1682. P. vulgaris Hudson, P. acaule. — ±: 10 cm. F. velues
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et pâles en dessous ; ca. appliqué, jaune pâle, veit et laineux

sur les angles, à dents laneéolées-acuminées ; cor. jaune clair,

maculée de taches oi'ange à l'entrée de la gorge. — III-\'. —
Pas partout, mais très fiéquent cà et là.

9* La hampe florale existe ; fl. en ombelle. 10

10. Ca. appliqué: eor. d'un jaune soufre, à limbe presque j)lan.

I(j83. P. elatiop (L.) Schreber, P. élevée. — 15-40 cm. F.

d'un vert grisâtre en dessous, ordmt brusquemt atténuées en
pétiole ailé ; hampe 1-20 tlore ; bractées lancéolées ; ca. jaune
|)âle, vert sur les angles, à lobes triangulaires, acuminés ;

corolle munie à la gorge d'un anneau jaune verdâtre à orange
clair. — IV-V^I. — Prés humides jusque dans les Alpes.

10* (la. renflé, eam])anulé : eor. d'un jaune vif, à limbe eoneave.

l(i(S4. P. veris (L.) Hudson, P. du printemps. — F. vertes

à grisâtres en dessous; hampe 1-liO tlore ; bractées subulées ;

ca. jaune blanchâtre, ordmt blanchâtre même aux angles ;

lobes ovales, subobtus ; gorge de la cor. maculée de 5 taches

orangées. — IV-\'1II. — Prés secs jusque dans les Alpes.

466. Douglasia Lindley — Douglasie.

1()(S5. D. Vitaliana (L.) HooUer, D. Vitaliana. — %; 5-20 cm. F.

linéaires, couvertes tle poils étoiles en dessous et aux bords
;

tube de la cor. 2 fois plus long que le ca. ; lobes de la corolle

entiers ou faiblement émarginés. — VIII. — Hautes Alpes ; T.

(Al|)e di Pianascio sur Fusio), Gr., Val. (Chaîne septentrionale ;

Alpes de Loèche; Chaîne mérid. : de Zermatt â l'est).

467. Androsace L. - Androsace.

OU %. F. disposées en rosette radicale, ou serrées-imbri-

quées sur les rameaux ; tube de la cor. resserré à la gorge, aussi

long ou un peu plus court que le ca. ; gorge rétrécie par un ren-
flement annulaire ou par de courts appendices; limbe étalé,

blanc ou rose ; fr. 5- oo sperme, s'ou\rant en 5 valves.

1. 7^7. solitaires à l'extrétiiité des rameaux denséml feuilles, saiis

braetées. 2

1* 7^7. en ombelle terni, pédoneulée (omb. réduite à une seule fl.

ehez les exemj)laires nains). (î

2. PL formant des touffes très eompaetes ; f. très petites, lonyues
de 'i mm. enu., imbriquées sur les rameaux, les super, étalées

en rosette, en dessous de la(/uelle se trouvent les /". aneiennes
mortes ; fl. très eourtemt pédieellées. 3

2* PI. làehemt qazonnante ; f. plus grandes, moins imbri(]uées,

étalées en étoile au sommet des tiqes ; fl. distiiwtemt pédieel-

lées. 4

3. F., pédieeUes et lobes du ea. reeouverts de poils étoiles, four-
eluis.

I(i8(i. A. imbricata Lam., A. imbriquée. — % ; 2-5 cm. PI.

blanciie-tomenteuse ; souche très rameuse, à rameaux formant
des touffes compactes ; rameaux renflés en massue, densément
feuilles ; f. lancéolées, obtuses ; ca. à lobes linéaires-lancéo-

lés, subobtus ; cor. blanche, à gorge jaune, rouge sur le sec.
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— VII. — Rochers des hautes Alpes siHceuses ; T., Gr., O.-B.,

Val.

3* F., pédircUcs et lobes du ca. tomenleii.v, reeoiwerU de poils

simples.

1687. A. helvetiea (L.) AIL, A. helvétique. — ^^ ; 3-4 cm.
PI. blauche-tomeuteuse, 4: argentée ; la touffe compacte est

formée par des rameaux renflés en massue ; f. très velues,

oblongues-obovales, obtuses, à poils réfléchis ; ca. à lobes

linéaires, lancéolés, aigus ; coi'oUe blanche, jaune à la

gorge. — Vil. — Rochers des hautes Alpes calcaires.

4. (2*) Poils des /". en majorité simples, mais enlvemèUs de quel-

ques poils "2-0 f'iirqnés allongés, aussi longs que le diamètre
des pédiceUes.

1688. A. pubescens DC, A. pubescente. — % ; 2-5 cm. F.

lancéolées, aiguës, longues d'env. 6-9 mm. ; fl. dépassant un
peu les rosettes ; lobes du ca. aigus, un peu plus longs que le

tube de la cor. — VII. — Rochers des hautes Alpes calcaires

et schisteuses ; S'-G., O.-B., Fr., V., V^al., Savoie.

4* Poils très courts, fourchus, étoiles ou simj)les. 5

5. Fl. longuement pédicellées ; lobes de la cor. étroitemt ovales,

échancrés.

1689. A. Charpentieri Heer, A. de Charpentier. — % ;
2-4

cm. PI. courtemt rameuse; f. elliptiques, subobtuses; pédi-

ceUes env. 2 fois plus longs que les f. des rosettes terminales.
— VII. — Hautes Alpes ; rare ; T. (Camoghé, Garzirola, Passo

di S. Jorio).

5* PédiceUes flor. ordmt subégaux aux f. : lobes de la corolle

non échancrés.

1690. A. alpina (L.) Lam., A. des Alpes. — 2-o cm. Plante

làchemt gazonnante; f. lancéolées à oblongues-lancéolées, +;

distinctemt acuminées ;
pédiceUes flor. plus courts ou aussi

longs, raremt presque 2 fois plus longs que les f. ; lobes du
ca. lancéolés, acuminés ; cor. rose ou blanche, à gorge jaune.
— VII. — Rochers, graviers des hautes Alpes schisteuses et

siliceuses (manque F"r., V.).

6. (1*) P/. %; souche produisant des rejets stériles \feuillés en

rosette ; f. entières. 7

6* PI. ou 0; rosettes stériles 0; f. serretées-dentées. 11

7. Hampe fl., pédiceUes et ca. glabres.

1691. A. lactea L., A. lactée. — % ; 5-20 cm.; f. linéaires-

lancéolées, ciliées au sommet, long, de 1 '/-i
à 2 cm.; intlo-

resc. 2-4-, souvent 1 flore ;
pédiceUes plusieurs fois plus longs

que les bractées; cor. blanche, à lobes échancrés. — VII. —
Endroits herbeux du Jura, Chaîne du Stockiiorn et Alpes tri-

bourgeoises.
7* Hampe et pédiceUes flor. pubesccnts à relus. 8

8. Poils courts ; glandes pédicellées 0. 9

H* Poils longs; pubesceiwe velue, entremêlée de gl. péd. 10

9. Ca. presque glabre ; pédiceUes flor. égaux, subégaux ou un

peu plus longs que les bradées.

1692. A. carnea L., A. carnée. — % ; 3-8 cm. F. linéaires,

pubérulentes aux bords et sur les faces, à poils simples,

courts, entremêlés de poils fourchus; fleurs carnées, à gorge

jaune. — VI. — Gazons des Alpes ; T., V., V^al. — Sav.
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9* Cil. disliiiclcml piibcsceiit ; pédicelles flor. ?-'/ fois plus longs

que les hractées, faihlemt renflées eu nutssue <tu sommet.
1693! A. obtusifolia Ail., A. à f. obtuses. — % ; 5-10 cm. F.

oblongues-obovak's, ou lancéolées, subobtuses, ciliées ; j)oils

simples et fourchus ; fl. blanches ou rosées, jaunes à la gorge.

— VII. — Gazons des Alpes.

10. (8*) F. louguemt uelues-soifeuses sur les 2 f(u-es, réuîjïes en

rosette subglobuleuse.

1694. A. villosa L., A. velue. — % ;
,'>'-6 cm. Poils cylindri-

ques, paraissant distinctemt articulés à un grossissemt suffi-

sant, ceux du bord du limbe fol. env. 2 fois plus longs que la

plus grande largeur de celui-ci ; f. lancéolées, velues surtout

dans le '/:î super. ; bractées aussi longues ou 2 fois plus lon-

ques que les pédicelles ; corolle blanche ou rose, jaune à la

gorge. — VI. — (iazons rocheux du Jura (Dôle, Vuache).
10* F. ciliées aux bords, glabres sur les faces, réunies en rosette

étalée.

1695. A. Chamaejasme Host, A. naine. — '^ ; 1-10 cm.
Poils distinctemt articulés, paraissant rubannés à un grossis-

semt suffisant ; f. lancéolées, à cils de moitié moins longs que
le diamètre du limbe ; bractées '/., à 2 fois plus longues que
les pédicelles ; cor. blanche ou rose, jaune à la gorge. — Vl-

VIII. — Gazons des Alpes calcaires et schisteuses ; rép.

11. (6*) Bractées linéaires-lancéolées, env. ') fois plus courtes (jue

les pédicelles et beaucoup plus courtes que les pédicelles fruc-

tifères ; ca. glabre ou muni de quelques courls poils glandu-
leux.

1696. A, septentrionalis L., A. septentrionale. — G et ;

7-20 cm. PI. munie de poils gl. courts et de poils fourchus ;

f. lancéolées, acuminées ; intloresc. multiflore ; cor. blan-

che, dépassant le ca. — VI. — Champs des montagnes ; rare ;

Gr., Val.

11* Bradées ouates à oblongues- obovales, foliacées, presque

aussi longues (pie les pédicelles : ca. velu, à poils articulés,

allongés.

1697. A. maxima L., A. grande. — ou 0; 4-10 cm. F,

elliptiques; infloresc. 3-10 flore; hampe, pédicelles et calice

longuemt pubescents ; ca. 2 fois plus long que la cor., très

accrescent après l'antlièse. — IV-V. — Champs du Valais

central.

468. Cortusa L. — Cortiisa.

169S. C. Matthioii L., C. de Matthiole. — % ; 15-40 cm. F. ra-

dicales, longuemt pétiolées, à limbe orliiculaire en cceur, à 11-13

lobes grossièremt dentés ; bractées linéaires-lancéolées, beau-

coup plus courtes que les pédicelles ; cor. rose violacé, 2 fois

plus long, que le ca. — V-VI. — Hords des bois et rochers hu-

mides des montagnes et des Alpes ; Gr. (Basse-Engadine, Vallée

de Münster, Val Muranza;.

469. Soldanella [.. — Soldanelle.

%. PI. herbacées à souche oblique ; fl. solitaires ou en ombelle
à l'extrémité d'une hampe aphylle, munie de quelques petites
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écailles ; ca. 5 partit ; corolle campanulée, à 5 lobes multifides,

souvent pourvue à la gorge de 5 écailles échancrées ou denticu-
lées; 5 étam. insérées à la base du tube de la cor. et alternant
avec les écailles ; capsule uniloculaire, poh sperme, s'ouvraiit au
sommet après la chute de la base du style, dilatée en couvercle
par 5 dents courtes, obtuses, souvent bifides.

1. (lor. dccoiipéc en lanières jusqii'du milieu, non striée à Vinté-

rienr, mais munie de .5 éeailles membraneuses à la gorge.

1690. S. alpina L., S. des Alpes. — 5-15 cm. F. orbiculaires-

réniformcs, à bords entiers ou indistinctement crénelés, les

plus grandes à limbe atteignant 3 cm. de long, sur 4 cm. de
lai'g., les plus j)etites à dimensions réduites au '/.!> toutes fai-

blemt ponctuées en dessous ; H. par 3-4 ; bractées plus cour-
tes que les pédicelles. — V-VI. — Gazons frais des sous-alpes,

des Alpes et du Jura.
1* Cor. découpée au '/,,-'/:! seulement, striée de violet et dépourvue

d'écaillés à l'inlér.

1700! S. pusilla Baumg., Petite soldanelle. — 3-10 cm. F.

de l'esp. préc, mais de '/:; plus petites, distinctemt ponctuées
sur les 2 faces ; fl. par 1-2, rose lilas. — VII. — Gazons frais

des hautes Alpes; de l'Oberland bernois et du massif du Sim-
plon à l'Est,

470. Hottonia I.. — Hottonia.

1701. H. palustris L., Millefeuille aquatique. — % ; 20-60 cm.
PI. aquatique, à tige submergée ; f. pcnnatiséquées-pectinées, à

lobes linéaires ; inlloresc. émergée, en grappe formée par des
verticilles 3-Ö mères ; tl. hétérostyles, longues de 1 V-i C"^- t.niv.,

longuemt pédicellées
; pédicelles munis de poils articulés, 2-3

fois plus longs que les bractées linéaires; ca. divisé jusqu'à la

base en 5 lobes linéaires-lancéolés; cor. d'un blanc rosé, jaune
à la gorge. — V. — Marais, fossés; rare; T., Arg,, So., AI.-B.,

Fr., N., V,

471. Samolus T>, — Samole,

1702, S. Valerandi L., S. de Valérand. — % ; 20-45 cm. Tige
rameuse supérieuremt, souvent même dès la base ; f. alternes,

obovales à oblongues-obovales, insensiljlement atténuées en pé-
tiole ailé; tl. longuemt pédicellées, en grappe lâche; pédicelles

munis d'une petite bractée au milieu ; lobes du ca, triangu-

laires ; corolle blanche. — VI-IX. — Marais, fossés; rare; Th.,

V., G.

472. Cyclamen L. Cyclamen.

%. PI. herbacées à souche tubéreuse; tl. penchée à l'extrémité

d'une hampe unillore, radicale, s'enroulant en spirale et se cou-
chant sur le sol à la maturité ; ca, 5 partit ; cor, à tube court,

campanule et à 5 lobes contournés en spirale, entiers, réfléchis,,

paraissant dressés ; étam, 5 ; anthères aiguës ; capsule 1 locu-

laire, oo sperme, s'ouvrant en 5 valves, y,

1. F. arrondies-ovales, profondémt en civur à la hase, à twrds.

crénelés-dentés.
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1703. C. europseum L., C. d'Eurojje, Pain de pourceau. —
(j-15cni. F. enroulées à la prcfoliaison ; fl. penchées, odorantes,

longuemt pédicellées ; cor. i)urpurine, sans dents à la gorge.
— VI. — Buissons et rocailles des montagnes et des sous-

alpes; assez rép. ; disséminé dans le Jura central et mérid.

(manque Th., Scha., App*, Z., Zug, Bà.). — Sav.

1* F. oiuiles, aciiiniiu'cs, bordées de clair, profondéint en cœur à

1(1 hdse, sinnces. (tngiileiises.

1704. C. neapolitanum Ten., C. de Xaples. — 9-15 cm. F.

enroulées à la préfoliaison ; fl. penchées, inodores, très lon-

guement pédicellées
;
gorge de la cor. munie de dents. — IX.

— Dans les buissons des r(jcailles calcaires ; très rare ; V.

(Hoche). — Sav. (Evouettes).

47o. Lysimachia L. — Lysimaque.

"2f. Fl. 5- (raremt 6-8) mères; ca. 5 partit; cor. rotacée ou in-

fundibulée ; étam. insérées à la base de la cor. ; fr, s'ouvrant en
5 valves ; valves souvent adhérentes latéralemt.

1. FI. 3-8 mèrea, petites, longues de .'i-5 mm. env., disposées en

grappes axilluires longuemt pédoncnlées ; cor. divisée jusqu'à

la base en 5-8 lobes linéaires: étam. libres.

1705. L. thypsiflora L.. L. à grappes. — .'}0-(îO cm. Souche
traçante ; tige creuse; f. opposées-décussées, embrassantes,

les infér. en forme d'écaillés, les super, lancéolées, acumi-
nées, ponctués-glanduleuses ; lobes du ca. et de la cor. ponc-

tuées au sommet de gl. rougeâtres ; entre les lobes de la cor.

se trouvent des petites dents formant une paracorolle. —
V-VIl. — Marais fangeux, fossés; rare (naturalisé à Zotingue).

1* Fl. .') mères, plus grandes, longues de 'i-î.ï mm. solitaires et

axillaires ou panieulées
;
pas de dents eidre les lobes de la

cor. 2

2. Tige dressée: fl. en grappes axillaires et terminales, formant
une panicule pyramidale: étam. soudées jusque près du nnlieu

et recouvrant l'ov.

1706 ! L. vulgaris L., L. commune. — % ; 60-150 cm. Tige

anguleuse, à angles obtus, pubescente, à poils articulés

entremêlés de poils glanduleux courts ; f. courtement pétio-

lées, opposées ou verticillées par 3-4, oblongues-ovales, mol-
lemt pubescentes en dessous ; lobes du ca. ciliés-glanduleux,

lancéolés-aigus, bordés de rouge; cor. jaune vif. — \T-\'III.

— Bosquets humides, fossés ; rép.

2* Tige rampante; f. opposées; fl. solitaires, a.villaires ; étam.

courtemt soudées on libres, ne recouvrant pas l'on. 3

3. F. orbiculaires ou elliptiques, obtuses ; divisions du ca. ovales

en ca'ur, aiguës ; filets des étam. glanduleux.

1707! L. Nummularia L., L. nummulaire. Herbe aux écus.

% ; 10-60 cm. PI. glabre, à f. ponctuées de gl. rougeiitres ;

pédicelles flor. égalant ou dépassant les f. ; lobes de la cor.

longs de 12-15 mm., jaune vif, ponctués en dedans de gl.

rouges. — Vl. — Fossés humides; rép.

'S* F. ovales, acuminées ; lobes du ca. linéaires, subulés ; étant,

glabres.
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1708. L. nemorum L., L. des bois. — % ; 10-40 cm. Plante
glabre; f. fortement ponctuées-translucides

; pédicelles tlor.

grêles, dépassant ordmt les f. ; pét. longs de 4-6 mm., jaune
vif, non ponctués-gianduleux. — VI. — Bois humides

;
pas

rare.

474. Trientalis L. — Trientalis.

1701). T. europsea L., T. d'Europe. — ^ ; atteint 25 cm. Souche
fibreuse, émettant des stolons filiformes, liN^pogés, terminés en
bourgeon rentlé ; f. ovales, finemt denticulées aux })ords, dispo-

sées en rosette à l'extrémité de la tige ; ordmt 1-2 fl. ; ca. fendu
jusqu'à la base, à div. linéaires, acuminées ; cor. blanche; étam.
insérées sur l'anneau qui réunit la base des div. de la cor. —
V-VII. — Tourbières; très rare; Gr. (Bernina, Vallées de Roseg,

et de Morteratsch, Poschiavo), S'-G. (Wildhaus), Uri (Zumdorf),
Schw. (Einsiedeln). — Sav. (Albertville).

475. Anagallis L. — Mouron.

Fl. solitaires, axillaires ; ca. 5 partit; cor. rotacée, 5 partite,

caduque ; étam. insérées à la base de la cor., à filets barbus.

1. F. très conrtement pctiolcefi, longues de 5 mm. env., à limbe

siiboihiculairc : cor. ^-3 fois plus longue ([ne le ca.

1710. A. tenella (L.) Murray, M. délicat. — % ; 5-15 cm.
Tige filiforme, couchée, radicante aux nœuds ; f. courtement
mucronulées ;

pédicelles flor. 4-6 fois plus longs que les f. ;

corolle rose. — VI. — Marais; rare; Fr. (Attalens), V. (sur

Vevey).
1* F. 3 fois pins gidiides, oblongnes on ovales-oblongnes, sessi-

h's : cor. pins courte que le ca.

1711 ! A. arvensis L., Mouron des champs. — © et ;
6-30

cm. Tige étalée, ascendante, diffuse, non radicante ; f. obtu-

ses, plus raremt aiguës, ponctuées de noir en dessous
;
pédi-

celles tlor. un peu plus longs que les f. à l'anthèse ; cor.

rouge minium ou bleue, ciliée-glanduleuse ; 2 ssp. — ssp.

phœnieea (Scop.) Schinz et Keller. Cor. à lobes fortement

ciliés-glanduleux, écarlate, carnée, lilas, violacée ou blanche ;

pédicelles fruct. plus longs que les f. (rarement égaux) ; fr. à

5 stries ;
— ssp. eœrulea (Schreber) Schinz et Thellung. Cor.

bleu de ciel, à lobes denticulés, nus ou faiblement ciliés aux

bords
;
pédicelles fruct. plus courts ou égalant les f. ; fr. à

l)lus de 5 stries (jusqu'à 10 stries). — VI. — Champs ; rép.

476. Centunculus L. — Centenille.

1712. C. minîmus L., C. naine. — ;
1-6 cm. Tige simple ou

rameuse, grêle ; f. arrondies, ovales, aiguës, subsessiles, 4-, plus

raremt 5 mères ; ca. divisé jusqu'à la base en lobes lancéolés-

linéaires, aigus, dépassant un peu le fr. ; cor. blanche ou rose.

— VI. — Champs humides ; rare.
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87. Farn. Plumbaginaceae. — Plombaginées.

% (parfois ou V). F. entières, en rosette radicale; ca. tu-

l)uleiix, plissé, persistant, à 5 dents ; cor. ^h profondémt (i)arfois

coniplètemt) divisée en ö lobes, en forme d'entonnoir ou de sou-
coupe tubulée ; étam. 5, insérées ordmt à la base du tube de
la cor. et superposées aux lobes de celle-ci ; ov. supère, 1 locu-

laire, renfermant un ovule central ; stjdes 5, libres ou soudés à

la base ; fr. sec, nuculiforme ou capsulaire.

477. Statice L. eiii. Hill — Statice.

%. Fl. disposées en capitule; les 3 fol. extér. de l'invol. se sou-
dent et forment sous le capitule une gaine membraneuse, dirigée

en bas et irrégulièremt déchirée aux bords ; ca. en entonnoir, à

tube muni de 5 côtes et à limbe scarieux ; pét. libres, barbus à

la base; 5 étam. insérées à la base des pét.; fr. se déciiirant

irrégulièrement à la base.

1. Fol. citer, de l'invol. (iciimiiiées.

1713. S. plantaginea AIL, S. faux plantain. — % ; atteint

30 cm. Tige monocéphale ; f. linéaires-lancéolées,.'{-7 nervées,

atténuées à la base, acuminées ; fol. intér. de l'invol. très

obtuses, à nerv. prolongée en mucron court
;
pédicelles tlor,

égalant le tube du ca. ; angles du tube velus ; cor. rose. —
VII, — Alpes; Val., seulemt d'Evolène à F'erpècle. — \^illée

d'Aoste.
1* Fol. exiér. de l'invol. obtuses, miicronées. 2

2. F. linédires, de largeur égale ou un peu élargies à la buse.

1714. S. purpurea Koch, S. purpurine. — 2Ü-3(» cm. Tige
monocéphale ; f. obtuses, glabres ; fol. intér. de l'invol. très

obtuses, non mucronulées (la nerv. disparaît avant le sommet
de la fol.); pédicelles flor. de moitié plus courts que le ca. ;

cor. rouge. — VI. — Prés marécageux; rare; Th. (Erma-
tingen, sous Gottlieben ; bords du lac près Mammern), Woll-
matingerried.

2* F. étroitement linéaires-lancéolées, légèrement atténiu'cs à la

base.

1715. S. montana Miller, S. des Ali)es. — % ; atteint

4i 20 cm. Tige monocéphale ; f. ordmt 3 nervées, à bords
glabres ou courtemt ciliés, scabres

;
pédicelles flor. de moitié

plus courts que le ca. ; tube du ca. à angles velus ; cor. rose

souvent un peu l)leuàtre. — Vil. — (jazons des hautes Ali)es;

T., (Ir., Gl., O.-B., Val. - Sav., Vallée d'Aoste.

88. Fam. Ebenaceae. — Ebenacées.

y ou y. Bois de cœur souvent noirâtre; f. non stipulées,

alternes, opposées ou verticillées, ordmt coriaces, à bords en-

tiers ; fl. 0, solitaires ou en petites cymes, dioïques, ^ ou po-

lygames ; ca. à 3-5 lobes, accrescent après l'anthèse ; cor. à 3-7

lobes souvent pubescentes en dehors ; étam. en même nombre
que les lobes de la cor. ou plus nombreuses, libres ou soudées

entre elles de diverses manières ; ov. supère, formé par2-8carp.;
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2-8 styles lil)res ou J^ soudés ; fr. bacciforme ou souvent coriace,

parfois à déhiscence valvaire, à loges et gr. souvent peu nom-
l)reuses par avortemt.

478. Diospyros L. — Plaqueminier.

1. FI. petites: lolyes de la cor. glabres.

171G. D. Lotus L., P. Lotus. — Y ; atteint 10 m. F. alter-

nes, oblongucs à oblongues-elliptiques, courtemt pubescentes
en dessus et munies en dessous de poils plus longs, mous

;

fl. o" : ca. à 4 dents glabres, mais ciliées aux bords, attei-

gnant env. la V-2 long, de la cor. ; cor. courte et largemt cam-
panulée ; 6-16 étam. à connectif velu-soN'eux ; filets glabres;

fi. Ç : ca aussi long que la cor., fendu légèrement au delà

du milieu, glabre, courtement cilié aux bords ; cor. divisée

en lobes un peu au delà du milieu ; styles velus jusqu'à la

base; fr. de la taille d'une cerise, jaune et dur au début,

})leuàtre et comestible quand il est blet. — V-VL — En-
droits rocheux près Lugano, Locarno (Madona del Sasso),

Chiasso ; subspontané (Asie occ, Chine).

1* Cor. grande, ù lobes pnbesceiits en dedans et en dehors.

lin. D. Kaki L., P. kaki. — Y ; atteint 10 m. Jeunes ra-

meaux tomenteux ; f. ovales à ovales lancéolées, presque co-

riaces, 4: acuminées au sommet, luisantes et vert foncé en

dessus, plus claires et glaucescentes en dessous ; fi. o" ordmt
par 3; ca. plus long que la cor. ; cor. a tube globuleux fendu
jusqu'au '/', ou au V.{ ; fi- 9 solitaires ou géminées ; pédon-
cules pubescents ; ca. fortement pubescent, un peu plus long

que la cor., fendu en 4 lobes jusque au-delà du milieu ; cor.

divisée en lobes réfléchis jusqu'au milieu, à tube globuleux ;

stries libres, velus ; baie atteignant la taille d'une petite

orange, à pulpe jaune, juteuse, devenant comestible lors-

qu'elle est blette. — VI. — Cultivé en différentes variétés

comme arbre fruitier dans les contrées chaudes ; T., V., G.

(Chine, Japon).

89. Fam. Oleaceae. — Oléacées.

V ou Y- P- opposées, non stipulées; fl. ^'
, © ; ca. à 4 dents

ou 4 lobes, raremt ; cor. 4 fide (plus rarement à 4 pet. libres),

raremt 0; 2 étam. ordmt insérées sur la cor. ; ov. supère, 2 lo-

culaire, à 1 style et 1 stigmate 2 partit ; loges ordmt à 2 ovules

j)endants.

1. F. composées imparipennées. 479. Fraxinus.
1* F. simples. 2

2. Pét. (Fr. excelsior, var. monoph3^11a).
2* La cor. existe. 3

3. F. couvertes en dessous d'écaillés blanchâtres. 480. Olea.
'À* F. dépourvues d'écaillés, vertes en dessus et en dessous. 4

4. F. en creur à la base. 481. Syringa.
4* F. oblongues-lancéolées. 482. Ligustrum.
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479. Fraxinus L. — Frêne.

V. F. pétiolées, iinparipeiinées (raremt simples); fl. petites,

l^oh'games (q ou ö"), parfois dioïques ; ca. 4 partit, caduc ou 0;

cor. à 2-4 pét. ou ; loges de l'ov. à 1 ovule ; fr. sec, coriace,

comprimé et allongé en samare uniloculaire et monosperme.
1. Cil. cl cor. 0.

ITltS ! F. exeelsior L., F. commun. — V atteignant env.

35 m. Bourgeons d'un noir \elouté ; f. imparipennées, à 9-13

fol. sul)sessiles, oblongues-lancéolées, acuminées, atténuées à

la l)ase, finemt serretées, pubescentes en dessous à la base

et sur la nerv. médiane ; fl. paraissant avant les f., en pani-

cules axillaires, sans ca. ni cor. (ou à sép. très petits). — IV.
— Bois, haies, ravins ; rép.

1* Ca. et cor. existent.

1719. F. Ornus L., F. orne, F. à fleurs. — y ; 18-35 m.
Bourgeons gris-tomenteux, so^'eux ; f. imparipennées, à 7-9

fol. crénelées-serretées, pétiolulées (la fol. term. plus longue-

ment); fl. blanchâtres, paraissant avec les f. en thyrses termi-

naux ; ca. présent; 2 ou 4 pét. soudés 2 à 2 à la base, blan-

châtres, linéaires-oblongs. — H'-VI. — Bois; T. méridional;

planté ou. subspontané ailleurs.

480. Olea L. — Olivier.

1720. O. europsea L., O. d'Europe.— Y ou V ; 6-10 m. F. co-

riaces, persistantes, lancéolées, glabres en dessus, argentées à

brunâtres en dessous ; ca. courtemt campanule, à 4 dents ; cor.

l)rofondémt divisée en 4 lobes ; fr. drupacé, ovoïde à glo])uleux,

violet à noirâtre à la maturité. — IV. — Tessin mérid. ; cultivé

et sulispontané (Asie occ, Méditerranée).

481. Syringa L. — Lilas.

1721. S. vulgaris L., L. cultivé. — Y ; 5-0 m. F. caduques,

ovales, acuminées, en cœur à la base ; fl. en panicule ou thyrse

pyramidal ; ca. persistant, à 4 dents ; cor. lilas, violette ou blan-

che, à tube allongé et à limbe étalé en soucoupe ; capsule locu-

licide ; gr. ailée. — IV-V. — Parcs, jardins; subsp. (Eur. orient.).

482. Ligustrum L. — Troëne.

1722. L. vulgare L., T. commun. — V atteignant 3 m. F.

courtemt pétiolées, tardivemt caduques, coriaces, ordmt ellipti-

ques, aiguës, glabres, à bords entiers ; fl. en panicule serrée, à

rameaux courtemt pubescents ; ca. caduc ; cor. blanche, à tube

allongé ; étam. plus courtes que la cor. ; baie 2 loculaire, noire,

à 2-, plus raremt à 1 gr. par loge. — V. — Haies, buissons; par-

tout.

90. Fam. Gentianaceae. — Gentianées.

PL glabres ou %. F. ordmt opposées, nou divisées, entiè-

res, raremt ternatiséquées, non stipulées; fl. Q, ©; ca. ordmt
4-5- (plus raremt 4 à 8-) fide ou denté

;
pét. en même nombre



448 90. Gentianaceae.

que les div. du ca., ordmt soudés à la base, formant souvent un
tube allongé et parfois barbu à la face intér. ; étani. alternipé-

tales ; ovaire supère, ordmt 1- ou +; complètement 2 loculaire,

cx) sperme; stN'le 1, à 2 stigmates, ou st3de et stigmates sessiles.

1. F. alternes, ternatiséquées, longuemt pétiolées, insérées sur

la souche couchée ;
pi. paludéenne ou aquatique.

483. Menyanthes.
1* F. opposées, les radie, parfois en spirale ou en rosette,

(Swertia possède parfois des f. caul. alternes et sessiles). 2
2. F. caul. perfoliées, soudées à la base, mais non engainantes;

il. H-8 mères ; ca. fendu jusqu'à la base ; cor. jaune ; pi. très

glauque. 484. Blackstonia.
2* F. caul. non soudées (chez Gciilidnii cniciata, à cor. bleu

terne en dehors, bleu d'azur en dedans, au moins les f. caul.

infér. sont soudées en gaine) ; tl. 4-5- (raremt Ô-7-) mères. 3

3. Cor. rotacée, profondément 5 partite, violacée ou bleu clair ;

gorge glabre ; ca. profondémt 5 partit ; style 0. 4

3* Cor. campanulée ou tubulée, à tube distinct, souvent allongé;

ca. non profondémt 5 jiartit, mais en partie gamophylle. »
4. Tige simple; f. infér. pétiolées, elliptiques

; pét. portant à la

base 2 fossettes nectarifères ciliées ; étam. plus long, que
l'ov. -485. Swertia.

4* Tige rameuse ; f. ovales, aiguës ; lobes de la cor. munis à la

base de 2 fossettes nectarifères frangées ; étam. plus courtes

que l'ov. 486. Pleurogyne.

5. (3*) Anthères tordues en spirale après l'anthèse ; style fili-

forme, très distinct ; cor. rose, exceptionnellemt blanche.

487. Centauriura.

5* Anthères non tordues en spirale après l'anthèse ; ov. atténué

en style ordmt court; cor. bleue, violette, pourpre ou jaune;

exceptionnellement blanche. 488. Gentiana.

483. Menyanthes L. — Menyanthe.

1723. M. trifoliata L., xM. trèfle d'eau. — % ; 15-30 cm. Souche
épaisse, traçante, charnue, écailleuse ; f. radie, à limbe ternati-

séqué et à pétiole allongé, dilaté en gaine à la base; segm. fol. obo-

vales, obtus, presque sessiles; fl. hétérostyles, en grappe termi-

nale ; bractées petites, aiguës, ovales-oblongues ; lobes du ca.

lancéolés-obtus ; cor. blanche, rosée, à lobes étalés, barbus à la

face intér. ; anthères violettes ; capsule subglobuleuse. — IV-V.

— Marais; rép. de la plaine aux Alpes.

484. Blackstonia Hudson — Blackstonia.

0. F. caul. soudées, perfoliées; fl. (5-8 mères; ca. très profon-

démt fendu; cor. jaune; ov. uniloculaire ;
pi. glauques.

1. F. caul. yraïuh's, ovales-iriangiilaircs, soudées daus toute

leur largeur à la base; sép. 1 uerués, plus étroits que ceux de

l'esp. suivante: cor. jaune pur, rotacée, à tube court.

1724. B. perfoliata (L.) Hudson, B. perfolié. — ; 15-40 cm.

Tige dressée, rameuse super., plus robuste que celle de l'esp.

suivante ; f, radie, imbriquées en rosette, ovales-arrondies.
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atténuées à la l)ase, non soudées; fl. en CN^ne biparc. term.
et multitlore ; ca. à S div. linéaires, plus courtes que la cor.

;

lobes de la cor. oblongs-obtus. — VI-VIII. — Endroits incul-

tes, marneux, un peu humides ; çà et là (manque (Ir., Sclia.,

VA., Unt., Uri, Fr.).

1* F. ((lui. ov(i}cs-htiicéoI('-es, non soiidces sur tonte lenr larcjcur

(i ht Ixtse : en. (i (tin. Inncéolces-subulées, faiblemt 3 ncrnécs ;

cor. jaune.
172.=). B. serotina (Koch) Beck, H. tardive. —

;
10-30 cm.

Tige dressée, simple ou faiblement rameuse super. ; rosette

fol. radie, peu ou non développée ; ca. à 8 div. sul)égalès à

la cor. — VIII-X. — Endroits tourbeux humides ; rare ; Th.,

Z., Arg. (rare), V., Val., (i.

485. Swertia L. — Swertia.

1726. S. perennis L., S. vivace. — % ; 15-50 cm. Tige simple,
dressée, anguleuse ; souche courte, munie de oo racines lat. ; f.

infér. ovales ou elliptiques, atténuées en pétiole ; f. super, dis-

tantes, opposées, plus rarement alternes, sessiles, demi-embras-
santes, oblongues-lancéolées, plurinervées ; tl. en panicule ter-

minale étroite et interrompue ; pédicelles tlor. ailés, quadrangu-
laires ; ca. à 5 div. linéaires, verdâtres, lavées de violet ; corolle

rotacée, d'un l)leu violacé teine (raremt vert jaunâtre), à ponc-
tuations ou stries ))lus foncées, verdâtres, rarement blanche à la

base ; div. de la cor. poi'tant à la base 2 fossettes nectariféres

recouvertes par leurs liords ciliés ; étam. presque 2 fois plus

longues que l'ov. ; ov. sans style, atténué en 2 stigmates; gr.

ailées. — VII -VIII. — Endroits marécageux des montagnes et des
sous alpes ; pas très fréquent; manque T., Th., Scha., Tri, Hà.,

Arg., Sol., Val. (?), G.

4(S6. Pleurogyne Eschsch. — Pleurogyne.

1727. P. carinthiaca (Wulfen) G. Don, F. de (>arinthie. — © ;

8-15 cm. Tige courte, dressée, rameuse dès la base, quadrangu-
laire ; f. radie, courtement pétiolées, oblongues, obtuses, les su-

per, sessiles, ovales-oblongues, aiguës ;
pédicelles tlor. très longs,

anguleux; fl. solitaires, bleu clair ou blanches; cor. rotacée,

profondémt 5 partite, à lobes oblongs-lancéolés. munis à la base

de 2 fossettes nectariféres frangées, étalées ; ca. profondémt di-

visé en 5 lobes oblongs-lancéolés, aigus ; étam. jjIus courtes que
l'ov. ; stigmates décurrentes sur l'ov. — VII. — Gazons humi-
des ; Gr. (Val Avers), (}1. (Kistengrat), Val. (Zermatt, Vallée de
Saas).

4S7. Centaurium Hill em. Adanson — Petite Centaurée.

0^ et 0. Intloresc. en cyme dichotome corNiiibiforme

terminée en cyme unipare ; ca. tubuleux, 5 fide, à div. linéaires;

cor. en entonnoir, à tube contracté sous la gorge et à limbe
étalé en forme de soucoupe, rose, rarement l)lanche ; anthères

tordues en spirale après l'anthèse ; fr. linéaire, cylindrique, à 2

loges incomplètes.

S«".nixz i:r Ki;i,i,hh. Floi'e de la Suisse. 2!l
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1. Tige simple, rameuse dans l'inßoresc. seuleml : f. radie, en

rosette.

1728. C. minus (iarsault. Petite centaurée. — 0, ou
; 15-45 cm. ¥. infér. obovales, obtuses, ordmt 5 nervées,

atténuées en pétiole ; f. super, olilongues-ovales à lancéolées,

aiguës; infloresc. en cyme fourchue corymbiforme ; les

fl. situées aux bifurcations sont presque sessiles; cor. rose,

rarement blanche ; ca. plus court que le tube de la cor. à l'an-

thèse. — VII-IX. — Bois, bosquets, gazons humides ; partout.
1* Tiye ordmt rameuse, fourchue dès la hase ou dès le milieu ; f.

radie, non en rosette.

1729 ! C. pulchellum (Sw.) Druce, Petite centaurée élégante.
— et G ; 3-15 cm. Tige à rameaux dressés, ascendants ; f.

ovales à oblongues-ovales, les infér. obtuses, les super, aiguës
;

fl. toutes pédicellées, en C3'nie ombelliforme moins plane ;

les échantillons nains présentent une tige simple, 1- à pauci-

tlore ; cor. carnée ; ca. aussi long que le tube de la cor. à

l'anthèse. — VII-IX. — Lieux humides
;
pas fréquent.

488. Gentiana L. — Gentiane.

Ca. campanule ou tubulé, ordmt 5-, plus rarement 4 fide ou
fendu latéralement ; cor. infundibulée ou campanulée, souvent
munie de dents entre les lobes ; ovaire atténué en st3ie ordmt
court ; stigmate 2 fide.

1. %. Fl. jaunes, purpurines ou jaune foncé, tachetées de points

noirs, faussemt verticillées ou capitées aux aisselles des f.

super, et au sommet de la tige ; pi. robustes, à rac. épaisse

atteignant 1 m. de long. 2

1* Cor, très bleue, violette, Utas ou rarement blanche; fl. termi-

nales et axillaires, solitaires ou par 2 à VaisseUe des f. super. 5

2. FL longuement pédicellées, jaunes ; cor. divisée presque
jusqu'à la base.

1730. G. lutea L., G. jaune. Grande gentiane. — 5Ü-120 cm.
Tige simple, dressée, robuste, atteignant l'épaisseur du doigt;

f. amples, elliptiques, d'un vert bleuâtre, à 5-7 nerv. arquées,

saillantes ; f. infér. courtemt pétiolées, les super, sessiles et

embrassantes
;
pédicelles flor. subégaux à la cor. ; ca. membra-

neux, fendu d'un côté en forme de spatlie ; cor. rotacée,

jaune d'or, profondpmt divisée en 5-(j lobes lancéolés, aigus,

étalés ; anthères libres. — VII-VIII. — Pâturages entre 1000 et

2400 m., parfois plus bas, par ex. dès 800 m. dans le Jura
;

croît ordiiit en colonies mais est devenue rare en différentes

localités en suite de l'arrachage ; calciphile (manque Th., Arg.,

G.), Salève.

2* Fl. sessiles ; cor. divisée sur '/.{ ou V', seulemt. 3

3. Cor. jaune clair, ordmt ponctuée de noir, à 5-7 lobes.

1731! G. punctata L., G. ponctuée. — 20-60 cm. Tige sim-
ple, dressée, un peu anguleuse, à éclat métallique supérieu-

rement ; f. ovales-oblongues, vertes, les infér. pétiolées, les

super, sessiles; fascicules flor. infér. à fl. peu nombreuses, les

super, multitlores ; ca. campanule, dressé, à 5-8 dents inéga-

les, dressées, lancéolées; cor. campanulée, dilatée super., à
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lobes peu profonds, presque réguliers, ovales-obtus. — V^II-

VIII. — Gazons des Alpes et des sous-alpes ; assez rép.

3* Cor. ordmt rouge pourpre on ronge foncé, ponctnée de taches

rouge-noirâtre. 4

4. Ca. membraneux, fendu d'un côté jusqu'à la l)ase en forme
de spathe.

1732! G. purpurea L., G. pourpre. — 20-60 cm. Tige dres-

sée, simple; f. ovales-lancéolées, les infér. pétiolées, les su-

per, sessiles ; lobes du ca. dressés ; cor. campanulée, purpu-
rine extér., jaunâtre à l'intér., raremt entièremt blanche ou
jaune, divisée sur V;{ de sa longueur en lobes ovales-obtus ;

anthères soudées. — VII-V^III. — Gazons des Alpes et des

sous-alpes.

4* Ca. à 5 dents.

1733. G. pannonica Scop., G. de Pannonie. — 15-60 cm.
Tige simple, dressée, purpurine dans le haut ; f. infér. ellip-

tiques, pétiolées, les super, lancéolées, aiguës, sessiles ; lobes

du ca. réfléchis ; cor. campanulée, à lobes arrondis, purpu-
rine, maculée de points noirs pourprés ; anthères soudées. —
Fin Août. — Alpes ; uniquement dans quelques stations du
versant nord des Curfirsten.

5. (1*) Lobes de la cor. distinclemt frangés ctux bords.

1734! G. ciliata L., G. ciliée. — ou ^ ; 7-25 cm. Racine
produisant des bourgeons adventifs ; tige dressée, un peu
flexueuse, anguleuse, ordmt 1 flore ou munie de quelques
rameaux latér. uniflores ; f. linéaires-lancéolées, aiguës, 1 ner-

vées ; ca. campanule, à lobes linéaires-lancéolés acuminés ;

cor. bleu clair, grande, en entonnoir, nue à la gorge, divisée

jusqu'au milieu en 4 lobes oblongs ; capsule longuemt stipi-

tée, claviforme. — VIII-X. — Pâturages, prés secs, bords des

bois ; de la plaine jusque dans les sous-alpes.

5* Lobes de la cor. non frangés. 6

6. Gorge de la cor. glabre à l'intér. 7

6* Gorge de la cor. barbue à l'intér. 18

7. Cor. en coupe, à tube cijlindracé étroit et à lobes étalés. 8

7* Cor. campanulée en massue, dilatée vers le sommet, à lobes

peu allongés. 12

S. PI. Z' dépourvues de rejets stériles ; tige ordmt rameuse et

pluriftore. 9

8* PI. % gazonnantes, produisant des rejets stériles couverts de

f. et des tiges simples, uniflores. 10

i). Ca. renflé, iargemt ailé aux angles.

1735! G. utrieulosa L., G. à ca. renflé. — 6-20 cm. Tige

dressée, 4^ rameuse dès la base (tige des petits ex. parfois

simple) ; f. radicales en rosette, ovales, obtuses, se dessé-

chant de bonne heure ; f. caul. plus petites, oblongues-ova-

les ; fl. médiocres, bleu foncé, raremt blanches ; style allongé,

bifide. — VI-VIII. — Prés marécageux des montagnes et des

sous-alpes, se retrouve dans la plaine et dans les Alpes ; rare

dans la Suisse occ.

^* Ca. cylindrique, à angles carénés.

1736. G. nivalis L., G. nivale. — 2-15 cm. PI. grêle, menue,
à tige dressée, ordmt rameuse dès la base (celle des ex. nains
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parfois simple); f, radie, petites, obtuses, en rosette lâche;
fl. petites, d'un l)eau bleu d'azur foncé; cor. à 5 lobes courte-

ment acuminés, subétalés ; style peu allongé. — VII-VIII.
— PIndroits herbeux des Alpes et des hautes Alpes, Jura (Crèt

de la Neige).

10. (8*) F. taules de même grandeur ou les infér. plus petites.

ïl'M ! G. bavarica L., (1. de Bavière. — 4-20 cm. PI. gazon-
nante ; tiges ascendantes, 1 flores, simples ; f. orbiculaires-

obtuses, spatulées ou obovales, toutes ou les infér. seulement
très rapprochées ou h imbriquées ; cor. longue de 25 mm.,
bleu foncé, à tube plus clair et à limbe large de 16-20 mm.,
formé par 5 lobes étalés en soucoupe

;
gorge nue ; anthères

jaunes, libres ; st\ le profondémt bifide. — V^II-VIII. — Gazons
humides, combes à neige des hautes Alpes.

10* F. infér. plus grandes gue les autres et disposées en ro-

sette.

'

11

11. F. orhieulaires-ouales, courtemenl aeuminécs : angles du ca.

non ailés.

1738! G. brachYphYlla V'ill., (i. à f. courtes. — ± ; 4-ir>

cm. PI. gazonnante à tiges très courtes, dressées ou ascen-

dantes ; ca. de moitié plus court que le tube de la cor. ; tube
plus étroit, plus grêle que celui de l'csp. suivante ; limbe de
la cor. à 18-18 mm. de diam. — VII-VIII. — Gazons élevés

des hautes Alpes.

Il*" F. clliptiijnes-laneéolées, aiguës; angles du ca. étroitement

ailés.

1739 ! G. verna L., G. printannière. —
'2f ; 5-20 cm. Plante

plus robuste que l'esp. préc. ; f. radicales disposées en ro-

sette, plus grandes que les caul., à nerv. médiane distincte ;

cor. d'un bleu d'azur foncé, rarement violette ou blanche, à

5 lobes ovales, alternant avec des appendices bifides, prolon-

gés en ligne blanche. — IV-VIII. — Prés, marais, de la plaine

jusque dans les Aljîes.

12. (7*) Cor. presque toujours à 'i- raremt à ô lobes.

1740. G. Crueiata L., (i. en croix. — % ; 10-50 cm. Souche
courte, produisant chaque année une rosette fol. et aux aisel-

les de celle-ci plusieurs tiges florales ascendantes et feuillées,

parfois lavées de violet ; f. oblongues-lancéolées, obtuses,

3 nervées, opposées-décussées, les infér. longuemt-, les super,

courtemt soudées en gaine à la base; fl. 4 mères, fasciculéeu

vers le sommet des tiges ; ca. campanule, dressé ; cor. tubu-
leuse en massue, dressée, anguleuse, munie de 1 à plusieurs

lobules entre les lobes, bleu terne à l'extér., bleu d'azur à

l'intér. ; anthères libres ; capsule courtement pédicellée. —
VII-IX. — Prés secs, bords des bois ; rép.

12. Cor. à 5 lobes ou à lobes ])lus nombreux. V.i

13. Tige élevée (l,'i-7.') cm.), ordmt phiriflore, sans rosette fol. ra-

dicale. 14

Vi* Tige basse (2-10 cm.), ordmt 1 flore; f. en rosette radi-

cale. 15

14. F. linéaires ou linéaires-lancéolées.

1741! G. Pneumonanthe L., G. des luarais. —
-2f ; 15-75 cm.

Souche robuste, écailleuse, produisant à l'aisselle des écailles
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des tiges feuillées dressées-asceiulantes ; f. 1 nervées, ordmt
un peu roulées aux bords, oljtuses, les infér. plus petites ;

tige 1- pluriflore ; tl. grandes, 5 mères, terminales ou latér., les

infér. distinctement pédicellées ; ca. tuhuleux, 5 fide, à lobes

linéaires, courts ; cor. dressée, tubuleuse-campanulée, munie
d'un denticule aigu entre les lobes ovales-aigus, d'un bleu de

ciel foncé, à 5 stries ponctuées de vert, très raremt blanche

ou rose ; anthères soudées ; capsule longuemt pédicellée. —
VII-IX. — Prés marécageux ; dispersé.

14* F. ovales-lancéolées, acnminées.

1742! G. asclepiadea L., G. asclépiadée. — ^' ; 3()-l(K) cm.

Souche épaisse, émettant des tiges simples, dressées, très

feuillées, oo flores; f. sessiles, ô nervées; tl. longues de 3-5-

T) cm., solitaires ou géminées à l'aisselle des f. super. ; cor.

tubuleuse en cloche, d'un bleu d'azur foncé, ponctuée de

rouge violet et striée à l'intér., parfois bleue ou même blan-

che ; la forme à tl. blanches existe parfois seule dans une sta-

tion, par ex. à la \'h\ mala (Gr.); calice tuhuleux, oblong ou

linéaire, bien plus court que le tube de la cor. — VIII-X. —
Bois, pâturages, marais, jusque dans les vallées alpines ;

rép. mais plus fréquente dans la Suisse orient. ; rare dans le

Jura.

15. (13*) Denis du ca. toujours très aiguës, atlcignanl on dépas-

sant la '
.; long, du tube.

1743. G.ClusiiPerr. etSong., G. acaule. —
'îf ; 4-8 cm. Tige

basse, souvent presque nulle ; f. radie, un peu coriaces, raides,

lancéolées ou elliptiques-lancéolées, aiguës ou acuminées ; leur

plus grande larg. se mesure au milieu ou un peu en dessous ;

f. caul. bien plus petites, ovales-lancéolées, acuminées-aiguès;

f. caul. super, rudes aux bords ; tl. toujours pédonculées ;

dents du ca. lancéolées, acuminées, appliquées contre la cor.,

à base large et non rétrécie, à sinus ordmt aigus ; cor. tubu-

leuse en cloche, bleu d'a/Air, rarement blanche, non maculée

de vert
;
pédoncule tlor. fortemt allongé à la maturité ; anthè-

res soudées. — VI-VIIl. — Gazons et rochers calcaires des

Al])es, des sous-alpes et du Jura, de 1000 à 2500 m. et plus bas

parfois dans le Jura ; descend jusque dans les basses mon-
tagnes, par ex. Schnebelhoru (canton de Zurich), Devens,

près Bex.

lô^ Dents du ca. plus courtes, souvent obtuses, atteignant rare-

ment la '/.j long, du tube. 16

16. F. des rosettes linéaires ou linéaires-lancéolées, bien })lus

longues que larges, obtuses ou courteml acuminées.

1744. G. angustifolia Vill., G. à f. étroites. — % ;
5-8 cm.

F. radie, molles, linéaires-lancéolées, étroites, obtuses, 3-5

fois plus longues que larges : leur plus grande larg. se mesure

vers le milieu ou au-dessus du milieu ; dents du ca. étalées,

aiguës, rétrécies et étranglées à la base, à sinus obtus ; lobes

de la cor. aigus. — V-VIII. — Alpes calcaires; rare; T.((ihi-

rone. Val Blenio)Val. (Mt Blanchard près St-(}ingolph).

16* F. des rosettes largement elliptiques, ovcdes ou obovales, 2-3

fois plus longues que larges, obtuses, toujours d'un vert

terne. 17
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17. F. des rosettes grandes (5-15 cm.); fl. ordmt disiinctemt pé-
donciilées.

1745! G. Kochiana Perr. et Song., G. de Koch. — % ; 5-10

cm. F. radie, molles, elliptiques-ovales, ovales ou obovales,

subobtuses ou courtemt acuminées, insensiblemt atténuées à

la base ; diamètre maximum dans le '/:? super., raremt dans
le milieu; f. caul. beaucoup plus petites, sessiles, ovales; fl.

toujours pédonculées ; dents du ca. spatulées et un peu con-

tractées à la base, aiguës, raremt obtuses, faiblemt étalées ;

sinus larges, tronqués, blancs-membraneux ; cor. bleu d'azur,

tachée de vert en dedans, rarement violette, rose, blanche,

jaunâtre ou panachée de bleu et de blanc
;
pédoncules ordmt

très allongés à la maturité. — V-VIII. — Rochers et gazons des

Alpes et des sous-alpes ; Jura (Neuchâtel, Vaud, Ain), descend
parfois plus bas (Schnebelhorn), G. Kochiana et Cliisii

semblent parfois s'exclure mutuellemt dans leurs aires res-

pectives.

Il* F. des rosettes petites (2-^f cm.); jï. presque toujours sessiles.

1746 ! G. alpina Vil!., G. des Alpes. — % ; 4-7 cm. F. radie,

petites, obtuses ; larg. maximale vers le milieu ; f. caul. ellip-

tiques-lancéolées, aiguës ; dents du ca. de larg. uniforme du
milieu à la base, raremt légèremt rétrécies à la base, obtuses

ou subaiguës ; cor. bleue, violette ou blanchâtre, tachée de

vert ; lobes de la cor. obtus. — VI-VII. — Gazons des hautes

Alpes mérid. ; T., Gr. (Satienthal, la variété). Val.

18. (()*) Ca. campanule, étalé, dinisé presque jusqu'à la base en

'i lobes.

1747. G. tenella Uottb.,G. fluette. — © ; 4-8 cm. PI. naine;

tige grêle, rameuse à la base, à rameaux ascendants ordmt
1 flores et presque aphylles, sauf à la base ; f. oblongues-ellip-

tiques ; corolle tubuleuse-campanulée, d'un violet terne, à

4 lobes ovales-acuminés, étalés ; écailles de la gorge petites,

barbues. — VII-IX. — Hautes Alpes ;
pas fréquent et dis-

persé.

18* Ca. tubuleux, 'i-5 fide, appliqué contre la cor. 19

li). (ai., cor. et androcée 'i mères. 20

19* Ca., cor. et androcée 5 mères (h mères seulemt dans les échan-

tillons anormaux). 21

20. 0. F. radie, spatulées, leur largeur maximale près du sommet;
elles sont accompagnées des restes desséchés et bruns des f. de

Vannée précédente.

1748! G. eampestris L., G. champêtre. — 3-25 cm. Tige

dressée, rameuse dès le milieu ou dès la l)ase ; rameaux
dressés ; lobes du ca. inégalemt développés, les 2 extér. sont

beaucoup plus larges et recouvrent les 2 intér., leur plus

grande larg. se mesure en dessous du milieu ; cor. violette

ou assez fréquemmt blanche. — V-X. — Pâturages des Alpes,

des sous-alpes et du Jura, parfois plus bas (manque Scha.,

Th., Arg., Bâ., G.).

20* 0. F. radie, onales-lancéolées, toutes encore vivantes à l'an-

. thèse ; leur larg. maximale se mesure vers la base.

1749. G. baltica Murbeck, (i. baltique. -- 2-25 cm. Tige

dressée, portant ordinairemt encore les cot^'lédons à l'an-
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thèse, ordnit rameuse super. ; f. infér. ovales ou lancéolées,

pétiolées, les super, ovales-lancéolées, sessiles, aiguës, les

dernières ciliées aux bords ; ca. divisé presque jusqu'à la base
en 4 lobes très inégaux (2 extér. larges, 2 intér. étroits) ; tube
(lu ca. ailé ; cor. violette ou blanche; capsule sessile, cylin-

drique, dépassant la cor. sur le tard. — VIII-X. — Gr. (indi-

qué au Schafberg et près Saniaden), V. (Villeneuve).

21. (19*) Oo. cl fr. sessiles.

1750! G. axillaris (F. W. Schmidt) Rchb., G. axillaire. —
;

3-() cm. Tige dressée, simple ou rameuse, à (î-12 entre-

nœuds ; f. radie, spatulées, les caul. inlér. obtuses, les mo^en-
nes et super, ovales lancéolées, aiguës, toutes glabres ou les

super, rudes aux bords ; ca. à dents linéaires et à sinus obtus
ou arrondis. — Vll-X. — Gr. (Basse-Engadine, Tarasp, Ofen-
berg, Münstertal).

21* Op. et fr. -j^ longuemt stipités. 22

22. Sinus (espaces entre les lobes du ai.) arrondis,

1751. G. compacta Hegetschw., (i. compacte. — 0; 1-15

cm. Tige simple ou rameuse dès la base, à rameaux dressés-

étalés formés par 3-7 entre-nœuds ; f. radie, spatulées, arron-

dies au sommet, les mo3'ennes et super, obtuses, ovales ou
ovales-lancéolées ; seules les bractées aiguës ; fl. relativement
petites, courtement pédonculées, lilas clair ou blanchâtres ;

dents du ca. étroitemt linéaires, allongées, glabres aux bords,

distinctemt plus longues que le tuljc ; fr. longuemt pédicellé.

— VIII-IX. — Pâturages des Alpes.

22* Sinus aifius. 23

23. Denis du ca. distinctenit ciliées au.v bords. 24
23* Denis du ca. à bords (ilabres. 25

24. (^a. à 2 dénis bien plus larges que les autres, fortement rou-

lées au.r bords, ciliées sculeml au.v bords.

1752 ! G. anisodonta Borbàs, G. à dents inégales. —
;

5-8(> cm. Tige dressée ou ascendante, rarement simple et 1-

à pluriflore au sommet, mais ordmt plus rameuse dès la base
;

f. glabres ou les sui)ér. faiblemt ciliées ; cor. violette ou blan-

che, longue de 20-30 mm. — VI-IX. — Alpes; T., (ir. ; rare ;

calciplîile.

24* (Ut. à 2 dents un peu plus larges que les autres, non ou fai-

blement roulées aux bords, ciliées aux bords et sur la nerv.

nu'diane.

1753 ! G. aspera Hegetschw., G. rude. —
;

4-30 cm. F.

radie, obovales ou spatulées, arrondies au sommet ; f. ciliées-

spinuleuses aux bords et parfois sur la nerv. médiane. — VI-

IX. — Prés humides de la Suisse orientale, surtout dans les

Alpes calcaires; Gr., S'-Cia., Gl.

25. (23*) PI. à floraison estivale (fleurissant en été); entre-nœuds
allongés, peu nombreux (ordmt 3-5): f- caulinaires obtuses.

1754. G. solstitialis Wettstein, (}. solstitiale. — 0; 5-30 cm.
Tige dressée, à 3-(i entre-nœuds, dont le 2'"'- et le 3'"' plus

longs que les autres ; tige simple ou rameuse, ne produisant
que quelques rameaux subégaux ; fl. en grappe ou plus ra-

lemt en corymbe ; f. radie, obovales à spatulées, arrondies

au sommet, les caul. elliptiques, obtuses ou ovales, ordmt
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plus courtes que les entre-nœuds. — V-\'II (i)lus tard seulemt

dans la région alpine). — Habite l'aire de (j. (jcrmaiiicd et

(i. rhactica dont elle représente la l'orme estivale ; T., S'-(ia.

(Rheineck), (11. (Linthal), V., Val. et certainement ailleurs

encore (par ex. Wollmatingerried vis^à-vis de Gottlieben, ce

qui rend probable sa présence en Thurgovie).

25* P/. à llorciison (uitoiniiale ; cutrc-iui'iuis oc, ri'htliiH'mvut

courts: /'. caiil. (ii(iiü's. 24

2(). Tige élevée : /'. aussi lonyiies on plus courles que les euiic-

nœuds ; lohes du cii. souvent étalés.

1755. G. germanica Willd, G. d'Allemagne. — O ; 2-50 cm.

(ordmt 2()-H(l cm.). Tige dressée, à entre-iueuds oo (jusqu'à

15 dans les ex. bien développés); 2"" et ;j"" entre-nœuds

guère plus longs que les autres; tige simple ou rameuse dans

le haut, raremt dés la base; f. radie, spatulées, arrondies au

sommet, disparaissant souvent à l'anthèse ; f. moyennes et

supéi'. ovales ou ovales-lancéolées, leurs enti"e-nœuds un i)eu

plus courts ; angles du tube calicinal un peu ailés; lobes du
ca. glabres ou raremt très finement ciliés aux bords, parfois

enroulés. — VIII-X. — Pâturages, bois, surtout sur le plateau

mais aussi dans les vallées alpiiïcs (Valzeina, St-Moritz, Elm,
Andermatt).

2()* Tige plus basse: f. caul. plus longues (jue leurs enlre-na-uds

:

lohes du ca. jamais étalés.

1756. G. rhaetica A. et J. Kerner, (1. de Khétie.— ©; 2-25 cm.

(ordmt 15 cm.). Forme alpine de l'esp. préc. Tige dressée,

normalemt munie de 5-9 entre-nœuds ;
2"" et 3 entre-nœuds

guère plus longs que les autres ; tige rameuse super, ou dès

la l)ase, terminée en grappe; 1'. radie, spatulées, obtuses,

souvent desséchées à l'anthèse ; f. caul. moyennes et super,

ovales-lancéolées ou lancéolées, aiguës, leurs entre-nœuds

plus longs, raremt un peu plus courts; angles du tube cal.

non ailés ; lobes du ca. glabres, souvent roulés aux bords. —
VIII-X. — Alpes; Gr. (Albula); pi. probablement répantiue

dans le massif siliceux s'étendant de la Vallée de l'Inn à celle

du Rhin.

91. Faiï]. Apocynaceae. — Apocynées.

V (ou Y). PI. souvent munies de suc laiteux; f. ordmt opjx)-

sées, non divisées ni stipulées; tl. 4- ou 5 mères, ©; cor. gamo-

pétale, caduque; étam. insérées sur le tube de la cor., alterni-

l)étales, non soudées entre elles; grains de pollen libres ou

soudés par 4; ov. supère, 2 loculaire, à 1 ou 2 styles réunis au

sommet en stigmate commun ; ovules oo ; fr. formé par 2 folli-

cules libres, jilus raremt drupacé ou bacciforme ; gr. munies

fréquemmt d'une aigrette insérée au hile.

489. Vinca L. — Pervenche.

%. Fl. 5 mères; cor. infundibulée, à tube étroit, à gorge penta-

gone et à limbe 5 i)artit étalé en roue ; anthères surmontées

d'un appendice membraneux barbu ; base de l'ovaire munie de

2 gl. ; styles munis au sommet d'un disque membraneux, ter-
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miné en stijj;inalc' entoure d'un anneau poilu ; fruit formé par

2 foUieules sees, sul)e\ lindriqucs, lil)res, s'ouvrant longitudina-

leml (les follieules ne se développent généralemt qu'en suite de

fécondation artificielle); gr. sans aigrette, y.

1. Lobes du c((. vl de la eor. gldhres.

1757! V. minor L., Petite pervenche. — lô-.'JOcm. PI. glabre,

à tiges couchées, diffuses, émettant des tiges Hor. dressées; f.

opposées, persistantes, elliptiques à lancéolées, courtemt pé-

liolécs, entières, aiguës ; ca. à lobes lancéolés, obtus, i)lus

court que le tube de la cor. ; lobes de la cor. obliquemt tron-

qués, obtus, bleu clair ou rouge violet (forme assez fréquente

dans la Suisse romande), rarement blancs. — IV-V. — Bois,

haies, j^ar colonies ; rép.

1* Lithes du en. el de lu cor. ciliés.

17ô(S. V. major L., (Irande pervenche. - Atteint 50 cm. de

long
;

pi. ayant le port de la précédente, mais plus robuste ;

f. persistantes, ovales, atténuées au sommet, arrondies ou

jjresque en cicur à la base ; cor. bleue. — IV-V. — Bosquets;

sui)sp. dans la Suisse occ. et mérid. (Europe mérid.).

92. Faiii. Asclepiadaceae. — Asclepiadées.

FiÇ: 17

Fi^: 73 Fia: Tt Fi^i 16 Fit^: 18 Fi^: 19

W^. 'W à 79. — Vincctoxicuiu oUicinolc.

rig. 73.— Folliiulc; Ki^. 71. — Androcéc vu d'en haut; Fig. 7."). — Fleur

en coupe longiludinalc, ca, calice; cor, corolle; a, appendices;

ppo, i)iiic-c pollini(iU('; p<>, pollinic; sU(fin, sti'^.inaU'; Fig. 7(». — a,

appendices des anllu-res; ;>po, piiue polliiiitiue; po, pollinie;

Fig. 77. — Fleur; Fi^. 7S. — Pince iK>llini(|ue cl pollinies; Fij;. 71K

— (iraine et aiüretle.

PI. %, munies de suc laiteux ; 11. G. ^ mères; étam. 5, intror-

ses, souvent munies du côté extér. d'appendices pétaloïdes for-

mant une coronule (fig. 7.'), (i); grains de jiollen soudés en masses

<l)ollinie) léunies deux à deux par une pince pollinique ; 2 cajp.

réunis au sommet seulement par le stigm. large et pentagonal ;

fr. de la famille préc. ; gr. surmontées d'une aigrette soyeuse.
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490. Vincetoxicum Mönch — Dompte-venin.

1759. Y. officinale Mönch, D. V. officinal.— 30-120 cm. Souche
hypogée, rampante ; tige dressée, simple, plus raremt rameuse,

munie d'une ligne poilue entre les paires de f. moyennes et su-

per. ; f. opposées-décussées, courtement pétiolées, entières,

pubescentes aux bords et sur les nerv. en dessous, les infér.

ovales en cœur, les super, ovales-lancéolées, acuminées ; fl. en

petites cymes axillaires, pédonculées ; cor. glabre, blanche ou
verdâtre à la base du côté extér. ; appendices des anthères

formant la coronule, larges, hémisphériques ; follicules lancéo-

lées, acuminées, glabres, f.
— V-VIII. — Lieux pierreux, buis-

sons ; rép.

93. Fain. Convolvulaceae. — Convolvulacées.

PI. ou %, ordmt volubiles (et tournant à gauche); f. alter-

nes, non stipulées (celles de Ciisciiia sont écailleuses) ; fl. tr, 5

mères ; cor. gamopétale, ordmt plissée longitudinalemt et con-

tournée à la préfloraison ; étam. 5, insérées sur le tube de la

cor. ; ov. complètcmt ou incomplètemt 2-4 loculaire ; styles 1 ou

2 ; fr. oligosperme, rarement indéhiscent, ordmt capsulaire ;

capsule à déhiscence septicide, rarement transversale ou irré-

gulière,

1. PI. munie de f. vertes ; fl. grandes. 491. Convolvulus.
1* Fl. parasite sans f. vertes ; fl. petites, glomérulées.

492. Cuscuta.

491. Convolvulus L. — Liseron.

*-^. Fl. axillaires, solitaires ou en cyme pauciflore ; cor. cam-
panulée-infundibulée, à stigmates bilobés ou 2 partits ; capsule

à loges 1-2 spermes, y ?.

1. Préfeiiilles grandes, onales ou ovales en cœur, rapprochées de

la fl. et recouvrant le ca.

17(iO! C. sepium L., L. des haies. — PL glabre; souche

émettant des stolons épigés et In^pogés ; tige volubile, longue

de 1-3 m., à rameaux s'enracinant souvent au sommet et pé-

nétrant en terre ; f. pétiolées, oblongues-ovales, sagittées à la

base ; cor. en entonnoir, très grande (4-6 cm.), blanche, ra-

rement rose pâle ; capsule obtuse. — VL — Champs, haies ;

partout.
1* Préfeuilles petites, linéaires, distantes de la fl.

1761. C. arvensis L., L. des champs. — Souche produisant

des rejets adventifs ; tige couchée ou volubile, longue de 30-

75 cm., glabre on courtemt pubescente ; f. pétiolées, oblon-

gues-ovales à lancéolées, hastées ou sagittées, plus rarement

tronquées à la base ; fl. de moitié plus petites que celles de

l'esp. préc. ; corolle en entonnoir, blanche ou rose, munie de

5 stries rouges extér. ; fr. ovoïde, glabre, complètemt 2 locu-

laire. — VL — (Champs, vignes ;
partout.
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492. Cuscuta L. — Cuscute, Rache.

PI. parasites à tiges filiformes, verdàtres, rougeàtres ou Jau-

nâtres, adhérentes par des suçoirs aux végétaux qui les nour-
rissent ; f. très petites, écailleuses ; fl. glomérulées ; glomérules
latér., ombelliformes, commençant à fleurir au centre ; ca. 4- ou
5 fide ; cor. 4- ou ô fide, ordnit munie à l'intér., en dessous de
l'insertion des étamines, d'écaillés pétaloïdcs frangées ; 2 styles

libres, raremt soudés ; capsule 2 loculaire, ordmt 4 sperme.
1. Tiibc de la cor. htnje, ventru, 2 fois plus long que les lohes.

1762. C. Epilinunn Weihe, C. du lin. — 0. Tige ordmt sim-
ple, vert jaunâtre ; cor. blanc Jaunâtre, munie à l'intérieur

d'écaillés petites, appliquées contre le tube ; styles étalés,

plus courts que la corolle. — VI. — Dans les chamjjs de lin,

çà et là; parasite très dangereux (manque T., App*, C.-P.).

1* Tube de la cor. aussi long que les lobes. 2

2. Stgles aussi longs ou plus courts que looaire.

17(i3. C. europsea L., C. d'Europe. — 0, parfois %. Tige

rameuse
;
glomérules multitlores ; tube de la corolle garni à

l'intér. d'écaillés menues, appliquées. — \T. — Sur L'rtica

diœca, Humulus, saules, etc.

2* Stijles plus longs que l'ovaire.

1764! C. EpithYunum (L.) Murray, C. du thym. — 0, par-

fois %. Tige grêle, très rameuse ; fl. petites, en glomérules
pauciflores ; écailles arquées, conniventes, fermant le tul)e.

— VI-VIII. — Sur Thymus, Folygala et d'autres pi. basses.

94. Polemoniaceae. — Polémoniacées.

%. F. alternes ou opposées ; lobes de la cor. ordmt contour^

nés à gauche dans le l)outon ; étam. 5, insérées sur le tul)e de
la cor. ; ovaire ordmt '.i loculaire ; style simple ; cai)sule septi-

frage, s'ouvrant au sommet en 3 valves et laissant les placenta

sous forme d'une colonne triangulaire, ailée.

493. Polemonium L. - Polémoine.

1765. P. cœruleum L., P. à fl. bleues. — % ; 30-90 cm. Tige

dressée et rameuse dans le haut ; f. infér. pétiolées, les super,

sessiles, toutes imparipennées ; fol. elliptiques-lancéolées, aiguës,

oo (Jusqu'à 2ô) dans les f. infér. ; infloresc. paniculée, pubes-

cente, glanduleuse ; ca. campanule, persistant, à loi)es o\ales-

lancéolés ; cor. campanulée, presque rotacée, plus longue que
le ca., bleu d'azur, raremt blanche, à tube très court et à limbe

© ; filets des étam. dilatés et poilus à la base ; fruit ovoïde,

obtus, à loges plurispermes. — V-\TII. — Endroits boisés, prés

humides; (Ir., Z. (subspontané), Bà. (Liestal), Jura Bernois et

Neuclîâtelois, V., Val.

95. Faiii. Hydrophyllaceae. Hydrophyllées.

PI. herbacées ou %, dressées ou étalées; f. alternes ou oppo-
sées, simples ou pennatifides à 2 pennatipartites ; fl. bleues ou
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Ijlanches, f4-, y , ordmt 5 mères, souvent en cN'me unipare multi-

flore, souvent unilaterale et enroulée en hélice (cvme unipare

scorpioide); sinus du ca. munis d'appendices ou nus; cor.

ordmt rotacée, campanulée ou courtemt infundiliulée, à lo])es

ordmt larges, étalés ; ov. supère, 1-2 loculaire ; capsule ordmt
loculicide, 2-oo sperme, s'ouvrant en 2 valves.

494. Phacelia Juss. — Phacelia.

Sinus du ca. sans appendices ; cor. campanulée, presque rota-

cée, tubuleuse ou en entonnoir, munie ou dépourvue de ])lis

écailleux à la face interne ; style +; fendu jusqu'au milieu ; cap-

sule 4- à multisperme.

1. F. 2 peniuitiséqiices.

17()(). P. tanacetifolia Bentham, P. àf. de tanaisie. G ; «^0-70

cm. PI. courtement hispide ; segm. fol. de premier ordre

linéaires ou linéaires-ohlongs, 1-2 pennatiséqués ou partits,

tous sessiles ou subsessiles ; fl. en cyme unilatérale scor-

pioïde ; ca. hispide, n'atteignant pas tout à fait la long, du
fr. ; cor. bleu clair ou bleu grisâtre ; replis du tube conni-

vents par paires devant les étam. ; étam. dépassant longuemt
la cor. ; fr. à 4 gr. — VII-VUI. — Cultivé comme pi. melli-

fère, fiéquemmt subspontané ; semble se naturaliser (Cali-

fornie, Arizona).
^* F. jtcniuitiftartilcs.

17(37. P. congesta Hooiier, P. à 11. serrées. — ;
30-50 cm.

PI. dressée, mollemt pubescente ; segm. fol. de premier ordre

oblongs-ovales, incisés ou irrégulièremt lobés, les infér. pé-

tioles, les super. 42 confluents; inttoresc. en grappe corymbi-

forme
;
pédicelles fl. atteignant la long, des tt. ; ca. j^ molle-

ment velu ; cor. bleue ; replis du tul)e non contluents à la

base des étam., mais disposés par paire; étam, dépassant la

cor. ; fr. à 4 gr. — VII-VIIl. — Cultivé dans les jardins, s'en

écliappe moins souvent que l'esp. préc. (Texas).

96. Fam. Boraginaceae. — Boraginées.

1^1- i> OU %, souvent hispides. F. alternes, non divisées;

stipules 0; fl. en cyme unipare, ^,ô mères; sép. libres ou

soudés; cor. gamopétale, ordmt (f, à gorge nue, poilue ou 4^

fermée par 5 écailles concaves alternant avec les étam. ; étam.

5, insérées sur le tube de la cor. ; ov. supère, 2 loculaire, formé

par 2 car])., chaque loge est séparée par une fausse cloison en

2 compartiments ; à la maturité l'ov. se transforme en schizo-

carpe 4 partit, se divisant en 4 nucules monospermes (seules

les nucules de Cerinthe sont soudées par paire) entre lesquelles

naît le style simple. -,
1. Ov. non divisé à l'anthèse ;

pi. grise, courtement pubescente.

495. Heliotropium.

1* Ov. déjà 4 partit (2 partit dans Cerinthe) partit dès l'anthèse. 2

2. Ca. accrescent après l'anthèse, fortemt comprimé et repré-

senté par 2 lobes sinués-dentés, veinés en réseau, appliqués

l'un contre l'autre. 499. Asperugo.
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2* Ca. non accrcscent après l'antlièse, ni coniprinié. 3

'.i. Nucules hérissées d'épines ou d'aiguillons crochus. 4
'^* Xuculcs lisses ou ridées, sans épines ni aig. â

4. Fi. petites, bleues ou blanchâtres, carp. hérissés d'aig. sur
le bord seulement. 497. Lappula.

4* F'I. médiocres, rouge brun ou purpurines ; carp. hérissés sur
toute la face extér. 496. Cynoglossum.

5. (3*) Etam. munies sous l'anthère d'un appendice dressé en
forme de corne. . , 501. Borago.

5* Etam. sans appendice. .....: •>

(i. (îorge de la cor. sans écailles ou sans véritables écailles, mais
parfois munie de replis poilus ou de poils en pinceau. 7

(î* (iorge de la cor. munie d'écaillés ou de gibbosités alternant
avec les étam. 11

7. Les écailles manquent complètemt et ne sont remplacées ni

par des faisc. de poils, ni par autre chose. 8
7*^ Les écailles sont très petites ou elles sont remplacées par

des replis saillants ou par des faisc. de poils. 10

H. 2 nucules soudées par paire (fr. formé par 2 nucules 2 locu-

laires) ; pi. presque glabre, glauque ; f. caul. embrassantes
en coeur. 509. Cerinthe.

H* 4 nucules entièremt séparées. î>

1). Limbe de la cor. j ; étam. des fl. v longuemt saillantes
;

cor. violette ou bleue. 510. Echium.
t)* Liml)e de la cor. ; cor. jaune clair, CNiindrique-campa-

nulée ; étam. ne dépassant pas la cor.; anthères sagittées;

ciiaque demi-anthère est soudée à la base à la demi-anthère
de l'étamine suivante. 508. Onosma.

10. (7*) Ca. divisé presque jusqu'à la base. 507. Lithospermum.
10* Ca. divisé à jieine Jusqu'au milieu ; gorge de la cor. munie de

.') pinceaux de poils ; plante printannière. 505. Pulmonaria.
11. ((i*) Cor. tubulée-campanulée, purpurine ou jaunâtre.

500. Symphytum.
11* Cor. tubulée ; limbe en entonnoir ou étalé. 12

12. Ecailles de la gorge poilues ou ciliées ; tl. ni bleu de ciel ni

semblables à celle île Miiosolis (exception : Anchiisa itdlicu

à fl. bleu d'azur). 13

12* Ecailles de la gorge glabres, jaunes, tl. bleu de ciel (compa-
rez Aiichiis<i ilalicd). Kî

13. Fl. jaunes ou blanc verdâtre. 14

13* Fl. bleues ou rouge violacé. lô

14. Fl. jaunes; tiges ascendantes. 504. Nonnea.
14* Fl. blanc verdâtre ; tiges dressées. 507. Lithospermum.
lô. (13*) Tube de la cor. genouillé. 502. Lycopsis.
15* Tube de la cor. droit. ' 503. Anchusa,
1(). (12*) Carp. non marginés. 506. Myosotis.
16* Cai'p. entourés d'un rebord saillant

;
pi. naine des hautes

montagnes formant des gazons compacts. 498. Eritrichium.

495. Heliotrojîîum L. — Héliotrope.

1768. H. europaeum L., H. d'Europe. — PL 0, pubescente,
giisâtre ; 10-30 cm. Tige dressée, à rameaux étalés ; f. pétiolées.
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ovales-elliptiques, rudes, obtuses, à bords entiers ; fl. oo et ser-

rées, en c\^me spiciforme terminale allongée, bleuâtres ou
blanches, petites, sans bractées, solitaires ou rapprochées par
2 ou 3 sur les pédicelles ; lobes du ca. oblongs, velus, persis-

tants, étalés en étoile à la maturité; nucules ovoïdes, acuminées,
courtemt pubescentes, tuberculeuses, non marginées, — VI-V^Ill.

— Champs, décombres, Suisse mérid. et occ. dès Bâ. et Arg.

496. Cynoglossum L. — Cynoglosse.

et 0. Cor. infundibulée, à tube égalant environ le ca. et à

limbe 5 lide ; nucules déprimées sur la face externe, entièremt
hérissées d'à ig. courts et crochus et soudées à l'axe central par
la partie super, de leur face interne.

1. F. grisou, finement tonientenses, les radie, lancéolées, les caul.

presqne embrassantes en cœur.
17(59. C. officinale L., C. officinale, Langue de chien. —
; 'M)-{){) cm. PI. faiblement grise-tomenteuse, à odeur désa-

gréable ; tige dressée, robuste, rameuse super., ordmt très

feuillée ; f. oblongues-lancéolées, les infér. atténuées en pé-

tiole, les super, demi-embrassantes
;
pédicelles flor. défléchis à

la lin ; cor. d'un rouge vineux, raremt blanche ; étam. inclu-

ses ; écailles de la gorge courtes, brunes ; nucules ovoïdes,

c«)mprimées par le dos, entourées d'un rebord saillant et

complètement recouvertes d'aig. crochus. — VI. — Endroits
pierreux et incultes, clairières ; rép.

1* F. Inisantes et pres<jne (jlahres en dessns, vertes, pubérnlentes
on nn pen rndes en dessons.

1770. C. montanum L., C. des montagnes. — 0; 30^-90

cm. Tige dressée, mollement hérissée ; f. infér. elliptiques à

ovales-elliptiques, atténuées en pétiole, les super, embras-
santes en cœur à la base ; fl. rougeâtres ou violacées, petites ;

étam. incluses ; écailles de la gorge petites ; fr. non entouré
d'un rebord saillant ; les autres caractères sont analogues à

ceux de l'espèce préc. — A'^-VI. — Bois des montagnes ;
pas

fréquent et dispersé; Gr., L., So., Bà., B., N., Fr., V., Salève.

497. Lappula Mönch. — Lappula, Fausse bardane.

et 0. Cor. infundibulée, à tube court
;
gorge fermée par 5 pe-

tites écailles ; nucules trigones, pyramidales, munies d'aig. glo-

chidiés sur les angles latéraux.

1. Pédicelles frnctifères dressés; tige ordmt rameuse dans le

liant senlement.

1771 ! L. echinata (iilib., L. échinée. — et ;
20-30 cm.

Plante velue, hérissée, ordmt grise ou grisâtre ; tige dressée,

ordmt rameuse dans le haut ; f. oblongues-lancéolées, ordmt
obtuses, uninervées, à pubescence appliquée ; fleurs petites,

(3-4 mm.) en cyme unipare lâche, terminale et foliotée ; pé-

dicelles fruct. dressés même après l'anthèse ; cor. bleu de ciel ;

nucules finement tuberculeuses ou verruqueuses à la face

externe, mais hérissées sur les angles latér. de 2 rangées d'aig.

glochidiés ; les nucules s'attachent facilement, comme les
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capitules de la bardaiie (Lappa). — VI- VII. — Murs, décom-
])ies, lieux arides ; pas partout ; manque Sclia., App., L., Zug.

1* PcdiccUcs friict. réfléchis ; tige ordml rameuse dès la hase.

1112. L. deflexa (Wahlenb.) (iarcke, L. à fr. défléchis, —
G ; 25-50 cm. Tige dressée ; f. lancéolées, à pubescence éta-

lée, les infér. elliptiques-lancéolées, atténuées en i)étiole, les

super, sessiles ; fr. courtement échiné sur les faces et munis
d'une seule rangée d'aig. crochus sur les angles latér., le reste

comme dans l'esp. préc. — VII. — Lieux pierreux ombragés;
Gr., Gl., B., Val.

498. Eritrichium Schrader — Eritrichium.

1773! E. nanum (Ail.) Schrader, L. nain. — %. PI. naine de
2-5 cm., velue de longs poils soyeux ; tige très rameuse, à ra-

meaux très feuilles, disposés en gazon serré ; f. lancéolées, les

infér. en rosette serrée, entourées des anciennes ; infloresc.

8-(i flore; fl. d'un bleu d'azur; nucules étroitemt marginées, à

marge entière ou munie de 1-2 dents ou hérissées sur les angles

lat. — VII-VIII. — Rocailles de la région nivale des Alpes sili-

ceuses ; T., Gr., Gl., C.-P., O.-H., Val.

499. Asperugo L. — Rapette.

1774. A. procumbens L., R. couchée. — ; 15-60 cm. Tige
rameuse, couchée ou ascendante, hérissée, scabre, fragile, garnie

d'aig. dirigés en arrière ; f. oblongues-elliptiques, rudes ; fleurs

ordmt solitaires, axillaires, petites, très coui'temt pédicellées, les

super, rapprochées par 2-4 et munies de bractées; cor. purpurine-
violacée au début, puis bleue, raremt entièremt blanche, à tube
l)lanchàtre et à gorge munie d'écaillés ; ca. réfléchi à la maturité,

veiné-réticulé, cilié aux l)ords, formant à la maturité 2 valves

planes, contiguës, sinuées-dentées ; nucules ovoïdes, compri-
mées, finement chagrinées, étroitement bordées. — V^-VI. —
Décombres, champs ; dispersé ; Suisse occ. et Gr. ; adventif
par-ci par-là ailleurs.

500. Symphytum L. — Consoude.

%. Ca. 5 partit; cor. tubulée-campanulée ; limbe à 5 dents
courtes; gorge fermée par 5 écailles conniventes en cône.

1. F. super, décurrentes ; lige lameuse.
1775! S. officinale L., Grande consoude. — 30-90 cm. Sou-

che épaisse, charnue ; tige rameuse, velue-hérissée ainsi que
les f. ; f. longuement décurrentes, un peu coriaces, les infér.

ovales-lancéolées, atténuées en pétiole ailé, les super, lan-

céolées, sessiles ; infloresc. penchée ; corolle blanc jaunâtre,
purpurine ou violacée, ou parfois jaunâtre ; lobes du ca.

lancéolés, acuminés ; lobes de la cor. courts, triangulaires,

réfléchis ; écailles aussi longues que les étam. ; nucules lui-

santes, presque lisses. — V^-VI. — Prés humides, fossés ;

répandu.

1* F. super, nou ou peu décurrenlcs ; tige simple ou peu ra-

meuse. 2
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2. Ecailles dépassant la goiçje de la cor. ; filets et anthères cnv.

de même long.

177ß. S. bulbosum Schimper, C. bulbeuse. — 20-40 cm.
Souche rampante, grcle, à stolons renllés en chapelet par des
tubercules globuleux ; tige dressée, feuillée, hispide, ordmt
simple ou bifurquée au sommet; f. un peu dccurrentes,

oblongues-ovales, les super, sessiles ; cor. presque cylindri-

que, 5 fîde, d'un jaune clair, à lobes dressés ; nucules ternes,

finemt tuberculeuses. — IV. — Bords des champs, vergers;

rare, seulemt au Tessin (Locarno et ses environs, Loco (Val

Onsernone), Lugano, Mte (ieneroso).

2* Ecailles ne dépassant pas la cor. ; filets de moitié pins conrts

que les anthères.

Mil. S. tuberosum T>., C. tubéreuse. — 15-30 cm. Souche
oblique, tronquée à la base, charnue, tubéreuse ; tige dressée,

leuillée, hispide, simple ou bifurquée au sommet ; f. molles,

pubérulentes, les infér. petites, ovales, pétiolées, ordmt flé-

tries à l'anthèse, les suivantes elliptiques, atténuées en pétiole

ailé, les super, elliptiques-lancéolées, sessiles, demi-décur-
rentes ; cor. en entonnoir, blanc jaunâtre, à dents courtes,

obtuses, réfléchies ; nucules ternes, finement tuberculeuses.

— V-VI. — Bords des bois, dans les châtaigneraies, haies ;

T. (Sottocenere), Fr. (La Gottalaz près Montbovon), Val. infér.

(Massongex).

5(>L Borago L. — Bourrage.

1778. B. officinalis L., B. officinale. — 0; 30-()0 cm. PI. très

hispide; tige rameuse; f. infér. ovales-elliptiques, h brusquemt
contractées en pétiole ailé; f. super, ovales-oblongues à oblon-

gues-lancéolées, embrassantes, souvent en cœur à la base ; inflo-

resc. lâche ; fl. longuemt pédicellées, â lobes lancéolés-linéaires,

d'abord étalés, puis connivents ; cor. grande, rotacée, bleu de

ciel, raremt blanche, ô fide, munie de 5 écailles courtes ; anthè-

res noirâtres, munies à la base d'un épaississement prolongé du
côté extér. en forme de corne membraneuse ; nucules globuleu-

ses ou ovoïdes, ordmt ridées. — VI-VII. — PI. cultivée, sub-

spontanée mais ordmt fugace ; décombres, vignes, jardins ;

Eur. austro-mérid.

502. Lycopsis L. — Lycopsis.

1779. L. arvensis L., L. des champs. — et ; 15-30 cm.

Tige dressée ou ascendante, rameuse, héi'issée de même que les

f. de poils raides insérés sur un petit tubercule ; f. lancéolées,

sinuées-dentées, ondulées, les infér. atténuées en pétiole, les

super, dressées-embrassantes, en cœur à la base ;
pédicelles fruct.

droits; fleurs petites; cor. bleu de ciel, à tube blanc, genouillé

au milieu; écailles de la gorge hispides. — VI-IX. — Champs,

vignes (manque App*, (].-P.).

503. Anchusa L. — Buglosse.

et %. Ca. tubuleux; cor. en entonnoir, 5 fide, à tube droit

et à gorge fermée par des écailles poilues.
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1. Jintctces (HHiIcs-hiiiccuIccs ; ccdilles de ht gorge veloutées.

1780! A. offieinalis L., B. officinale. — 0, et % ; 3U-i)0

cm. Ti^e dressée, rameuse, liispide ; f. oblongues à linéaires-

lancéolées, entières, les infér. atténuées en pétiole, les super,

sessiles ; 11. étalées après l'antlièse; ca. à 5 dents lancéolées ;

cor. purpurine-violacée, plus rarement rouge pourpre, rouge
clair ou ])leue, raremt blanciie ; nucules obliques, ovoïdes,

iinemt chagrinées, à rebords saillants, striées longitudinale-

ment. — V-V^ll. — Bords des chemins, décombres, champs sa-

blonneux; dispersé (manque Scha., C-P., L., Bà., B,, N.).

1* Jinictées Iiiié<tiics-l(incéolées ; écailles longuement poilues en
})incenu (poils utleignont 2 mm. de long.).

1781. A. italica Hetz., B. d'Italie. — 0, ou %. FI. plus

robuste que l'esp. préc. ; tige dressée, rameuse, hérissée de
soies raides très étalées ; f. lancéolées, hispides, ondulées, les

super, dilatées à la base ; 11. assez grandes, pédicellées, en cy-

mes lâches et fourchues ; ca. divisé jusqu'à la base, à lobes

subulés, dépassant la long, du tube de la cor. ; cor. bleu
d'azur, un peu irrégulière; écailles oblongues, blanches. —
V-IX. — Champs, bords des chemins; fugace; T., Mesocco,
Z. (Wintcrthur), Wallenstadt, V., Val., (1. (Méditerr.).

504. Nonnea Medikiis — Nonnea.

1782. N. lutea (Desr.) Kchb., N. jaune. — 0; lG-80 cm. Tige
ascendante ; f. hispides, les infér. spatulées, les super, oblon-
gues, aiguës, parfois sinuées-dentées, les dernières rougeàtres à

l'antlièse; 11. jaunes ; écailles de la gorge ciliées, verruqueuses.
— 1\'^-VI. — Bords des chemins; Z. (naturalisé à la Klusburg,
Zurich \^ depuis plus de .'}() ans). Europe mérid. et austro-méri-
dionale.

505. Pulmonaria L. — Pulmonaire.

%. Ca. .') fide ; cor. ^, infundibuléc, à limbe 5 l()l)é et à gorge
ouverte, garnie de ô faisc. de poils disposés en '

., cercle ; tl. Iié-

térostyles ; nucules lisses, luisantes.

1. /''. estiiHiles radie, ovales ou ovales-lancéolées, brusquement
contractées en pétiole allongé, presque non glanduleuses, his-

])ides en dessus, à poils raides.

178;J! P. offieinalis L., F. officinale. — 1Ö-3U cm. Tige dres-

sée, hispide, munie de poils gl. dispersés; f. radie, estivales

acuminées; celles du type ovales en cd'ur, maculées de blanc
et euv. 1 '/-2 f'^is plus longues que larges

;
pétiole étroitement

ailé, ordmt un peu plus court que le limbe; f. caul. sessi-

les, les infér. atténuées à la base, oblongues-spatulées, les

super, oblongues-ovales, un peu décurrentes ; cor. rose, puis

bleu violet, restant raremt rose ou blanche ; tube de la cor.

glabre en dedans sous l'anneau poilu; ca. fructifère renflé, plus

large au sommet qu'à la base. — IV-\'. — Haies, bois
;

pas

partout ; T., Scha., Th. (fréq. à Ermatingen), V., Val., G.; la

variété immaculata Opiz à f. non tachées et à fl. plus petites

est répandue.

SciMN/, KT Kki.i.ki!. Flors de la Sids.se. ."îO
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1* F. estivales radie, non maeulées, lancéolées ou ovales-lan-
céolées, mais insensiblemt atténuées en pétiole. 2

2. Tube de la cor. glabre en dedans sous l'anneau poilu ; fl. bleu

d'azur.

1784. P. angustifolia L., P. à f. étroites. — 15-3») cm. V.

estivales radie, lancéolées à elliptiques-lancéolées, 8-10 fois

jjlus longues que larges, insensiblement atténuées en pétiole

largemt ailé ; f. caul. oblongues ou ol)longues-lancéolées, ses-

siles, les infér. un peu atténuées à la base, les super, embras-
santes ; cor. rougeâtres, puis d'un bleu d'azur vif; ca. fruct.

campanule, cvlindrique, mais non ventru. — I\— \'. — Alpes
;

T., (ir.

2* Tube de la cor. pubescent en dedans au dessous de l'anneau

poilu ; fl. violettes.

3. F. estivales radie, mollemt pubescentes, glanduleuses ; in/lo-

resc. visqueuse, munie de poils gl. pédicellés très nombreux.
1785. P. montana Lej., P. des montagnes. — Tige, f. et ca.

))ubescents-glanduleux ; f. vertes, non maculées; f. estivales

radie, largement elliptiques-lancéolées, aiguës, insensiblemt
• atténuées en pétiole dilaté au sommet ; pétiole subégal au

limbe ; f. caul. oblongues-linéaires, les super, lancéolées,

largemt embrassantes et un peu décurrentes à la base ; cor.

violacée ; anthères violet foncé. — IV-V. — Bois, haies
;

dispersé et manquant çà et là.

^* F. radie, estivales oblongues- lancéolées, rudes, hérissées en

dessus de poils rendes ; infloresc. rude et hispide.

1786. P. vulgaris Mérat, P. vulgaire. — 15-30 cm. Tige et

rameaux de l'infloresc. garnis de oo poils raides, inégaux et

de gl. longuement pédicellées ; f. non maculées; f. caul. éta-

lées ; cor. d'un violet foncé ; ca. fruct. campanule, ventru.

—

IV-V. — Bois et haies de la Suisse occ.

506. Myosotis L. em. Hill — Myosotis.

0, et %. Infloresc. allongée et lâche à la fin ; fl. hétéro-

styles ; ca. tubuleux, 5 denté ou 5 fide ; cor. ©, infundibulée, à

tube court; gorge rétrécie par 5 écailles courtes, jaunes; anthè-

res incluses dans le tube ; nucules luisantes, lisses, non margi-

nées, insérées sur une base étroite, ponctiformc.

1. Ca. ouvert à la maturité et couvert de poils appliqués. 2

1* Ca. hérissé de poils étalés, ceux du tube crochus au sommet et

4: réfléchis. 3

2. Ca. fendu sur V;{ de sa long., à .') dents; tige anguleuse (cy-

lindrique dans la par. caespititia^ ; souche oblique, rampante ;

infloresc, ordmt nue à la base.

1787 ! M. scorpioïdes (L.) Hill, M. vivace ou des marais.

— % ; 15-45 cm. Souche oblique, couchée, souvent stolonifère;

tige anguleuse, rameuse, dressée ou ascendante ; f. oblongucs-

lancéolées, pubérulentes, à poils courts, les infér. atténuées

en pétiole, les super, sessiles, plus courtes, arrondies ;
inflo-

resc. robuste, multittore, ordmt non feuillée ;
pédicellés fruc-

tifères étalés ; cor. bleu clair, rarement blanche ; style sub-
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égal au ca. ; niicules anguleuses. — \'. ^ Prés humides,
fossés

;
partout.

2^ Ca. fendu jusqu'au milieu en .) lohes : tige cijlindriqne ; soii-

ehe oblique, fibreuse; iiiflorese. ordmt feuillée à la base.

1788. M. caespitosa K. F. Schultz, M. gazonnant. — O.
et % ; 15-50 cm. Tige dressée ou ascendante, cylindrique,

souvent munie de lignes saillantes et décurrentes à la base

des f. ; indûment appliqué ; f. oblongues-lancéolées, obtuses,

les infér. atténuées en pétiole ; tl. toujours i:etites; pédicelles

fructifères étalés horizontalemt ; style très court. — V^I-VII.

— Marais, lieux inondés ; dispersé et plus rare que l'esp. préc.

(manque Gl., C.-P., L., Bà.).

3. (1*) Pédieelles fruetifères plus courts que le ca. : limbe de la

cor. eoiieane eu soucoupe : fl. petites. 4

S* Pédicelles fructifères aussi longs ou plus longs que le ca. 5

4. Tube de la cor. renfermé dans le ca. et l'égalant à peine: pé-

dicelles fructifères toujours dressés.

1789! M. micpantha Pallas, M. à petites fl. — et ;
5-20

cm. Tige raide, rameuse à la base, courtement hispide ainsi

que les f.; f. oblongues, obtuses, les infér. ordmt en rosette;

intloresc. feuillée à la base, ordmt bien plus longue que la

partie feuillée de la tige ; fl. appliquées, très courtemt pédi-

cellées ; cor. bleu clair, en soucoupe ; ca. fructifère fermé,

long, de 3-4 '/., mm. — IV-Vl. — Collines et champs sablon-

neux, çà et là ; T., Th. (Diessenhofen), Z., Arg., Bâ. (env. de

la ville). Val.

4* Tube de la cor. devenant 2 fois j)lus long que le c(t. à la fin ;

pédicelles fructifères étalés.

1790! M. lutea (Cav.) Pers., M. à fl. jaunes. — et 0;
8-25 cm. Tige grêle, un peu tlasque ; f. infér. oblongues-obo-

vales, les super, oblongues ou presque linéaires ; intloresc.

non feuillée, à peine plus longue que la partie feuillée de la

tige ; cor. (chez nous) jaune au dél)ut, puis bleu clair, puis

bleu de ciel, ä limbe concave ;
pédicelles tloraux un peu plus

longs que ceux de l'esp. préc; ca. fructifère fermé. — V-\'I.

— Champs, pelouses, bords des bois
;
pas fréquent (manque

Gr., Si-(ia., App., Gl., Zug, C.-P.

5. (3*) Limbe de la cor. plan, large de 6-10 mm. 6

5* Limbe de la cor. concave, large de ô mm. au nia.vimum. 7

(i. Pédicelles fructifères 1 '/.j à 2 fois plus longs que le ca.

1791 ! M. silvatica (Ehrh.) Lehm., M. des forêts. — ou
i^ ; 15-45 cm. Tige dressée, simple ou rameuse, hispide ; f.

radie, spatulées, obtuses, pétiolées et disposées en rosette ;

f. caul. oblongues à oblongues-lancéolées ; intloresc. non
feuillée; tl. médiocres, bleu de ciel, rarement blanches; dents

du ca. dressées, conniventes, plus courtes ou juste égales au

tube de la cor. (celles de M. arvensis bien plus longues) ;

ca. fructifère largemt arrondi à la base, garni de oo poils

crochus étalés — lV-\'. — Prés humides, bords des chemins
et des bois ; rép. mais manque par place.

Ci* Pédicelles fructifères épais, un peu plus longs que le ca.

1792 ! M. pyrenaica Pourret, M. des Pyrénées. — % ; 5-15 cm.
Tige l)asse, dressée; intloresc. plus courte, plus serrée; ca.
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l^resque argenté, à poils appliqués co, mais à poils étalés cro-
chus rares; cor. d'un bleu d'azur \ if, ))arfois blanche, odo-
rante; ca. fructifère atténué à la base. — Vl-VII. — Gazons
des Alpes, des sous-alpes et du Jura.

7. (ô*) Pédicelîcs fnictifcres atteignant 2 fois la long, du ca..;

infloresc. plus courte, aussi longue ou un peu ])lus longue que
la partie feuillée de la tige.

1793 ! M. arvensis (L.) Hill, M. des champs. — et 0, rare-

ment % ; 15-30 cm. Tige dressée, rameuse, courtemt hispide
ainsi que les f. ; f. radicales obovales, obtuses, pétiolées, dis-

posées en rosette ; f. caul. oblongues-lancéolées, aiguës ; inflo-

resc. oo flore, non feuillée; fl. assez jîetites, bleu de ciel; ca.

fructifère fei'mé ; pédicelles fructifères étalés; tube de la cor.

l)lus court que le ca. — IV-IX. — Champs, talus, bords des
chemins ; rép.

7* Pédicelles fructifères aussi longs ou un peu plus courts gue
le ca. : infloresc. bien plus long, (pie la région feuillée de la lige.

1794. M. coUina Holïm., M*, des collines. — et ; 7-25

cm. Tige ordmt rameuse, grêle, courtement his|)ide ainsi que
les f. ; f. oblongues, obtuses, les infér. pétiolées et disposées

en rosette; infloresc. allongée; ca. fructifère ouvert; pédi-

celles fructifères étalés ; fl. très i)etites, bleu clair ; tube de
la cor. ])lus court que le ca. — V-VI. — Gazons, prés, lieux

sablonneux ; moins rép. que l'esp. préc.

507. Lithospermum L. — Grémil.

^ et %. Ca. 5 partit ; cor. 0, infundibulée ou tul)ulée en sou-

coupe
;
gorge luunie de i)lis veloutés ou d'écaillés ; nucules

osseuses, très dures.

1. Fl. gr(tndes (larges 12- 15 mm.), d'abord purpurines, puis bleu

d'azur (semblables à celles de Pulmonaria^.

1795. L. purpureo-cœruleum L., G. pourpre-violet. — 30-

00 cm. Souche rampante, émettant de longues tiges stériles

rampantes et des tiges florifères dressées ; tiges florifères très

feuillées, ordinairemt 2-3 furquées dans l'infloresc. ; f. lan-

céolées-acuminées, courtement hispides, plus claires en des-

sous, les infér. petites, atténuées en pétiole, les autres ses-

siles ; nerv. latérales non saillantes ; cor. à tube large, sans

écailles à la gorge, 2 fois plus long, que le ca. ; nucules Ijlan-

chàtres, lisses, un peu luisantes. — V^-VI. — ßois, haies,

broussailles; cà et là (manque Gr., A|)p*, Th., S'-Ga., C.-P.»

1* 7^7. petites, blanchâtres ou jaunâtres, raremt bleu clair. 2

2. Tige très feuillée : /'. ri iwrn. hd. saillaides en dess(nis.

1790! L. officinale L., Herbe aux perles. — % ; 30-80 cm.
Souche épaisse, subligneuse, rameuse ; tige dressée, très ra-

meuse dans l'infloresc, très feuillée ; indûment rude, appli-

qué ; f. sessiles, lancéolées-acuminées, vert foncé en dessus,

plus claires en dessous, très rudes ; cor. blanc-verdâtre,

munie de 5 petites écailles à la gorge ; nucules ovoïdes,

lisses, nacrées. — VI. — Lieux pierreux, broussailles ; assez

rép. (manque App.).
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2* Tige làclicinl fcuillée : nein. lui. des /". non sdilhtnlcs en des-

sous.

1797. L. apvense L., G. des champs. — 0, ;
15-50 cm.

Souche rameuse; tige (h'csséc, ombellée-rameusc à hi hase

ou dans l'infloresc. sculcmt, courtemt hispide ainsi que les

f. ; f. inter. ol)h)ngucs-ohovales, ol^tuses, atténuées en pétiole ;

r. super, sessiles, ohlongues-lancéolées, aiguës; fl. petites,

très courtement pédicellées ; cor. blanche, à tube violet, très

rarement bleu de ciel ; nucules d'un brun mat, rugueuses.
— 1\'-IX. — Champs, moissons, vignes, bords des chemins;
rép. (manque App.).

508. Onosma f.. — Onosma.

1798! 0. helveticum (Hoiss.) Borbâs, O. helvétique. —
et % ; 2U-33 cm. Souche subligneuse, émettant des tiges florales

dressées et des pousses feuillées, hérissées de soies raides et blan-

ches ; f. linéaires-lancéolées, hispides, à soies naissant d'un tu-

l)ercule garni de poils étoiles; ca. 5 partit ; cor. grande, jaunâtre,

tubulée-campanulée, sans écailles à la gorge; anthères linéaires,

les demi-anthères de deux étam. voisines contluentes-sagittées à

la base. — VI. — Collines pierreuses arides; V., Val.

509. Cerinthe L. — Cerinthe.

et %. Fl. glauques, glabres ou glabrescentes, à f. emlirassan-

tes en cœur ou sagittées ; ca. profondémt divisé en 5 lobes iné-

gaux ; gorge de la cor. nue ; nucules 4, mais soudées deux à deux
et formant 2 nucules l)iloculaires, insérées sur le réceptacle par

une base demi-circulaire.

1. F. cntièremt glabres et lisses: onthères '/ fois pins longues que
leur filet.

1799. C. giabra Miller, C. glabre. — % ; :}0-45 cm. Tige

dressée, glabre ; f. radicales atténuées en pétiole, arrondies

au sommet ; f. super, plus petites, demi-embrassantes, sagit-

tées ou cordiformes a la base ; infloresc. feuillée, s'allongeant

après l'anthèse ; lobes du ca. inégaux, glain-es, de moitié plus

courts que la cor. ; dents de la cor. courtes, ovales, recour-

bées en dehors; tube jaune pâle; entrée de la gorge jaune
d'or, maculée de 5 taches purpurines à la base des sinus ;

anthères sagittées à la base, munies de petits appendices poi-

lus. — Vl-Vlll. — Pentes rocheuses fraîches des Alpes et du
Jura, de préférence sur le calcaire ; descend çà et là avec les

torrents.

1* F. rudes, ponctuées de tubercules blancs, ciliées aux bords ;

filets des étam. aussi longs que les antlières.

1800. C. major L., C. grande. — ;
.}0-45 cm. Tige dressée,

feuillée ; f. obovales, obtuses, embrassantes ; corolle grande

(atteignant '.'> cm. de long.), jaune à la base, violette à l'in-

sertion des étam., rouge au limbe, souvent entièremt jaune

ou entièrement violacée. — VI. — Pentes arides; Val.; ad-

ventif ailleurs (Eur. mérid.).
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MO. Echium L. — Vipérine.

0« PI- gynodioiques ou gynomonoïques ; fl. Ç plus petites

que les v » à étam. stériles incluses ; ca. 5 partit ; coi\ irrégu-

lière, en entonnoir à tube droit, à gorge ouverte, nue ; étamines
inégales ; style bifide au sommet ; nuculcs insérées sur le ré-

ceptacle par une base plane presque triangulaire.

1. Infloiesc. simple.

18Ü1 ! E. vulgare L., V. commune. — .'}ü-i)U cm. Tige dres-

sée, simple ou rameuse, courtemt hispide et munie de soies

isolées plus long, naissant d'un tubercule ; f. 1 nervées, lan-

céolées, celles des rosettes de la première année et les radie,

des tiges florales oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole; f.

caul. sessiles ; cymes courtes, disposées en panicule terminale ;

cor. rose au début, puis bleu clair, plus rarement carnée ou
blanche. — VI-IX. — Prés secs, lieux pierreux ; rép. jusque
dans les vallées alpines.

1* Inflorcsc. rdiiiciisc.

1802. E. italicum L., V. d'Italie. — 50-100 cm. PI. très his-

pide ; f. lancéolées ou linéaires-lancéolées, les super, sessiles;

fl. plus petites, étroites, à limbe presque 0, blanches, violet

clair Ou carnées ; cymes unilatérales axillaires, pédonculées,

à pédoncules allongés après l'anthèse et formant une pani-

cule divariquée. — VI-IX. — Comme l'esp. préc. ; Val., indi-

qué à Hranson ; adventif (Eur. mérid.).

97. Fam. Verbenaceae. — Verbenacées.

0, % OU V. Tige souvent quadrangulaire ; f. ordmt opposées,
entières ou divisées ; ca. gamophylle, tubuleux, persistant ; cor.

symétrique ; étam. 2 ou 4 et alors didynames (2 plus longues, 2

plus courtes); ov. supère, 2 loculaire ou 4 loculaire, à loges di-

visées en deux compartiments par une fausse cloison ; 1 st3ie,

inséré au sommet de l'ov. ; stigmate 2 lobé; fr. se séparant à la

maturité ordmt en 2 ou en 4 nuculcs monospermes.

T)]!. Verbena L. — Verveine.

1803! Y. offîeinalis L., V. officinale. — % ; ;}0-75 cm. Tige
dressée, subligneuse à la base, rameuse super., quadrangulaire,

à angles rudes, canaliculée alternativemt sur 2 faces opposées ;

f. rudes, opposées, les infér. pétiolées, non divisées, les mo3'^en-

nes courtemt pétiolées, 3 fides, les super, sessiles, non divisées

mais toutes inégalemt crénelées ou serretées ; infloresc. termi-

nales ou axillaires, en épi allongé et lâche ; fl. petites, lilas pâle;

ca. tubuleux, 4-5 fide ; cor. tubuleuse, à limbe étalé presque 2

labié; étam. 4; ov. se sépai'ant en 4 nucules monospermes. —
VI-X. — Hords des chemins, fossés

;
partout.

98. Fam. Labiatae. — Labiées.

PI. OU %, ordmt aromatiques; tige presque toujours qua-
drangulaire; f. opposées, insérées sur les faces de la tige ; inflo-

resc. en cymes fourchues ; cymes opposées deux à deux et pseudo-
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Fig. 80-82. — Rosinarinus oflinnalis ; Fig. 80. — Fleur; Fig. 81. — Nuciile,

I, base (Vinsertion ; Fig. 82. — Etaiii., (7, dent. — Fig. 8;}-84. — Sal-

via pratensis; F"ig. 83. — F.tani., a, authèi-e fertile, h, jjartie dilatée,

ailée du iilet; Fig. 84. — Fleur. — Fig. 8."> et 8(5. — Lycopns europeus.

— Fig. 87. — BruneUa vulgaris, a, dent de l'étam. — Fig. 88 et 91.—

(ilechoina /if«/eracea ; Fig. 88. — Anthères à loges divergentes; Fig. 91.

— Fleur en coupe longitudinale. — Fig. 89. — Thywiis Serpylliim.

Fig. 90. — Ajuçia reptans. — Fig. 92. — SciiteUaria galericiilata, a,

écaille. — Fig. 93 et \H. — Galeopsis Tetrahit. — Fig. 9.'). — Hijssopns

officinaUs.
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verticillées, axillaires ou serrées-capitées ou plus raremt dispo-

sées en épi ; de nombreuses espèees sont g3'nodioïques, plus

raremt gynomonoïques ; leurs fl. Ç sont plus petites que les v;

ca. gamophylle, tubuleux, persistant ; cor. ordmt distinctemt

2 labiée, plus raremt tubuleuse ou infundibulée ou dépourvue de

lèvre super. ; étam. 2 (si les super, manquent) ou plus souvent 4;

s'il y en a 4, olles sont dithnames et ordmt les étam. super, (posté-

rieures ou intérieures) sont plus courtes; ov. supèrc, libre, divisé

en 4 lobes se transformant à la maturité en 4 nucules mono-
spermes ; style allongé, naissant entre les lobes; stigmate 2fide.

La disposition des étam. doit être examinée avec soin ; on

nomme étam. supérieures ou intérieures ou postérieures les deux
médianes ; on nomme inférieures ou (intérieures ou extérieures

les deux étam. latérales. La lèvre infér. de la tl. doit être tournée

contre l'observateur (Fig. 89).

1. 2 étam. fertiles, les infér. (antérieures, extérieures) stériles

sont munies d'antlières -\^ rudimentaires ; tube de la cor.

inclus dans le ca. ; étam. et style inclus dans la cor.

518. Sideritis.

1*2 étam. fertiles, les supéi'. (postérieures, intérieures) stériles

ou 0. 2

1** 4 étam. fertiles. 4

2. Cor. presque ©, à lobes presque égaux (Fig. <So-tS6).

537. Lycopus.
2* Cor. distinctemt bilabiée ; anthères uniloculaires. '.\

.'{. F^ilets des étam. munis en dessous du milieu d'une petite

dent (Fig. 82); nucules insérées sur une grande base, oblique

et latérale (Fig. 81); f. linéaires, blanches-tomenteuses en

dessous, enroulées aux bords. 514. Rosmarinus.
3* Etam. à filet court, mais à connectif allongé, divisé en 2 blan-

ches ordmt inégales ; la branchejsupér. filiforme porte la

demi-anthère fertile (Fig. 83-84«); la branche infér. ordmt
plus courte est dilatée en cuiller ou en spatule (Fig. 83-84 />) ;

nucules insérées sur une base petite ; f. larges. 529. Salvia.

4. (1**) Nucules rugueuses, insérées sur une base large, oblique

et latérale; cor. en apparence unilabiée ou presque unila-

biée, à lèvre super, très courte et à lèvre infér. très développée

(Fig. 90). r>

4* Nucules lisses, à base d'insertion pelile, basilaire ; cor. pres-

que ou 2 labiée, à lèvre super. ])ien developjjee. (>

5. Lèvre super, de la cor. courte, 2 partite ou 2 lobée ; lè^ re

infér. grande, 3 lobée, à lobe médian bien développé, étalé

(Fig. 93). 512. Ajuga.
5* Lèvre super, de la cor. en apparence 0; en réalité elle est

divisée en 2 lobes jusqu'à la base, ces 2 lobes se réunissent à

la lèvre infér., qui, pour cela, paraît 5 lobée. 513. Teucrium.
(i. (4*) Ca. 2 labié ; lèvres à bords entiers, la super, portant

sur le dos un écusson en forme d'écaillé (Fig. 92 d).

515. Scutellaria.

G* Ca. à a dents ou 2 labié, mais alors à lèvres dentées ;
pas

d'écusson. 7

7. Les demi-anthères fusionnant au sommet, l'anthèse devient

uniloculaire à la tin ; étam. incluses dans la cor. 8
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7* Antlièrcs 2 loculaires. 1)

8, Ca. courtement 5 denté ; il. en épi; cor. lileue ; étam. un peu

fléchies en avant; pi. très odorante. 516. Lavandula.
8*^ Ca. à 5-10 dents ; dents longues, mucronées ; cor. blanche,

517. Marrubium.

i). (7*) Cor. distinctement bilahiée, à tube muni à l'intér. d'un

anneau de poils complet ; lèvre super, concave, bombée ; ca.

campanule, 2 labié ; étam. à demi-anthères linéaires, étroi-

tes
;
pi. alpine. 530. Horminum.

9* Cor. distinctement 2 labiée, à lèvre super, ordmt concave,

bombée, falciforme ou en forme de casque ; anthères ovoï-

des. 10

1)** Cor. 2 lal)iée ou presque G» «» lobes peu difterents ; lèvre

super., si elle est est bien développée, plane ou faiblement

concave ; anthères ovoïdes. 17

10. Etam. super, plus longues que les infér. 11

10* Etam. super, plus courtes que les infér. 12

11. Ca. tubuleux, à limbe oblique, 5 denté ; lobe médian de la

lèvre infér. de la cor. orbiculaire, crénelé-denté ; loges des

anthères divergentes à la fin. 519. Nepeta.

11* Ca. faiblemt 2 labié; lobe médian de la lèvre infér. de la

cor. à bords entiers ; loges des anthères divariquées à angle

droit, si bien que celles de 2 étam. voisines paraissent

rapprochées en croix (Eig. 91); f. réniformes, crénelées.

520. Glechoma.
11** Ca. 2 labié ; lobe médian de la lèvre infér. 2 fide ; anthères

poilues, à loges complètement divergentes ; tt. bleues ou vio-

lettes, longues de 2 cm. ou plus; f. linéaires-lancéolées ou

pennatipartites. 521. Dracocephalum.
12. (10*) Ca. 2 labié, à lèvre infér. 2 dentée, relevée contre la

lèvre super, et fermant la gorge après l'antiièse ; filets des

étam. longues dentés au sommet (Fig. 87). 522. Brunella.

12* Ca. faiblemt 2 labié, largemt campanule, à 5 dents courtes

et larges; cor. dépassant 3 cm. de long., à lèvre super, pres-

que plane et large ; filets des étamines sans dent.

523. Melittis.

12** Ca. tubulé-campanulé ou dilaté super, en limbe 5-10 denté;

lèvre super, de la cor. concave, souvent en casque ; filet des

étam. sans dent. l'{

13. Lèvre infér. de la cor., montrant de chaque côté un pli for-

mant une gibbosité conique en dessus (Fig. 93); loges des

anthères superposées à l'anthèse par suite d'une torsion du

lilet (Fig. 94). 524. Galeopsis.

13* Lèvre infér. de la cor. sans gibbosités ; loges des anthères

parallèles ou divergentes, disposées vertipilcmt ou oblique-

ment. 14

14. Lèvre infér. de la cor. à lol)e médian obovale, cordiforme ou

lancéolé ; nucules ^ anguleuses, trigones, tronquées au

sommet. 15

14* Lèvre infér. de la cor. à lobe médian large, obtus ou échan-

cré ; nucules H^ ovoïdes, arrondies au sommet. 1()

15. Cor. ventrue-dilatée à la gorge, à tube ordmt allongé; lèvre

infér. de la cor. à lobes latéraux prolongés en appendice fili-
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forme, ou sans appendice, mais alors fl. jaunes; ca. à dents
non épineuses. 525. Lamium.

15* Cor. à peine ventrue à la gorge ; lèvre inier. à lobes latéraux
dépourvue d'ajjpendice filiforme, mais tl. blanches ou roses;

ca. à dents k^ épineuses. 526, Leonurus.
16. (14*) Tube du ca. en entonnoir ; ca. à 5 dents plissées-caré-

nées, dilatées à la base ; étam. longues ordmt déjetées en
dehors après l'anthèse. 527. Ballota.

16* Tube du ca. campanule ; ca. à 5 dents triangulaires, aiguës
ou acuminées ; étam. longues ordmt déjetées hors de la cor.

après l'anthèse (excepté celles de Stachys dcnsi/lonis, offi-

ciiidUs cl Alopccuriia). 528. Stachys.
17. (i)**) Cor. presque 0, à tube inclus ; ca. à 5 dents ou indis-

tinctemt 2 labié. 538. Mentha.
17* Cor. distinctemt 2 labiée. 18

18. Ca. tubuleux, à 15 nerv. ; étam. courbées-ascejidantes à la

l)ase puis brusquemt divergentes et porrigées (Fig. 95); faux
verticilles tlor. serrés, disposés en faux épi terminal unila-

téral. 533. Hyssopus.
18* Ca. à 1Ü-13 nerv. 19

19. Ca. 2 labié. 20
19* (^a. à 5 dents ou indistinctemt 2 labié. 22
20. Etam. droites, mais divergentes à la base ; ca. très barbu à

la gorge. 536. Thymus.
20* Etam. ascendantes arquées sous la lèvre super. 21

21. Ca. à 13 nerv., presque glabre à la gorge; cor. blanchâtre, à
tube saillant, arqué-ascendant en dessous du milieu ;

pi. à

odeur de citron très agréable. 531. Melissa.
21* (]a. à 10-13 nerv. ; tube de la cor. ne dépassant pas ou à

peine le ca. ; s'il est plus long, la cor. est rose ou violette,

droite ou faiblemt arquée. 532. Satureia.

22. (19*) Lèvre super, du ca. à dents lancéolées, plus courtes

que celles de la lèvre infér. ; étam, arquées-ascendantes sous
la lèvre super, 532. Satureia.

22* Etam. droites, divergentes à la base. 23

23. (]a. en entonnoir, oblique à la gorge, presque non denté,

mais comme fendu en deux sur le côté antérieur ; faux ver-

ticilles tlor. disposés en faux épis ovoïdes, serrés, presque
quadrangulaires. 534. Majorana.

23* (]a. à 5 dents égales, ovales-lancéolées, muni de i)oils blancs

en dedans ; faux verticilles 2 flores disposés en faux é[)is

formant une panicule rameuse. 535. Origanum.

Mi>. Ajuga L. — Bugle.

(^a. à 5 dents; cor. marcescente (persistante, elle flétrit, mais
ne toml)e pas, tandis qu'elle est caduque chez toutes les autres

Labiées); tube de la cor. muni d'un anneau poilu; lèvre super,

très courte, plane, émarginée; lèvi"e infér. grande, trifide, à lobe

médian échancré (Fig. 90).

1. Faux veriivillcs 2- (rarcmi )-) flores ; cor. juiine.

1804. A. Charnsepitys (L.) Schreber, H. jaune. — 0, 0; 10-

20 cm. PI. velue-hérissée, lameuse, à rameaux étalés-diftus ;
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f. super. ^ entières, linéaires, les infér. profondémt tripar-

ties, à segm. linéaires, aigus ; faux verticilles axillaires. —
V-X. — Champs, triches ; pas partout.

1* Fdiix PcrIiciUes phiriflores ; cor. bleue (blanche ou roucje). 2

2. PI. stolonifère.

180Ö. A. reptans L., H. rampante. — % ; 10-40 cm. Souche

émettant de longs stolons feuilles ; tige dressée, simple, poi-

lue alternativement sur 2 faces opposées ; f. infér. persistan-

tes, grandes, longuemt pétiolées, obovales ou oblongues ; f.

caul. espacées, petites, courtemt pétiolées, passant insensi-

blemt aux bractées; faux verticilles disposés en épi interrompu

à la base. — V. — Talus, prés, bois ; rép.

2* Pas de stolons- -^

,'î. Bradées ordmt teintées de bleu. plus courtes que les faux rer-

ticilles super, ou les dé])assant à peine.

180(j ! A. genevensis L., H. de (ienève. — % ; 20-40 cm.

Souche émettant plusieurs tiges simples, ordmt velues sur

les 4 faces ; f. infér. obovales, obtuses ou arrondies, créne-

lées-dentées, pétiolées, disposées en rosette; f. super, cour-

tement pétiolées, ovales-oblongues ; faux verticilles disposés

en épi interrompu. — V. — Talus, prés ; rép.

3* Bractées lavées de rouijc ou de pourpre, bien plus loncjues que

les faux uerticilles super.

1807! A. pYramldalis L., B. pyramidale. — % ; 1Ô-20 cm.

Tige dressée, simple, ordmt poilue ; f. infér. obovales, obtu-

ses ou arrondies, velues, h régulièremt crénelées, courtemt

pétiolées et disposées en rosette ; f. super, ovales, oblongues,

subscssiles ou sessiles ; faux verticilles disposés en épi tétra-

gone, pyramidal, allongé ; bractées crénelées, entières. —
\T. — Pâturages des Alpes et des sous-alpes ; pi. calcifuge ;

rép. mais pas fréquent.

513. Teucrium L. — Germandrée.

Tube de la cor. court, sans anneau poilu; lèvre super. 2 fide,

ses deux lobes soudés à la lèvre infér., les 4 lobes extér. ordmt
égaux, le médian plus grand.

1. Fau.v neriicilles en disposés en capitule terminal.

1808. T. montanum L., (i. des montagnes. — -^ ; 10-25 cm.

Souche ligneuse, émettant de oo tiges courtemt pubescentes,

couchées, ascendantes en cercle ; f. super, et celles des rejets

stériles presque linéaires, les autres ordmt ovales-oblongues,

longuement atténuées à la base, toutes vertes et courtcment

pubescentes en dessus, roulées aux bords et blanches-tomen-

teuses en dessous. — V^II. — Rochers et coteaux calcaires ;

répandu.
1* Faux verticilles en épi terminal. 2

1** Faux verticilles axillaires. -î

2. C«. 2 labié; lèvre super, larqemt ovale; lèvre infér. aiguë, à 'f

dents; cor. d'un Jaune verdàtre clair.

1809. T. Scorodonia L., (i. sauge des bois. — % ; 30-100 cm.

Souche rameuse, à tige dressée, courtemt velue, simple ou ra-

meuse ; f. à pétioles très velus, en cœur à la base, oblon-
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gues-ovales, obtuses, incgalemt crénelées, ridées-réticulées,

d'un \evt pâle en dessous. — VI-VII. — Bois, buissons ; rép.
'2* Ca. à 5 dents.

1810. T. ChamaedrYS L., G. petit chêne. — % ; 10-20 cm.
Souche subligneuse, rameuse, émettant des stolons écail-

leux hypogés et de oo tiges ascendantes et velues ; f. ovales,

obtuses, fortemt crénelées, atténuées en pétiole court, les sup.

subsessiles, d'un vert mat en dessous ; tl. roses ou purpuri-

nes, raremt blanches, disposées en faux verticilles uni-pau-

citlores. — VI. — Lieux arides rocailleux ; rép.

3. (1**) F. ooales-obloiigiics, fortemt crénelées, sessiles. faiblenit

en cœur on atténuées en coin à la base.

1811. T. Seordium L., (i. scordium. — % ; 20-40 cm. Sou-

che émettant des stolons feuilles épigés ; tige dressée, simple

ou rameuse, velue ; f. sessiles, oblongues à oblongues-lan-

céolées, pubescentes ou glabrescentes, les caul. super, atté-

nuées et entières à la base ; tl. unilatérales, purpurines. —
VI. — Prés marécageux; pas fréq. (manque (Ir., App*, C.-P.,

L*, Hâ.).

3* F. l-'2 pennatifides.

1812. T. Botrys L., (1. l)otride. — G et : lô-.'M) cm. Ra-
cine grêle, fusiforme ; tige ascendante, velue-glanduleuse,

simple ou à rameaux étalés à la base ; f. mollement pubes-

centes, à pourtour largemt ovale; segm. largement linéaires;

f. super, simplemt pennatifides ; cor. rose-purpurine. — VII-

X. — Champs pierreux, friches (manque Gr.).

514. Rosmarinus L. — Romarin.

18i;}. R. officinalis L., R. officinal. — % ; 60-120 cm. V très

rameux, à rameaux dressés ; f. coriaces, raides, linéaires, sessi-

les, enroulées par les bords, vertes en dessus, blanches-tomen-

teuses en dessous ; faux verticilles lâches, allongés, axillaires,

disposés en longue grappe feuillée terminale ; ca. ovoïde-campa-
nulé, 2 labié ; lèvre super, concave, à '^ dents très courtes ou
entière ; lèvre infér. à deux dents lancéolées ; tube de la cor.

dépassant le ca. ; lèvre super, dressée, en casque 2 fide ; lèvre

infér. étalée, 3 fide, à lobe médian grand, réfléchi ; 2 étamines

insérées à la gorge et dépassant longuement la cor.; filets munis
d'une petite dent près de la base ; anthères 1 loculaires (Fig. 80-

82); cor. bleue; nucules obovales, lisses.^ V-VI. — Lieux pier-

reux; Suisse mérid. (spontané?); cultivé et subspontané çà et

là (Eur. mérid.).

515. Scutellaria L. — Toque.

%. Ca. 2 labié, à lèvres entières; lèvre super, portant sur le dos

une écaille saillante, arrondie et concave; tube de la cor. sans

anneau poilu ; lèvre super. 3 fide, à lobe médian voûté en cas-

que ; lèvre infér. entière; filets des étam. sans appeudice; loges

des anthères divariquées, ciliées au sommet et s'ouvrant par une

fente commune ; fr. pédicellé ; nucules subglobuleuscs.



510. Lavandula. — 517. Marnilnum. — 51S. Skleritis. Ail

1. FI. en fdiix épi lermiiKiî iclragonc ; braclccs nicmbntneiiscs,
.souneiil colorées.

1814. S. alpina L., T. des Alpes. — 15-6U cm. Souche
épaisse, stolonifère, émettant de co tiges simples ou rameu-
ses, couchées-ascendantes ; f. pétiolées, ovales, oJJtuses ou
suholjtuses, arrondies ou en c(pur à la base, crénelées-den-
tées, vertes et h velues sur les 2 faces ; faux verticilles velus-

glanduleux, 2 flores, à bractées entières et à fl. pédicellées ;

cor. de 2 à 3 cm., bleu violacé, à lèvre infér. l)lanchâtre. —
VIL — (Iraviers, rocailles des Alpes ; Suisse occid., Fr., V.,.

Val.

1* 11. (ixillaires, disposées en çinippe fenillée unilatérale.

1815. S. galericulata L., T. en casque. — 1Ö-60 cm. Souche
stolonifère ; tige simple ou rameuse ; f. oblongues-lancéolées,
tronquées, en cœur à la base, lâchement crénelées-dentées ;

tt. pari à 2, espacées; ca. glabre ou pubescent ; cor. bleu

violacé. — VI, — Fossés, prés humides ; rép.

M(). Lavandula !.. — Lavande.

181G. L. Spica L., L. en épi. — % ; 2()-()0 cm. Sousarbrisseau
blanc-tomenteux, rameux, à rameaux dressés ; f. linéaires ou
linéaires-ovales, obtuses, à bords enroulés, d'abord blanchâtres
puis gris verdâtre ; faux verticilles disposés en épi lâche, interrom-
pu ; liractées membraneuses, brunâtres ; ca. bleuâtre, ovoïde-tubu-
lé, droit, à peine accrescent à la maturité ; cor. à tube dépassant
le ca.; lèvre super. 2 fide, lèvre infér. 3 partite, à lobes ovales,

obtus; étam. 4, les 2 antérieures plus longues; loges de l'an-

thère divariquées, confluentes au sommet. — Vl-VII. — Coteaux
pierreux ; cultixé dans les jardins, subspontané à Xeuveville et

au Vully (Fur. mérid.).

517. Marrubium L. — Marrube.

1817. M. vulgare L., M. commune. — % ; 3()-()0 cm. Tige ra-

meuse, blanche-tomenteuse, laineuse ; f. pétiolées, arrondies-
«)\ales, inégalemt crénelées, fortemt ridées, velues-tomenteuses,
grisâtres en dessous ; f. infér. plus longuemt-, les super. i)lus

courtemt pédicellées ; faux verticilles multi flores, denses ; ca. tubu-
leux, laineux-tomenteux, muni de ô denticules entre les dents ;

dents du ca. glabres, terminées en alêne crochue ; cor. blan-
che ; lèvre super, linéaire, profondémt 2 fide, lèvre infér. déflé-

chie, à lobe médian plus large ; loges de l'anthère divariquées,
s'ouAi-ant par une fente commune. — MI. — Décombres, bords
des chemins, pas fréquent (manque Scha., App*, C.-P.).

51 S. Sideritis L. — Crapaudine.

C^a. tuljulé, 5-lU nervé, â 5 dents dressées, spinescentes, égales

ou inégales; cor, â tube inclus dans le ca. ; lèvre super, presque
plane, lèvre infér. à 3 lobes étalés, le médian plus grand ; étam.
4, les infér. (antérieures), plus longues, à anthères^ atrophiées;
nucules ovoïdes, obtuses, lisses.

1. (ai. 2 labié, les dents super, soudées à la base.
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1818. S. montana L., C. des montagnes. — ©; 10-25 cm.
Tige ciressée, simple ou peu rameuse, velue; f. petites, étroi-

tes, ovales-lancéolées, obtuses, atténuées à la base, les infér.

courtemt pétiolées et munies de quelques dents très petites ;

faux verticilles oo, insérés à l'aisselle de bractées foliacées cour-

temt mucronées ; cor. très petite, d'un jaune lilancliâtre, de-

venant rapidement l)runâtre. — VIl-VIII. — Lieux pierreux

secs; T. (Monte Generoso et S'-Salvatore) ; adventif ailleurs

(Méditerranée).
1* Ca. à 5 dents égales, spineseentes.

1819. S. hYSSopifolia L.,C. à f. d'Hyssope. — % ; 10-30 cm.
Souclie ligneuse ; tige rameuse, à rameaux anguleux, verts,

grêles ; f. elliptiques à ovales-oblongues, obtuses, atténuées à

la base, subsessiles, glabres ou faiblemt pubescentes en des-

sous, entières ou un peu dentées au sommet ; faux verticilles

ordmt en épi serré court ; bractées meml)raneuses, largemt

ovales, dentées-spinuleuses ; cor. jaunâtre. —VII. — Lieux

secs et pierreux du Jura (Dôle, Colombier, Ueculet). — Sav.

519. Nepeta !.. — Nepeta.

%. Ca. à 5 dents presque égales (ou les dents super, plus lon-

gues) ; lèvre super, de la cor. plane, émarginée ; lèvre infér.

3 lobée, à lobe médian orbiculaire, concave, crénelé ; antbères à

2 loges très divergentes à la tin.

1. Tige pubeseente : f. pétiolées : dents du ca. laneéolées, molle-

ment piilyeseentcs.

1820. N. cataria L., N. des chats. — 50-100 cm. Tige dres-

sée, rameuse, grisâtre, pubeseente ; f. infér. presque triangu-

laires, les super, oblongues, toutes aiguës, en cœur à la base,

fortement dentées et pubescentes-grisâtres en dessous ; faux

verticilles disposés en épis compacts, terminaux ou latéraux ;

ca. ovoïde, velu, presque droit, à limbe oblique et à dents lan-

céolées en alêne ; dents super, plus longues que les infér.
;

cor. jaunâtre ou rosée ; lèvre infér. ponctuée de rouge. —
VII-VlII. — Lieux pierreux; rare (manque Scha.).

1* Tige presque glalne à la base, violaeée dans le luuit
; f. sub-

sessiles ; dents du ea. linéaires, snbulées, courtemt ciliées de

poils raides.

1821. N. nuda L., N. nu. — 50-100 cm. Tige dressée, très

rameuse ; f. ovales, oblongues, obtuses ou arrondies, faible-

ment en cœur à la base, crénelées-dentées, glabrescentes,

vertes sur les deux faces ; faux verticilles pédicellés, disposés

en épis interrompus, formant une paniculc rameuse ; ca. ovoïde,

pubescent sur les côtés, à gorge presque droite ; cor. d'un

violet pâle. — Vll-VIII. — Endroits pierreux, buissons ; Vallée

du Rhône centrale et infér. (V., Val.).

520. Glechoma L. — Lierre terrestre.

1822. G. hederacea L., G. Lierre terrestre. — % ;
10-30 cm.

PI. pubeseente; tige et rejets rampants, souvent feuilles; tiges

florales ascendantes; f. pétiolées, à limbe crénelé, réniforme

ou cordiforme ; faux verticilles pauciflores, axillaires ; ca.
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tubuleux à 5 dents égales, triangulaires, lancéolées, mucronées ;

cor. lilas; lèvre super, plane, éehancrée ; lèvre infér. plane, lar-

gemt orhiculaire, éehancrée ; loges de l'anthère divariquées à

angles obtus, celles de 2 étam. voisines rapprochées en croix

(Fig. 91). — I\'^-V, — Talus, murs, haies
; partout.

521. Dracocephalum L. — Dracocêphale.

"J^. Ca. tubuleux, droit, à 15 nerv., l)ilabié et muni de 5 dents
inégales; lèvre super, à dents soudées à la liase, lèvre infér. 2

fide ; cor. à tube étroit à la base, à gorge dilatée, à lèvx'e super,

voûtée en casque concave, échancré ; lèvre infér. étalée, 3 fide, à

lol)e médian plus large, Ijifide ; étam. parallèles, arquées-ascen-
dantes sous la lèvre super., les intér. plus longues ; anthères
poilues, très divergentes à la fin ; nucules ovoïdes, lisses.

1. F. linéaircs-loncéolécs, entières.

1823. D. Ruyschiana L., D. de Ruysch. — 10-30 cm. Tige
glabre, dressée ou ascendante ; f. obtuses, vertes et luisantes

en dessus, plus pâles en dessous, enroulées par les l)ords ;

faux verticilles en épi ovale terminal; cor. bleue, longue de
2-3 cm. - Vil. — Alpes, Gr., App*, H., Fr., V., Val.

1* F. peniiatiparlites.

1824. D. austriacum L., Ü. d'Autriche. — 30-40 cm. Tige
dressée, mollement pubescente ; f. à 3-7 lobes linéaires; ceux
des f. super, plus étroits, aristés ; faux verticilles rapprochés
en épi ovale terminal ; cor. de 3 '/-.>-4 cm., à tube très ample,
violet foncé, velu. — V-\'I. — (iazons rocheux; rare; (ir..

Val.

522. Prunella L. — Brunelle.

±. Lèvre super, du ca. à 3 dents courtes, mucronées; dents
latérales carénées, embrassant la lèvre infér. fendue en 2 dents
mucronées ; tube de la cor. étranglé au-dessus de la base et

muni d'un anneau de poils en dedans ; lèvre super, de la cor.

entière, comprimée par le côté, voûtée en casque; lèvre infér.

à 3 lo])es obtus ; filets des étam. longues munis d'un appendice
sous l'anthère (Fig. 87); anthères ciliées, à loges complètement
divergentes, s'ouvrant chacune par une fente ; nucules oblon-
gues, lisses.

1. Lèvre super, du ca. à 3 dents très prononcées, triangulaires-

aiguës ; dent médiane un peu plus large ; étam. à filets tous

terminés par un mamelon arrondi.

1825. P. grandiflora (L.) Mönch, H. à grandes fl. — 5-40 cm.
Tige dressée, 4i poilue, verte ou rougeâtre, simple ou faible-

ment rameuse ; f. pétiolées, ol)longues-ovales, obtuses ou sub-

aiguës, courtement atténuées à la base, entières ou à dents

très petites et irrégulières ; faux verticilles disposés en épi

ovoïde et serré terminal, distant de la paire de f. super, (épi

rapproché des f. super, dans B. vulgaris) ; cor. violacée, long

(le 20-25 mm., env. 2 fois plus grande que celle de l'espèce sui-

vante. — Vl-VllI. — Talus, rocailles ; de la plaine à la mon-
tagne ; rép.
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\* Lèvre super, du ca. faiblement 3 dentée, à dent médiane très

large, presque tronquée, brusquemt apiculêe : appendices de&
filets inégaux, ceux des étam. postérieures subulés, longs de
î mm., ceux des étam. antérieures très courts. 2.

2. Cor. d'un bleu violacé ou purpurine-violacée ; f. super, entières

ou finement denticulées ; tige courtemt pubescente ou glabres-
cenle.

1826. P. vulgaris L., B. commune. — 6-30 cm. Tige ra-

meuse à la l)ase, ascendante, munie de courts rejets feuilles

radicaux ; f. pétiolées, oblongues-ovales à oblongues-lancéo-
lées ; fl. en grappe terminale rapprochée des f. super. ; cor.

long, de 10-14 mm., à tube droit. — VI. — Prés, talus
; par-

tout.

2* Cor. d'un blanc jaunâtre ; f. siij)ér. ordmt pennatifides : tige

couverte de poils blancs sur les angles.

1827 ! P. laciniata L., B. laciniée. — 5-30 cm. Tige simple
ou rameuse, verte ou rougeâtre ; f. radie, velues, ol)longues-

ovales ou elliptiques, subaiguës, atténuées à la base en pé-

tiole velu, non ou très irréguliéremt dentées ; faux verticilles

en épi terminal compact. — VI. -VII. — Pelouses sèches et

rocailleuses; Suisse mérid. et occ, Mesocco.

52:^. Melittis !.. — Mélitte.

1828. M. MelissophYllum L., M. à f. de mélisse. — ">
; 30-60

cm. Souche traçante, épaisse, oblique ; tige dressée, velue, ordmt
simple ; f. ovales en cœur, subaiguës ou obtuses, dentées, cour-
tement pétiolées ; faux verticilles pauciflores, axillaires, unilaté-

raux ; ca. largemt campanule, irréguliéremt veiné, faiblemt bi-

labié; lèvre super, large, entière ou indistinctement bilobée ou
irréguliéremt dentée; lèvre infér. bifide, à lobes larges et ordmt
obtus; cor. purpurine ou blanche, longue de 3-4 cm., à lèvre

infér. tachée de pourpre foncé ; tube très saillant ; lèvre infér.

étalée, trifide, à lobe médian échancré ; étam. arquées-ascendantes
sous la lèvre super., les infér. plus longues ; anthères rappro-
chées par paires, à loges divergentes ; nucules ovoïdes, presque
lisses. — V-VI. — Bois, haies, taillis ; pi. calciphile ; rép. (man-
que C.-P.).

524. Galeopsis L. — Galeopsis.

Ca. tubuleux, à 5 dents épineuses; cor. sans anneau de poils;

lèvre super, voûtée en casque ; lèvre infér. étalée, 3 fide ; lobe

médian plus grand, échancré, portant à la base 2 gibbosités co-

niques, creuses en dedans, dressées (Fig. 03); étam. non réflé-

chies après l'anthèse ; loges des anthères divergentes, superpo-
sées à la lin (Fig- 04), s'ouvrant chacune par une valve distincte;

nucules obo\()ïdes, arrondies-planes au sommet.

1. Tige non renflée sur le frais, ni étranglée sur le sec sous les

ntrnds ; gibbosités de la lèvi'C infér. de la cor. séparées par
un sinus large et atténuées en plis vers la gorge; nucules

atténuécs-pédicellées à la base. 2

1* Tige renflée sous les n(ruds : gibbosités de la lèvre infér. de la
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cor. coniques et diriifées en nixint ; nucnles insérées sur une
base hinje, .'>

2. F. niolleml j)uhescentes, les super, presque veloutées; corolle

qriinde, jaune-blanchàlre , très rarenit rouge.

1829. G. dubia Leers, (i. douteux. — ; 10-3Ü cm. Tige

dressée, velue-glanduleuse, ordmt rameuse ; f. ovales-lancéo-

lées ou ovales-oblongues, dentées, pétiolées ; faux veiticilles

multitlores, disposés en épi interrompu; cor. de 2-8 cm., à

tube longuemt saillant. — Vll-X. — Champs, lieux pierreux

des montagnes et des vallées; çà et là ; T., Z* (Z. adventil),

L*, m.. So., H., N.. Fr., V., Vaf., (i.

2* F. glabres ou poilues en dessous, mais non lycloutées : corolle

purpurine, ordnil un peu plus peliie.

lcS3() ! G. Ladanum L., G. des champs. — 0, ; 15-80 cm.
Tige ordmt rameuse, pubescente, à poils dirigés en arrière ;

f. atténuées en coin à la base, aiguës, serretées, giabrescentes

ou velues, pétiolées à l'exception des super. ; cor. ordmt pur-
purine, à tube grêle ordinairemt longuemt saillant. — Ssp. :

ssp. angustifolia (Ehrh.) (iaudin. F", lancéolées ou linéaires-

lancéolées, ordmt étroites, aiguës, atténuées en coin à la

base, denticulées et subentiéres ou dentées, mais à dents

espacées au nombre de 1-4 de chaque côté; ca. tubuleux, à

(lents inégales, à nerv. non ou peu saillantes; — ssp. inter-

media (V'ill.) Hriq. F. ovales à ovales-lancéolées, munies de
chaque côté de 8-7 dents robustes, rarement subentiéres ; ca.

tubuleux, cou\ert de poils hérissés et de glandes stipitées, à

nerv. saillantes et à tlents subégales et plus courtes que le

tube. — V^I-X. — (Champs, talus, rocailles.

8. Tige renflée et recouoerte sous les nœuds de poils appliqués,

juous, entremêlés de poils jjIus raides étalés ; cor. médiocre,

jxjurprée, à tube saillant et jaune brunâtre supérieuremt.

1881 ! G. pubescens Besser, (}. pubescent. — -j ; 80-60 cm.
Tige dressée, rameuse ; f. ordmt minces, pétiolées, courtemt
pul)escentes en dessous, acuminées, ovales-oblongues à lan-

céolées, régulièrement serretées ; ca. mollement pubescent, à

dents peu robustes, linéaires-lancéolées, étroites à la base.

—

Vll-VIII. — Lieux ombragés, taillis ; Gr., T., sporadique sur

le versant nord des Alpes; Bregenz, Vallée de Hasli.
8*^ Tige renflée et recouverte sous les nœuds de poils sétacés

étalés; les poils mous appliqués .sont rares ou ; cor. purpu-
rine. Jaune ou blanche. 4

4. Dents du ca. n'atteignant que la moitié du tube de la cor. ;

cor. grande, jaune, à lobe médian violet.

1882. G, speeiosa Miller, G. orné. — ; 80-70 cm. Tige

dressée, rameuse ; f. oblongues-ovales à ovales-lancéolées,

acuminées, cunéiformes et atténuées en pétiole à la base,

crénelées-serretées, giabrescentes ou à indûment appliqué

plus raide en dessus. — VTI. — Lieux pierreux, bords des

l)ois ; Gr. (Basse-Engadine, Vallée du Hhin antérieur), App*,
Th., C.-P., Z. (adventif).

4* Dents du ca. dépttssant la moitié du tube de la cor.; cor. })lus

petite, purpurine ou blanche. 5

5. FI. petites (dépassant ordmt la gorge du ca. de 0,5-1 cm.) ;

SciFixz Kl Kki.i.kk. Flore de la Suisse. 31
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lobe médian de la lèvre infér. de la cor. plus long que largc^

dislinctemt échancré, à bords latéraux enroulés en dessous à

la fin de Vanihèse.

1833. G. bifida Boenniiigli., G. bifide. — 0; 20-80 cm. F.

ovales-lancéolées, en coin à la base, poilues, ordmt un peu
luisantes en dessus ; lobe médian de la lèvre infér. de la cor.

rougeâtre et marqué de 2 stries parallèles jaunâtres. — VII-

VIII. — Champs, haies, lieux pierreux ; distribution mal con-

nue ; S'-G., Schw., Z. (adventif), Thun.
5* FI. plus grandes que celles de l'esp. préc. ; lobe médian de la

lèvre infér. de la cor. plan, presque quadratique ou arrondi,

indistinctement échancré ou finemt crénelé.

1834 ! G. Tetrahit L., G. Tétrahit. — ; 10-100 cm. F. ova-

les ou oblongues-ovales, aiguës ou acuminées, de forme va-

riable à la base ; lobe médian de la cor. rougeâtre ou blan-

châtre, pigmenté (s'il est maculé) sur les -/.; seulemt. — VII.

— Champs, haies, lieux pierreux.

525. Lamium !.. — Lamier.

Ca. campanule, à 5 dents lancéolées-subulées ; lèvre super, de

la cor. voûtée en casque, lèvre infér. défléchie, 3 fide ; lobes la-

téraux ordmt atrophiés et formant 2 appendices courts, pro-

longés en dent filiforme, ou lancéolés, aigus, entiers ; lobe médian
raremt lancéolé, ordmt très large, obovale en cœur, atténué en

onglet à la base.

1. Cor. jaune ; lobes médian et latérau.v de la lèvre infér. lan-

céolés, les hdéraux sans appendice filiforme : anthères glabres.

1835 ! L. Galeobdolon (L.) Crantz, Ortie jaune. — % ; 25-60

cm. Souche stolo'nifère ; tiges feuillées, couchées-radicantes;

tiges flor. dressées ; f. pétiolées, les infér. j)lus grandes, ova-

les en cœur, les super, ovales, aiguës, inégalement serretées ;

faux verticilles axillaires, pauciflores ; cor. grandes (25 mm.),
à tube arqué-ascendant, insensiblenit dilaté en gorge et muni
en dessous du milieu d'un anneau oblique de poils. — V-M.
Haies, murs, bois ; partout.

1* Cor. rose ou blanche ; lobes latéraux de la lèvre infér. munis
d'un appendice filiforme ; anthères poilues. 2

2. Tube de la cor. rétréci ni à la base, ni plus haut. 3

2* Tube de la cor. muni d'un rétrécissemt circulaire au niveau

de Vanneau de poils. 5

3. F. super, arrondies-réniformes, sessiles, embrassantes.

1836. L. amplexicaule L., L. à f. embrassantes. — 0; 20-

30 cm. Tige dressée ou ascendante, rameuse à la base ; f.

infér. ovales en cœur ou orbiculaires, pétiolées, inégalement

crénelées, les super, incisées-crénelées ; faux verticilles super,

très serrés ; ca. à tube fortemt pubescent et à dents lancéo-

lées, fortement ciliées et velues en dedans ; cor. purpurine,

raremt blanche, à tube longuemt saillant (fl. parfois cléisto-

games). — IV-X. — Champs, jardins, murs ; rép. mais pas

partout.
3* F. toutes pétiolées, les suj)ér. ovales ou ovales en cœur et plus

courtemt pétiolées.
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4. F. tontes iiicgulcmt créiielécs-scnclécs, tontes en cœnr à la

base, les super, presqne triangnlaires.

1837. L. purpureum L., L. purpurin. Ortie rouge. — 0,
0; 20-3Ü cm. Tige ascendante ou dressée, rameuse à la base;

f. pétiolées, ovales en cœur, obtuses, vertes et h pubescentes
sur les 2 faces; ca. campanulé-tubuleux, à tube pul)escent et à

dents longuemt lancéolées, ciliées ; cor. rose, raremt blanclie,

à tube plus court que celui de l'esp. préc. — I\'-X. — Cliamps,
jardins, haies

;
partout.

4* F. profondémt et inégalement inûisées, les snpér. nn pen atté-

nnées en pétiole.

1838. L. hybridum Vill., L. hybride. — 0,O; 10-20 cm.
Tige débile, ascendante ou couchée, glabre ou faiblement pu-
l)escente ; f. largemt ovales, ordmt obtuses, faiblemt pubes-
centes ; faux vei'ticilles super, ordmt rapprochés ; cor. rose.

— VI-IX. — Champs et jardins de la région occid. ; adventif

ailleurs.

5. (2*) Cor. purpurine, raremt blanehe : rétrécissement oblique:

lèvre super, courtement poilue aux bords ; loges des antlières

brun foncé, à pollen orangé.

1839! L. maculatuin L., L. maculé. Ortie morte. — % ; lô-

60 cm. Tige 4i velue ou glabrescente ; souche courtemt stolo-

nifère ; f. ovales-acuminées, en cœur ou tronquées à la ])ase,

inégalemt crénelées- serretées ou incisées, souvent tachées de
l)lanc en dessus ; faux verticilles multitlores, disposés en épi

interrompu ; ca. à dents allongées-lancéolées, acuminécs ;

corolle d'un rouge pourpre clair, raremt blanche, plus grande
que celle des esp. préc, à lèvre infér. munie de taches plus

foncées. — IV-X. — Champs, fossés, haies
;
partout.

3^ (lor. blanche, à lèiue infér. soni>ei}t tacliée de vert ; rétrécisse-

ment oblique ; lèvre su])ér. longuemt ciliée aux bords ; anthè-

res à loges veloutées, noires
;
pollen jaune pâle.

1840. L. album L., L. blanc. Ortie blanche. — % ; 20-60 cm.
PI. +: velue ou glabrescente ; souche stolonifère ; tige ascen-

dante ou dressée, à f. plus petites et moins rapprochées à la

base; f. ovales, acuminées, acutiserretées, les plus grandes
en cœur à la base; lobes latér. de la cor. ordmt à plusieurs

dents. — IV-IX. — Champs, haies, fossés ; raie dans quelques
contrées.

526. Leonurus L. — Agripaume.

%. Ca. obconique ou campanule, 5 nervé, à 5 dents subégales,

lancéolées-subulées et spinescentes au sommet ; corolle à tube

court, inclus, médiocrement dilaté au sommet ; lèvre super,

oblongue-ovale, dressée, concave ; lèvre infér. étalée, 3 fide, à

lobes ovales-oblongs et à lobe médian obovale ; étam. arquées-

ascendantes sous la lèvre super., les antérieures plus longues;

loges des anthères divariquées ; nucules lisses.

1, Cor. petite, à tube droit dépourvu d'anneau de poils en de-

dans ; lèvre super, voûtée en casque ; lèvre infér. à lobes pres-

que égaux; étam. courtes; loges des anthères divariquées.

1841. L. Marrubiastrum L., A. faux Marrube. — 50-100 cm.
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Tige dressée, rameuse ; f. pétiolées, mollement pul)escentes,

vert foncé en dessus, les inter. ovales-urrondies, inégalemt
crénelées, les super, ovales, tlentées, les dernières lancéolées»

à 2-3 dents au sommet ; faux verticilles denses, munies de
oo préfeuilles aciculées et disposés en longs épis interrompus;
ca. courtement velu; cor. blanchâtre. — \\\. — Haies; autre-

fois jirès Meyrin (Genève).
1* Cor. bien plus longue que le eu., à iuhe suillunt, muni en de-

(l(ins d'un anneuu de poils ; lèvre super, fuihlenieni voûtée en
cusijue, atténuée à la base, lèvre infér. inégalenit lobée ; an-
thères presque parallèles ou divariquées.

1S4*2. L. Cardiaca L., A. cardiaque. — ()(M20 cm. Tige dres-

sée, striée; f. pétiolées, très étalées, pubescentes sur les

2 faces, vert foncé en dessus, un ])eu grisâtres en dessous,

les infér. palmatipartites, à 5 lobes inégalemt dentés, les su-

per, li fides ou ii partîtes, atténuées en coin à la base; faux
verticilles denses, très rapi)rochés au sommet ; cor. purpu-
rine ; lèvre super, très velue extér. — Vl-VH. — Bords des
chejnins, haies, décombres; cà et là.

5!27. Ballota L. — Ballote.

l.S4:{. B. nigra L., H. noire. — % ; OO-lOO cm. Tige dressée,

poilue, à rameaux étalés -ascendants ; f. pétiolées, ovales en
ctcur, crénelées ou serretécs, mollemt pubescentes ; faux verti-

cilles disposés en épi compact, obtus, interi'ompu ; ca. infundi-

bulé, à 10 nerv. saillantes, à ô- (ou 10 ou davantage) dents dila-

tées à la base; cor. purpurine-violacée, rarement blanche, à

tube inclus ; lèvre super, dressée, concave, échancrée, très velue

en dehors ; lèvre infér. étalée, à 3 lol)es obtus, le médian plus
grand ; étam. 4, les infér. plus longues ; anthères rapprochées
deux à deux, à loges très divergentes à la fin de l'anthèse

;

nucules ovoïdes, arrondies au sommet. — Ssp. : ssp. nigra (L.)

Briq. Dents largement triangulaires dans leur partie infér., puis

brusquement acuminées dans leur partie super. ;
— ssp. rüde-

ralis (Sw.) Briq. Dents lancéolées et longuement subulées. —
VI-VII, — Haies, décombres, bords des chemins.

528. Stachys L. — Epiaire.

Ca. campanule ou tubulé, muni de ö-lO nerv, et de 5 dents ;

cor. à lèvre super, dressée, concave et h poilue; lèvre infér. étalée,

.'i lobée, à lobe médian })lus grand et plus large ; étam. 4, les

infér. plus longues ; anthères à loges presque parallèles ou en-

tièremt divariquées et opposées par le sommet ; nucules obova-
les ou oblongues.

1. Etam. non déjetées latéralement en dehors à la fin de l'arr-

thèse ; anthères à loges presque parallè'les ou peu diver-

gentes. ^
1* litam. extér. déjetées littéralement en dehors à la fin de Van-

thèse ; anthères à loges très divariquées et opposées à la fin

de l'antln'se. 4

2.(lor. d'un jaune pâle.

TS44. S. Aiopecurus (L.) Bentham, E. jaunâtre. — % ;
20-
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50 cm. Souche ol)Iiqiie; tige ascendante, di'essée, simple, 4:
liispide ; f. infér. longuemt pétiolées, largenit ovales en cœur,
fortemt dentées, les super. i)lus petites, plus courtemt pétio-

lées ou sul>sessiles ; faux verticilles en épi terminal compact,
ou parfois interrompu ; ca. tubuleux, veiné-réticulé sui)é-

rieurement, à dents lancéolées ; cor. à lèvres velues, barbues;
lèvre super, étroite, 2 lobée. — \'II-V1II. — (iazons des Alpes
calcaires ; T. (Calbege), O.-H. ((limmehvald).

2* FI. d'un rose vif (rarcint bhinchcs). .'i

3. Ca. lonyiicntt Inhiileiuv, long de 12-13 mm., vciné-icliculc.

,-. 1845. S. denslflorus Hentliam, K. à tl. denses. — 10-30 cm.
Souche épaisse, oblique ; tige ascendante, dressée, velue, à

poils dirigés en bas ; f. ovales-oblongues, obtuses ou arron-
dies au sommet, en cœur à la base, fortement dentées ; faux
verticilles en épi ovale terminal comjiact ; dents du ca. lan-

céolées ; cor. dépassant le ca. de 8 mm. env. ; tube arqué,

sans anneau de j)oils. — V1I-\'11I. — Pentes herbeuses des

:; Alpes et des sous-alpes ; calciphile; plus fréquent dans la rég.

occidentale.
3* Ca. tiihuleii.x-c(inii>ainilc, loiuj de /-S mui., à nein, peu sail-

liui tes.

184(j. S. officinalis (L.) Tre\is., K. officinale. — % ; 30-75

cm. Souche ascendante, oblique; tige dressée, simple, rude;
f. infér. longuement pétiolées, ovales-oblongues, en cceur à la

base, serretées ; f. super, plus petites, plus courtement pétio-

lées ; f. toutes h hispides; faux verticilles tlenscs, disposés

en épi terminal souAcnt interrompu ; dents du ca. subulées-

acuminées ; cor. plus petite que celle de l'esp. préc. — VI-

IX. — Prés boisés et montagneux, bois ; rép.

4. (1*) Cor. d'un rose elair, rose on purpurine

.

5

4* Cor. d'un Jaune pâle ou blanehe. 10

5. Cor. 1res petite, ne dépassant pas les dents ealieinales.

1847. S. arvensis L., E. de champs. — £ ; 8-30 cm. Racine
grêle, pivotante ; tige rameuse, souvent dès la base, à ra-

meaux décombants, ascendants, garnis de poils étoiles 4^
raides ; f. cordiformes ou ovales en cœur, obtuses, glabres-

centes, crénelées, pétiolées, les super, subsessiles et plus pe-

tites ; faux verticilles 2-0 flores, disjjosés à l'aisselle des f.

super, en épi interrompu ; tl. courtement pédicellées ; pré-

feuilles linéaires; ca. tubuleux-campanulé, accrescent à la

maturité, à poils étalés et à dents lancéolées ; cor. d'un rose

pâle. — Vl-IX. — Chamijs ; rég. occ. tlès Argovie.
5* %. Corolle grande, dépassant de heaueoup les dents ealiei-

nales. b

(y. Préf'euilles linéaires très nelues, ]>res(iue aussi longues que
le tube de la eor. 7

(i* Préf'euilles linéaires très eourtes, atteignant à })eine la '/-j

long, du tube du eu. 9

7. PI. velue, verte, mais non blanelw-tonienteuse ; ea. muni de

poils stipités.

1848. S. alpinus L., E. des Alpes. — % ; 40-100 cm. Souche
oblique ; tige dressée, souvent rameuse, velue-hérissée, mu-
nie au sommet de gl. stipitées ; f. radie, et moyennes large-
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ment ovales, obtuses ou arrondies, en eœur à la base, mol-
lement velues sur les 2 faces, crénelées-dentées et longuemt
l)étiolées ; f. super, subsessiles, lancéolées ; faux vertieilles

niultiflores, disposés en épi allongé interrompu ; bractées

lancéolées, entières aux bords, souvent rougeâtres ; ca. tubu-
leux, à orifice oblique, à dents lancéolées et terminées en
mucron blanc ; cor. d'un pourpre terne, dépassant les dents
du ca. de 7 ninî. en\'.. — VII-VIII. — Bois des montagnes ;

rép.

1* PL eiuièienii'nl hUtnches-iomenlciises : cd. dépourvu de gl.

stipilées. (S

8. Tiges el iufloresc. ainsi que les 2 faces des /'. couvertes d'un
indûment épais, appliqué, blanc et sogeu.v.

1(S49. S. lanatus Jacq., E. laineuse.— % ; 40-80 cm. Souche
épaisse; tige robuste, simple ou peu rameuse; f. largement
lancéolées, aiguës, atténuées en coin à la base, entièi'es ou
finemt crénelées, les infér. longuemt-, les super, courtemcnt
pétiolées; faux vertieilles en épi terminal interromj)u à la

base ; biactées infér. jilus longues que les faux vertieilles
;

ca. tubuleux, à dents triangulaires lancéolées ; cor. rose. ^
VII-VIII. — Naturalisé dès 1814 près La Sarraz (Eur. austro-

mérid.).
8* F. (surtout en dessous), tiges et injlorcsc. couvertes d'une villo-

sité blanclie, laitieuse, étalée.

1850. S. germanieus L., E. d'Allemagne. — % ; 60-100 cm.
Souche épaisse ; tige dressée, ordmt simple ou peu rameuse;
f. radie, et mo3'ennes largemt ovales, obtuses, crénelées, les

infér. pétiolées, les super, plus étroites, sessiles ; faux verti-

eilles multitlores, disposés en épi allongé ordmt interrompu à

la base ; ca. à dents lancéolées ; cor. rose ou d'un pourpre
terne, plus grande que celle de l'espèce jjréc. — Vll-IX. —
Lieux pierreux et bords des chemins des contrées chaudes
(manque App*, C.-P.). . ' bU

0. (fi*) 7". longuemt pétiolées, ovales en cœur, acuminées ;
pétiole

des f. infér. long de ti-W cm.
1851. S. silvatieus L., E. des bois. — % ; 30-80 cm. Sou-

che oblique ; tige dressée, simple ou un peu rameuse, héris-

sée, souvent glanduleuse dans le haut ; f. acuminées, molles,

hispides, serretées ; faux vertieilles 6 flores, disposés en épi

terminal interrompu ; ca. campanule, hérissé de poils et de

gl. stipitées, à dents triangulaires, lancéolées ; cor. d'un brun
purpurin, 2 fois plus longue que le ca. — VI-VllI. — Bois,

haies ; répandu.
0* F. sessiles ou courtemt pétiolées (pétiole dépassant raremt ^/.ycm.

de long) ohlongues ou ohlongues-lancéolées, arrondies on
})resque tronquées ou faiblemt en cœur (à sinus obtus) ^ à la

base.

1852. S. paluster L., E. des marais. — 'Jif ; 30-100 cm. Sou-

' S. ambiçjuus Sni. a le port de S. paluster; il on diffère surtout j)ar les

r. caulinaires plus longuenit pétiolées (pétiole des f. infér. ordmt long,

de 1-1 Vï i^m.), plus larges et plus profondémt en co'ur à la base (sinus

aigu). Peut être considéré comme S. p(duster X siluaticns, mais se trouve

souvent sans les parents présumés.
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che oblique ou horizontale, stoloiiifère, à stolons courts et ren-

tlés-tubércux au sommet ; tige dressée, munie de poils

courts dirigés en arrière, ordmt entremêlés de i)oils j)lus

glands, raides ; f. serretées, munies de poils mous en des-

sous ; faux verticilles (i flores, disj)osés en épi interrompu à

la hase; fl. très courtemt pédicellées ; ca. campanule tubu-
leux sans gl. ou (chez nous) muni de gl. stipitées, à dents
lancéolées ; cor. puipurine, env. 2 fois plus long, que le ca.

— VI-VIII. — Champs humides, marais, fossés ; rép.

10. (4*) PL Gj rarcmi ; rue. funiforme.
IcSâll S. annuus L., E. annuelle. — 0, ; lö-.'}() cm. Tige

ordmt dressée, rameuse, munie sujîérieuremt de jioils courts

dirigés en arrière ; f. ovales-oblongues, glabres ou glabres-

ceiites, serretées, atténuées à la base, les infér. pétiolées,

obtuses, les super, sessiles, lancéolées ; faux verticilles (i flo-

res, insérés à l'aisselle de bractées lancéolées entières et

disposés en épi lâche allongé; fl. courtemt pédicellées, munies
de courtes préfeuilles linéaires; ca. campanulé-tubuleux, poilu,

sans gl. ou à gl. stipitées rares, à dents lancéolées-subulées,

coui'tenit mucronées et mollement jiubescentes ; cor. d'un
l)lanc jaunâtre, dépassant les dents du ca.— V^ll-X.— (^Ihamps ;

rép.

10* %. Souche ligneuse.

1854! S. rectus L., E. droite. — 25-45 cm. Souche émettant
de GO tiges dressées, ascendantes, simjjles ou rameuses, h
velues ; f. ohlongues ou lancéolées, atténuées à la base, mu-
nies de poils appliqués dispersés ou serrés, crénelées, les infér,

courtemt pétiolées ; faux verticilles H-10 flores, disposés en épi

terminal H interrompu ; ca. campanulé-tubuleux, à dents
lancéolées, mucronées; cor. Jaune pâle; lèvre infér. tachée

(le brun. — Ssp. : ssp. labîosus (Beitol.) Hriq. (]a. à poils

entremêlés de gl. stij)itées ; lè\re infér. allongée (10-12 mm.)
|Tessin mérid.J; — ssj). rectus Hriq. Ca. avec ou sans gl.

stipitées; tube de la cor. dépassant à peine les dents du ca.
;

lèvie infér. plus courte (5-7 mm.); tige, f. et infloresc. faiblemt

et plutôt mollemt poilues (lép.); — ssp. hirtus (Ten.) Hriq.

(^a. sans gl. stipitées; tiges, f. et infloresc. abondammt cou-

vertes d'une villosité longue, appliquée et assez grossière. —
\'I-\'1II. — Lieux pierreux, rochers arides; jusque dans les

Alpes.

521>. Salvia I.. — Sauge.

%. Ca. campanule ou tubuleux, 2 labié ; lèvre super, '.i dejitée

ou entière, lèvre infér. fortemt 2 dentée ; cor. à tube saillant

élargi supérieuremt ; lèvre sui)ér. voûtée en casque, lèvre ijifér.

étalée, 3 lobée, à lobes latéi". ovales, défléchis et à lobe médian
plus grand, ordinaiiement échancré ; 2 étam. ; filets courts;

connectif allongé, à bras super, ascendant sous la lèvre super.,

l)ortant au sommet une loge fertile linéaire ; bras infér. ordmt
court et arqué en avant, rarement filiforme, ordmt dilaté en un
organe aplati en cuiller ou en spatule et muni d'un petit apjien-
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dice près du point d'insertion sur le filet ; nucules ovoïdes, lisses

(Fig. 83-84).

1. Lèvre siijiér. de Ja cor. mobile, nllénuée el coiirieml onguicu-
lée à la hase : bras infér. des coimeclifs réduits à une peiile

dent subulée. dépourvue de demi-anthère avortée ou de cuiller,

1855. S. vertieillata L., S. verticillée. — 30-(i0 cm. Souche
ol)lique ; tige ascendante ou dressée, ordmt rameuse supérieu-

lemt, couverte de poils étalés; f. triangulaires en cœur, cou-

vertes de ])oils étalés, un peu ridées, serretées. pétiolées
; i)é-

tiole des f. infér. souvent auriculé ; faux verticilles presque
globuleux, disposés en épi irrégulièrcmt interrompu ; bractées

])etites, caduques ; tl. pédicellées, serrées ; ca. camjianulé-

tubuleux, hérissé ; dents de la lé\ re sujîér. acuminées, la

médiane un peu plus courte; dents de la lèvre inféi". lan-

céolées, acuminées ; cor. violette, à lèvre super, faiblement

concave et à tube muni intérieuremt à la l)ase d'un anneau
complet de poils ; style presque ajjpliqué sur la lèvre infér.,

ce qui n'est pas le cas dans les autres espèces indigènes. —
VII-V^III. — Bords des bois, digues; pas fréquent (manque
C.-P.).

1* Lèvre super, de la cor. immobile, non onfiuiculée : hras infér.

des conneclifs dilatés en cuiller ou portant une lo(/e pollinique

atrophiée (Fig. 83-84).
'

2

2. Tube de la cor. muni en dedans d'un anneau de poils complet. 3

2* Tube de la cor. muni en dedans d'une petite énwrgence ciliée,

en forme d'écaillé. 4

3. Sous-arbrisseau à f. réticulées, rugueuses, ov(des-obloiujues ;

lèvre super, du ca. à *i dents: cor. violette.

185(i. S. officinalis L., S. officinale. 45-(>(> cm. Rameaux fla-

gelliformes, herbacés, couverts ainsi que les jeunes f. d'un

indûment blanc-grisàtre ; f. pétiolées, f)btuses-arrondies, atté-

nuées à la base, finemt crénelées, d'un vert grisâtre, courte-

ment poilues en dessous, J^ glabrescentes à la fin en dessus ;

faux verticilles denses, multiflores, disposés en épi allongé,

lâche à la base ; pédicelles floraux velus ; bractées ovales,

lancéolées, caduques ; ca. campanulé-tubuleux, faibleml pu-

bescent ; bras infér. des connectifs terminés en demi-anthère
atrophiée. — VI. — Collines pierreuses ; T., Val., subsp.

;

souvent cultivé dans les jardins (rég. méditerr.).

3* PI. herbacée, à f. cordées-sagittées : lèvre super, du ca. large,

eidière : cor. très grande, jaune, tachée de brun sur les lèvres.

1857. S. glutinosa L., S. glutineuse. — 4ü-l()() cm. Souche
assez épaisse ; tige dressée, simple ou peu rameuse, velue,

visqueuse dans le haut ; f. grandes, longuemt jietiolees, acu-

minées, crénelées-dentées, mollemt i)ubescentes ; faux verti-

cilles 4-8 flores, disposés en grappe lâche allongée ; l)ractées

courtes, ovales-lancéolées
;

i)édicelles floraux visqueux ; ca.

campanulé-tubuleux, pourvu de poils étalés visqueux-glan-

duleux; lèvre infér. à dents ovales-lancéolées ; bras infér. des

connectifs dilatés en cuiller claviforme et faiblemt soudés à la

base mais sans formel* un glutinateur distinct. — M-\'III. —
Bois des montagnes ; ré]).
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4. (2*^) Lcore super, du ca. droite, 3 déniée, inucroiiée, la deul

médiane plus pelile ; bradées ovales, aeuminées, concaves,

roses ou lavées de violet, plus longues que le ca.

18Ô.S. S. Selarea L., S. sclarée. — Q, % ; 40-80 cm. Scjuche

épaisse, tige dressée, glanduleuse et souvent rameuse dans le

haut ; f. ovales ou ovales-oblongues, les inter. cordiformes,

grandes, ridées-réticulées, érodées-crénelées, lâcliemt grises-

tomenteuses en dessous ; faux verticilles lâches, G flores, dis-

posés en épi allongé ; pédicelles tloraux velus ; ca. camjKi-

nulé-glanduleux ; cor. bleuâtre, pâle, ponctuée-glanduleuse ;

Knre super, un peu falciforme. longuement voûtée ; bras inter.

des connectifs à cuiller en forme de hache et à glutinateur

bien développé. — VI-Vil. — Collines pierreuses, vignes ;

T. (Ponte Tresa), \ix\. (de Branson à Loèche, Unterbäch,
\'allée de S'-Nicolas), aussi adventif ailleurs. — Mt \'uache.

4* Lèvre super, du ca. courtement 3 dentée, concave en dessus,

les 2 dents latérales coiiniventcs sur la médiane: bractées

non vivemt colorées et ne servant pas d'appareil d'attrait. 5

o. (Ui. entièremt hérissé de lon(/s poils blancs abondants sur-

tout au voisinage des sinus intcrlabiaux : pi. à fl. Irimorplies

Ojrandiflore v . parvißore Ç et cléistogame à fl. très }>etites) ;

cor. des grandes fl. dépassant la gorge du ca. au maximum
de î-3 cm. à lèvre super, faiblemt falciforme.

1859. S. Verbenaca L., S. fausse verveine. — 30-50 cm.
Souche épaisse ; tige ascendante, dressée, couverte de poils

réfléchis ; f. ovales-oblongues, elliptiques, tronquées ou en

c(eur à la base, obtuses, faiblement jjoilues et vertes sur les

2 faces, sinuées-dentées ou superficiellemt lobées ; f. super,

plus petites, non lobées, plus courtemt pétiolées ; faux verti-

cilles multitlores, disposés en long épi interrompu ; bractées

cordiformes, aeuminées, couvertes de longs poils blancs ; ca.

campanule ; cor. violet foncé ; le bras infér. des connectifs des

échantillons grandiflores porte une cuiller ayant +; la forme
d'une hache; il est muni d'un glutinateur bien développé.
— VIII-IX. — Gazons ; naturalisé près (ienève et parfois

adventif (Méditerranée).
5* (.a. hérissé de poils glanduleux el de poils sim])les, mais dé-

pourvu des longs poils blancs caraciéristi<iues pour l'esj). pré-

céd.; pi. dimorphe, la V grandiflore et la Q parviflore, les fl. ^

dépassant toujours la gorge du ca. de 1,3 à 1,5 cm. : lèvre

super, fortement falcifornxe.

1860! S. pratensis L., S. des prés. — 3()-(i0 cm. Souche
oblique; tige dressée, rameuse et glanduleuse dans le haut, à

villosité étalée ; f. grandes, cordiformes ou ovales-oblongues,

doublemt crénelées-dentées, un peu pubescentes en dessous,

les infér. pétiolées, les super, sessiles ; faux verticilles multi-

tlores, en long. giaj)pe terminale; bractées cordiiormes, aeu-

minées, détléchies après l'anthèse ; pédicelles floraux courts,

glanduleux; ca. campanule, hérissé ou glanduleux; cor. d'un

violet bleuâtre, raremt lougeâtre ou blanche ; connectifs de

l'esp. préc. — V^-\ll. — Prés, talus ;
partout.
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530. Horminum L. — Horminum.

1861. H. pYrenaicum L., H. des Pyrénées. — % ; 10-25 cm.
Souche oblique ; tige dressée, simple ; f. en rosette radicale,

ohovales à obovales-oblongues, atténuées en pétiole, presque

glabres, vertes sur les 2 faces, crénelées ; f. caul. plus jjetites,

ovales-oblongues, presque entières, aiguës ; faux verticilles ordmt
(i flores, disposés en épi terminal unilatéral et interrompu ; ca.

campanule, réfléchi à la maturité, 2 labié ; lèvre super, cour-

temt 3 dentée ; lèvre infér. à 2 dents lancéolées ; cor. violette, à

tube ascendant, dilaté à la gorge et muni d'un anneau de poils ;

lèvre super, tronquée, émarginée ; lèvre infér. étalée, 3 lobée, à

lobes arrondis, courts, larges ; étam. 4, les infér. plus longues ;

anthères adhérentes par paire, à loges divariquées, linéaires,

continentes au sommet ; nucules ovoïdes, presque lisses. — VI-

VIII. — Gazons des sous-alpes et des Alpes; T., Gr.

531. Melissa L. — Mélisse.

1862 ! M. officinalis L., M. officinale. — % ; 30-90 cm. PI. ré-

pandant une odeur agréable de citron; souche oblique; tige

dressée, rameuse, glabrescente ou faiblemt poilue (les formes

suisses); f. ovales, pubérulentes, crénelées-dentées, atteignant

8 cm. de long. ; faux verticilles axillaires, 6-12 flores, unilaté-

raux, munis de préfeuilles largemt lancéolées ; fl. fléchies pres-

que à angle droit à la fin de l'anthèse sur leurs pédicelles ve-

lus; ca. campanulé-tubuleux, 2 labié, presque glabre à la gorge,

à 13 nerv. ; lèvre super, presque plane, 3 dentée ; lèvre infér.

l)ipartite, à dents lancéolées; cor. à tube très arqué, ascendant,

dilaté à sa partie super. ; lèvre super, dressée, émarginée ; lèvre

infér. 3 lobée, à lobes plans, lobe médian plus grand ; étam. 4,

les antér. plus longues, arquées-convergentes sur la lèvre su-

per. ; anthères à loges ovoïdes et divariquées à la fin de l'anthèse ;

nucules ovoïdes, lisses. — VI-XI. — Haies, buissons, bords des

chemins; T., Mesocco, Bâ., V., Val. ; subsp. et cultivé (Méditerr.).

532. Satureia L. — Sariette.

Ca. campanulé-tubuleux ou tubuleux, muni de 10-13 nerv., à

5 dents presque égales, ou 2 labié ; lèvre super. 3 dentée et

lèvre infér. 2 fide ; tube de la cor. peu ou longuemt saillant ;

lèvre super, plane; lèvre infér. étalée, 3 fide, à lobes plans; lobe

médian plus grand; étam. 4, les intér. plus longues, arquées-

ascendantes sous la lèvre super. ; anthères à loges divai'iquées ;

nucules ovoïdes, lisses.

1. Branches du stjjle siibégales, siibulées et cylindriques : ca. à

'i dents presque égales ou faiblemt 2 labié. 2

\* Branches du stgle inégales, la super, courte et subulée, l'infér.

plus longue, aplatie, enveloppant sonnent 4i /" super. : ca.

distinciemt 2 labié. -^

2. 0. Ca. à 10 nerv.

1863. S. hortensis L., S. herbe aux pois. — 10-30 cm. PI.

aromatique; tige dressée, ordmt très rameuse, +; velue, sou-
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vent rougeàtre ; f. linéaires-lancéolées, entières, atténuées en
pétiole court à la base, ciliées et ponctuées-glanduleuses

;

faux verticilles 2-6 flores; fl. petites, blanchâtres ou lilas ;

ca. tubuleux-campanulé, fail)lement nervé, à dents lancéolées

subégales. — Vil. — PI. cultivée pour l'usage culinaire et

fréquemmt subspontanée (Eur. mérid. et orient.).

2* %. Souche ligiieiise; ca. à l'i nerv.

1864. S. grseca L., S. de Grèce. — 20-50 cm. Tige florifère

dressée ou ascendante, +; ligneuse et très rameuse à la base,

à pubescence grisâtre, appliquée ; f. rigides, sessiles, les su-

per, et mo3ennes linéaires ou linéaires-lancéolées, entières,

vert grisâtre, réfléchies aux bords ; faux verticilles lâches,

l^étiolés, axillaires, unilatéraux, 2-10 flores ; ca. tubuleux,
faiblement 2 labié ; dents de la lèvre super, lancéolées, celles

de la lèAre infér. plus longues, ordmt acuminées ; cor. rou-
geàtre, à tube étroit un peu dilaté supérieuremt et dépassant
la gorge du ca. d'env. 2 mm. — VI. — Rochers ; T. mérid.
(près Gandria en très petite quantité).

8; Ca. à tube dépourvu de gibbosité à la base. 4

3* Ca. à tube courbé et gibbcux à la base; faux verticilles serrés,

axillaires, sessiles. (}

4. Faux verticilles multißores, disposés eu gloiuérules sessiles

eutourés d'uu iuvolucre formé par de oo préfeuilles sétacées.

1865 ! S. vulgaris (L.) Fritsch., S. commune.— % ; 30-60 cm.
Souche oblique ; tige ascendante, dressée, peu rameuse ; f.

courtemt pétiolées, oblongues à oblongues-ovales, obtuses à

aiguës, faiblemt crénelées-dentées, plus raremt entières ; pré-
feuilles de l'involucre poilues ou ciliées; ca. tubuleux, vert,

dressé ou faiblemt arqué ; dents de la lèvre super, ovales et

longuemt atténuées en pointe sétacée et rigide; lèvre infér. à

dents étroitemt lancéolées, longuement acuminées; cor. pur-
purine, claire, dépassant le ca. ; lèvre infér. munie de 2 lignes

poilues se prolongeant dans la gorge. — VII-IX. — Lieux
]Merreux, bosquets, bords des bois ; rép.

4* Faux verticilles iufér. axillaires, les super, disposés en iuflo-

resc. unilatérale, +^ lâche. 5

5. Cor. très grande, dépassant la gorge du ca. de Î,S à .'i cm. :

faux verticilles 3-t() flores.

1866. S. grandiflora (L.) Scheele, S. à grandes fleurs. —
% ; 20-50 cm. Souche oblique, rampante, .à stolons Iiypogés

courts, écailleux ; tige presque simple, dressée ou ascendante,
pourvue de poils étalés rares ; f. ovales-elliptiques, olîtuses

ou subaiguës, courtement atténuées à la base en pétiole

hérissé, vertes ou rougeâtres, à tients grossières et aiguës ;

• infloresc. à rameaux finemt pubescents et à bractées presque
conformes aux f. ; ca. longuemt tubuleux, glabrescent ou fai-

blemt poilu ; lèvre super, à dents triangulaires très aiguës,

ciliées ; lèvre infér. à dents étroites, lancéolées, plus lon-

guemt ciliées ; cor. d'un rose foncé. — VII. — Endroits pier-

reux, buissonneux ; T., O.-B., Val. (Collonges). — Sav.
5* Cor. plus petite, dépassant la gorge du ca. de 1,5 cm. au
^maximum : faux-verticilles !y-15 flores.

1867. S. Calamlntha (L.) Scheele, S, des montagnes. — %
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30-60 cm. Souclie ol)liqac, émettant des stolons hypogés
écailleux ; tige ascendante ou dressée, rameuse, poilue; f.

ovales ou ovales-elliptiques, pétiolées, H^ obtuses, crénelées

ou dentées, raremt presque entières ; intloresc. à port variant

avec l'âge ; ca. tubulé, allongé, 2 labié ; dents de la lèvre

super, triangulaires-lancéolées, la médiane est ordinairemt un
peu plus courte et plus étroite que les latér. ; lèvre infér. à

dents longuemt lancéolées-acuminées ; cor. violette ou d'un

bleu pâle; tl. ; grandes et munies d'étam. développées; tl.

? plus petites, munies d'étam. atropliiées. — Ssp. : ssp.

silvatica (Hromf. ) Briq. FI. assez régulièremt et grossièremt

dentées ; faux ^ erticilles lâches, dépassant les f. ; dents du ca.

très inégales, celles de la lèvre infér. lancéolées-subulées,

dépassant longuemt les super.; cor. des tl. >' relativemt

grande, dépassant la gorge du ca. de 1-1,5 cm. (rép.); —
ssp. ascendens (Jordan) Briq. F. faiblemt crénelées-denticu-

lées, plus moUemt pubescentes ; faux verticilles courtemt
pédoncules, i)resque ombelliformes, plus courts que les f. ;

ca. plus court, à lèvres ti'ès inégales et à gorge pourvue de

poils non ou à jjeine saillants à la maturité ; cor. des tl. v"

plus petites, dépassant la gorge du ca. de 0,8 à 1 cm. (Val.,

V., G.) ;
— ssp. Nepeta (L.; liriq. F, assez grandes ou petites,

à dents faibles ou indistinctes ; faux verticilles lâches, ordmt
longuemt pédoncules ; ca. médiocre ou petit, à lèvres peu

inégales, à gorge abondamment pourvue de poils faisant sail-

lie extérieuremt après l'anthèse ; dents de la lèvre infér. du
ca. triangulaires-lancéolées, ne dépassant que peu les 3 super,

(dans les contrées chaudes, dispersé ailleurs). — VI-IX. —
Talus i)ierreux, bosquets.

(). (3*) %. (la. ouvert après l'anthèse.

l<S(i8. S. alpina (L.) Scheele, S. des Alpes. — 20-30 cm.

Souche oblique ; tige diffuse, ascendante, faiblemt pubes-

cente ; f. ovales ou elliptiques, arrondies à la base et très

courtemt pétiolées, glabres ou pubérulentes, entières ou fai-

blemt denticulées ; ca. hérissé, munis de poils à la gorge;

lèvre super, à dents lancéolées-linéaires, divergentes et sépa-

rées par des sinus ^h arrondis; lèvre infér. à dents longuemt
lancéolées-subulées, séparées par un profond sinus aigu ;

cor. d'un violet purpurin, Hh grande, celle des il. 9 dépas-

sant la gorge du ca. de 1-1,5 cm. — VIl-VlIl. — Kochers,

l)entes pierreuses des Alpes, des sous-alpes et du Jura; des-

cend parfois dans la plaine avec les ruisseaux.

(i* Q (exceptioniicllcmt trisanmiclle) : ca. à dents connincntcs

fermant l'entrée de la gorge a/^ré.s Vantlièse.

18(30. S. Acinos (L.) Scheele, S. des champs. — 15-30 cm.

Rac. fusiforme ; tige rameuse dès la base, à rameaux tlilïus,

ascendants, poilus; f. petites, ovales ou elliptiques, subden-

tées, faiblemt pubescentes, ccuirtemt pétiolées ; ca. hérissé,

barbu en dedans à la gorge; dent médiane de la lèvre super,

ovale, arrondie à la base, puis brusquemt prolongée en mu-
cron; dents latér. réduites à un petit mucron ; dents de la

lèvre infér. longuemt lancéolées-acuminées, ciliées; cor. d'un

violet bleuâtre, dépassant la gorge du ca. de 4-5 mm. — VI-

VIII. — Champs secs, lieux pierreux ; rép.
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533. Hyssopus I.. — Hyssope.

1870! H. officinalis L., H. officinale. — % ; 30-45 cm. Souche
iif^neuse, à rameaux dressés; f. linéaires-lancéolées, entières,

planes, sessiles, ponctuées-glanduleuses, ciliées; faux verticilles

denses, disposés en épi unilatéral terminal ; ca. tuhuleux, par-

couru par lô nerv., nu à la j^orge ; tube bien plus long que ses

dents triangulaires, aiguës ; tube de la cor. égalant le ca. ; cor.

bleue; lèvre super, dressée, étalée, échancrée; lèvre infér. 3 lobée, à

lobes larges, plans, lobe médian plus large, échancré ; étam. 4,

les intér. plus longues, à filets d'abord incurvés, ascendants,
puis brusquemt divergents (fig. 95); anthères à loges ovales,

divariquées, opposées; nucules trigones, ovoïdes. — VII. — Ta-
lus rocheux et pierreux ; T., Z. ((ilattfelden, subspontané ?), Val.
— Sav.

534. Majorana Mönch — Marjolaine.

1871. M. hortensis Mönch, M. cultivée. — 0, 0; 30-50 cm.
Hac. fusiforme ; tige dressée, à pubescence courte, ajjpliquée

;

f. pétiolécs, jietites, molles, elliptiques, obtuses, entières, mu-
nies d'un indûment grisâtre sur les 2 faces; faux verticilles dis-

posés en épillets ovales-oblongs, tomenteux, blanchâtres, ordmt
3 nés au sommet des rameaux; bractées sillonnées, presque
orbiculaires, densémt imbriquées ; ca. infundibulé, presque sans
dents, fendu antérieuremt ; cor. petite, lose ou blanche, à tube
court; lèvre infér. étalée, 3 fide ; étam. 4, droites, divariquées
dès la base ; loges de l'anthère divariquées ; nucules ovoïdes,

lisses. — VII-\'III. — Cultivé dans les jardins potagers, parfois

sul)sp. (Nord de l'.Afriquc, Orient).

535. Origaniim !.. — Origan.

1872! O. vulgare L., O. commun. — %; 30-45 cm. Souche
épaisse ; tige dressée, poilue, souvent rougàtre, rameuse dans le

kaut; f. pétiolées, ovales, mollemt pubescentes, presque entières

ou vaguemt denticulées ; faux verticilles 2 flores, en épis ovoïdes
ou allongés disposés en panicule ; bractées ovales-oblongues,
serrées, ordinairemt d'un rouge violet, non glanduleuses à la face

intér. ; ca. campanule ou campanulé-tubuleux, muni en dedans
de poils blancs, à 5 dents égales et ovales-lancéolées; cor. rose

(exceptionnellemt blanche), à tube h saillant ; lèvre super, dres-

sée, plane, échancrée; lèvre infér. étalée, 3 lobée; étam. 4,

droites, divergentes dès la base; anthères à loges divariquées;
nucules ovoïdes, lisses; tl. g3'nodioïques, les '^^ à cor. plus

grande et à étam. saillantes, les Ç à cor. plus petites et à étam.
atrophiées. — VIII-IX. — Bords des bois, lieux piericux, bos-
quets ; rép.

53H. Thymus L. — Thym.

%. F. ordmt glabres et ciliées à la base; faux verticilles en
capitule ou en épi terminal ; ca. ovoïde, bilabié, jjourvu de 10-

13 nerv., poilu à la gorge et rétléchi à la maturité ; lèvre super.
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large, un peu dressée, courtemt 3 dentée ; lèvre infér. 2 dentée,
à dents lancéolées-suhulées ; cor. à tube inclus, sans anneau
l)oilu ; lèvre super, dressée, presque plane, faiblemt échancrée ;

lèvre infér. 3 lobée, à lobes arrondis, le médian plus grand
<Fig. 89); 4 étam. droites, divergentes, les intér. un peu plus
longues ou toutes subégales ; anthères à loges presque parallèles

;

nucules ovoïdes, lisses.

1. Petit buisson tortueux, à rameaux presque dressés ; f. très

courtemt tomenteuses en dessous, enroulées sur les bords et

munies à l'aisseUc de /". fasciculées.

1873. T. vulgaris L., T. commun. — V ; 10-30 cm. Partie
ligneuse de la tige très rameuse, produisant de oo rameaux
herbacés dressés, pourvus d'un indûment blanchâtre court

;

f. petites, entières, lancéolées-rhomboïdales à linéaires, ob-
tuses au sommet, en coin à la base et très courtemt pétio-

lées ; faux verticilles compacts, en capitule terminal ou en épi

lâche, court ; ca. hérissé de petits poils raides ; dent médiane
de la lèvre super, triangulaire, obtuse, dents lat. lancéolées ;

lèvre infér. à dents linéaires-lancéolées, ciliées de poils raides ;

cor. rose. — VI-VIII. — Collines pierreuses ; subsp. parfois

au Tessin et près Neuveville (Europe austro-occidentale).
1* PL sous-ligneuse à la base, à rameau.v ascendants ou cou-

chés ; /". planes ou faiblement enroulées sur les bords, glabres

sur les faces et ciliées dans le bas seulemt, parfois poilues ou
longuemt poilues, mais dépourvues à tout âge de Vindumenl
court et dense de l'esp. préc.

1874! T. Serpyllum L., T. Serpolet.— % ; 5-40 cm. F.

courtemt pétiolées, polymorphes ; faux verticilles en capitule

terminal ou en épi allongé interrompu; ca. ovoïde, campa-
nule à campanulé-tubuleux, poilu ou souvent 4: glabre à

la face super. ; lèvre super, à dents lancéolées, acuminées, les

deux lat. plus étroites, la médiane plus longue ; lèvre infér.

à dents lancéolées-subulées ; cor. rose (très raremt blanche).

\'^-VII. — De la plaine jusque dans les rég. élevées des Alpes.

a.) PI. ordmt robuste, munie de rameaux ascendants florifères,

mais sans stolons stériles rampants. — Ssp. : ssp. lanuginosus
(Miller) Briq. ; tiges et rameaux poilus tout autour, les poils

égalant ou dépassant le diamètre des rameaux ; f. couvertes

de longs poils sur les 2 faces ; faux verticilles en épi +^ dé-

veloppé et muni de poils blancs; ca. velu, à poils étalés (T.^

Val.); — ssp. polYtrichus (Kerner) Briq.; ditïère de la ssp.

préc. par l'indument des tiges florifères localisé sur les faces

ou sur les angles opposés alternativemt d'un entre-nœud à

l'autre (tige goniotrictic) ; (T., Val.); — ssp. ovatus (Miller)

Briq.; indûment court; tiges goniotriches, les poils plus

courts que l'épaisseur des rameaux tlorifères ; f. glabres, +^

ciliées à la base ; faux verticilles en épi ^ développé et ordmt
interrompu ; ca. peu j)oilu, glabre ou glabrescent à la face

postérieure ;
— ssp. subeitratus (Sclireber) Briq. ; indûment

de la ssp. préc, mais faux verticilles en capitule terminal

globuleux. — b.) Plante ordmt plus basse, munie de rejets

ieuillés stoloniformes rampants portant des rangées d'axes flo-

rifères naissant des rosettes foliaires courtes de l'année préc.
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— Ssp. : ssj). alpestris (Tausch) Briq. ; rameaux goniotriciies ;

poils plus courts que le diamètre des rameaux; faux verti-

cilles eu capitule globuleux; — ssp. euserpyllum Briq.; ra-

meaux holotriches, c. -à-dire garnis de poils courts, répartis

Jr uniformément autour des tiges ; tiges cylindriques ou à

angles obtus ; faux verticilles en capitule globuleux.

537. Lycopus L. — Lycope.

1875 ! L. europseus L., L. d'Europe, Chanvre d'eau. — % ;

30-80 cm. Souche rampante, émettant des stolons hypogés ren-

flés au sommet ; tige dressée, simple, ou à rameaux axillaires,

f. courtemt pétiolées, ovales à oblongues-lancéolées, dentées-

incisées, les infér. pennatifides à la base; faux verticilles com-
pacts, multiflores, axillaires, disposés en épi feuille fortemt inter-

rompu ; fl. sessiles ; ca. campanule, poilu, à 10 nerv. et à 5 dents
égales, lancéolées-subulées ; cor. blanche, munie de petits points

rouges à l'intér., à tube inclus dans le ca. ; limbe à 4 lobes plans

presque égaux; 2 étam. fertiles, les intér. saillantes, droites,

divergentes, les 2 super, rudimentaires (Fig. 85-80); nucules
tétraédriques, tronquées, bordées au sommet.— VII-IX.— Marais,

fossés, endroits humides ; rép.

538. Mentha L. — Menthe.

'i^. Fl. ordmt gynodioïques, les y à cor. grande et à étam. sail-

lantes, les Ç à cor. plus petite et à étam. incluses -j^ atrophiées ;

ca. campanule ou tubuleux, glabre ou poilu dans la gorge,

10-13 nervé, à 5 dents égales ou faiblemt 2 labié; cor. à tube ^h
inclus, dilaté à la gorge, raremt un peu ventru; limbe presque
également 4 fîde ; lobe super, plus large, entier ou échancré ;

4 étam. droites, égales, à filets glabres et divergents ; anthères à

loges parallèles ; nucules ovoïdes, lisses ou finemt ponctuées,
raremt un peu poilues au sommet.

1. (Ui. faiblemt 2 labié, barbu en dedans à la gorge; lènre siipér.

o dentée, à dents triangulaires, acnminées ; lèvre infér. 2 fide,

à dents plus étroites, lancéolées, acuniinées ; gorge de la cor.

gibbeuse du côté antérieur à la gorge.

1876 ! M. Pulegium L. M. de Pouliot. — 10-50 cm. Souche
stolonifère, produisant des stolons In'pogés écailleux et des

stolons épigés feuilles ; tige ascendante, simple ou rameuse
;

f. elliptiques ou obovales, atténuées à la base, petites, indis-

tinctemt denticulées, pétiolées; tl. pédicellées ; faux verti-

cilles axillaires, multiflores, disposés en épi interrompu
feuille ; ca. tubuleux, 10-13 nervé, hérissé et ponctué-glan-
duleux ; cor. rose, exceptionnellement blanche. — \'^II-IX. —
Marais, endroits inondés ; rare ; T., Bàle (encore ?), V., (i.

;

adventif ailleurs.

1* (la. non labié, glabre à la gorge, à 5 dents égales ou subé-
gales; tube de la cor. faiblemt dilaté à la gorge, mais non
gibbeux. 2

2. Tube de la cor. courtemt poilu en dedans près de la gorge;
faux verticilles axillaires ou en capitule terminal.
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2* Tube de la cor. glabre en declaiis. 4

'A. Jawv verticilles axillaires, l'axe étant terminé par des f. fasci-

vulées: eu. campanule, 10 nervé^ à dents triangulaires courtes.

1877! M. arvensis L., M. des Champs. — 5-35 cm. Souche
produisant des stolons h\'poi>és écailleux et des stolons épigés

rampants; tige ascendante ou dressée, simple ou rameuse, à

rameaux très étalés ; f. pétiolées, minces, orbiculaires à étroi-

temt lancéolées, à serrature variable ; faux verticilles globu-

leux, multitlores, à préleuilles ordmt lancéolées à linéaires;

n. pédicellées ; ca. ponctué-glanduleux, entièremt velu, à poils

étalés parfois rares; cor. rose à violacée
;
pi. très polymorphe

quand à la taille, la ramification et l'indument ; nucules

lisses. — Vll-IX. — Champs, fossés, rivages ;
partout.

:î* Faux verticilles axillaires, l'axe étant terminé par un faisc.

de f. rudimentaires ou développées, ou axe terminé par un
capitule et muni en dessous de celui-ci de oo faux verticilles

iixilltnres ; ca. campanulé-tubuleux ou tubuleux, 10-13 nervé,

à dents plus acuminées.
1878 ! X M. verticillata L., M. verticillée. — Très poly-

morphe (M. aquatica X arvensis). — VII-IX. — Champs, fos-

sés, rivages; très répandu.
3** Faux verticilles en capitule terminal multiflore, accompagné

parfois de 1-2 faux verticilles axillaires pédoncules: ca. tubu-

leux, Vî nervé, à dents lancéolées.

187t)! M. aquatica L., M. aquatique. — 10-150 cm. Souche

oblique ou horizontale, produisant des stolons épigés feuilles

et de oo stolons hypogés écailleux ; tige dressée, ordmt rameu-
se, à indûment velu, étalé ou réfléchi, parfois faible ; f. pétio-

lées, ovales-oblongues à presque orbiculaires, minces, à cré-

neaux ou dents variables; faux verticilles à fl. pédicellées et

à préfeuilles étroitemt lancéolées ; ca. ponctué-glanduleux,

entièremt velu, à poils étalés parfois rares ; cor. rose ou lilas
;

nucules verruqueuses ; pi, très polymorphe comme M. arven-

sis, selon la station et quant à la ramification, la taille et

l'indument. — Vll-lX. — Fossés, ruisseaux ;
partout.

-4. (2*) Faux verticilles tous axillaires, ou les super, rapprochés

et surmontés par un faisc. de f. réduites. 5

4* Faux verticilles en capitule ou en épi terminal. 7

5. Ca. entièremt recouvert de poils courts et Ji appliqués.

. 1880! X M. dalmatica Tausch, M. de Dalmatie. — Port de

M. arvensis ; caractères floraux de M. longifolia ;
pas encore

constaté à l'état spontané en Suisse. (M. arvensis X longifolia).

5* Ca. glabre à la base. ^>

(). Ca. campanule, 10 nervé.

.; 1881 ! X M. gentilis L., M. noble. — Hybride rare dans la

nature, mais fréquemment cultivé, se maintenant à l'état

subspontané pendant très longtemps ; port de M. arvensis,

mais caractères du ca. de M. viridis {M. arvensis X viridis).

6* Ca. tid)uleux ou tubnleux-campanulé, /.'i nervé.

1882! X M. rubra Hudson, M. rouge. — Existe dans les

mêmes conditions que M. geidilis ; port de .1/. verticillata ;

la glabrescence des f. correspond à celle de M. spicata {M.

{(tquatica X drvensis] X spic(da).
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7. C(t. cumpaniilé-liibulcii.v ou tiibiileii.v, à dents lancéolées,

lO-lS nerué, les nom. proéminentes entre les poils ; /'. de hi tige

principale pétiolées ; fan.v uerticilles en capiinle on en épi. 8
7*^ Ca. campanule, à dents subulées-filiformes ou filiformes,

10 nervé, à nerv. peu saillantes ; f. de la tige principale nor-
malemt sessiles ; faux verticilles en épi terminal (l'épi ter-

minal est raremt réduit en capitule dans M. longifolia, ce ca-

])ilule est bien plus petit que celui de M. aquatica). 10

(S. (la. glabre à la base.

1883 ! X M. piperita L., M. poivrée. — Port variant entre

celui de M. aquatica et de M. uiridis ; se distingue facilemt

de M. aquatica par le tube de la cor. glal)re en dedans, et

par le ca. glal)re à la base ; de M. viridis jjar les f. pétiolées

et le ca. canipanulé-tul)uleux à tubuleux, 18 nervé. — Fré-
quemnit cultivé et |)arfois sul)sp. (M. aqmdica X niridis).

8* Ca. poilu à la base. \)

1). Poils tous simples.

1884! X M. dumetorum Schultes, M. des haies. — Port

variant entre celui de M. aquatica et celui de M. longifolia ;

diffère de M. aquatica piw le ca. plus court, à indûment plus

mou et par l'intloresc. plus spiciforme, de .1/. longifolia par
les f. 4^ pétiolées, les épis plus épais et le ca. à tube et à dents

plus longues. — Çà et là, dans le voisinage des parents (M.

aquatica X longifolia).

î)* Poils simples entremêlés de poils rameux.
1885 ! X M. suavis Guss., M. suave. — Port variant comme

celui des hyl>rides précédents entre celui des parents. Très
raremt avec les parents (M. aquatica X rotundifolia).

10. (7*) Poils simples, coniques, flexueux ou droits ; stolons hg-
pogés: ca. campanule, à dents linéaires-subulées. 11

10* Poils au moins en partie rameux: souche émettant des sto-

lons hypogés écailleux et des stolons épigés feuilles (ces

derniers peuvent manquer chez M. villosa). 12

11. Ca. glabre à la base.

1886! M. spicata (L.) Hudson, M. en grappe. — 50-90 cm.
PI. aromatique à odeur particulière; souche oblique; tige

dressée, verte, souvent rougeâtre, rameuse, glabre ou glabres-

cente ; f. sessiles, lancéolées à oblongues, acuminées, arron-

dies en cœur à la base, vertes sur les 2 faces, glabres ou très

faiblemt pubescentes en dessous sur les nerv. ; faux verticilles

à bractées linéaires-subulées ; ca. ordmt poilu sur les dents

et à la })artie super, du tube, médiocremt ponctué-glandu-
leux à la base; cor. d'un lilas +; foncé; nucules lisses. —
VI-IX. — Ruisseaux, rivages; rég. occidentale dès Argovie ;

parfois cultivé et subspontané.
11* Ca. entièremt recouvert de poils mous et appliqués.

1887! M. longifolia (L.) Hudson, M. à f. longues. — 20-

100 cm. Souche épaisse, oblique; tige droite, rameuse, entiè-

remt recouverte par un indûment court, gris ou blanchâtre;

f. sessiles, oblongues-ovales à étroitemt lancéolées, très ai-

guës ou acuminées, arrondies en cœur à la base, dentées ou
serretées, grises ou blanches-tomenteuses en dessous ; faux

i" verticilles à bractées linéaires-subulées; nerv. du ca. et

ScniN/ KT Kici.LKii. Flore de la Suisse. '.i2
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glandes cachées par rindiiment ; cor. d'un violet pâle, lilas

clair ou rose (exceptionnellemt blanche); espèce très poly-

morphe, à indûment extraordinairemt variable avec la sta-

tion. — VII -IX. — Fossés, ruisseaux ; la plupart des variétés

forment de grandes colonies dans la région montagneuse et

dans les vallées alpines.

12. (10*) Ca. campanule, à dents h snbulées, plus raremt glo-

buleux-campanule, à dents plus courtes et plus larges, mais
(dors la pi. rappelle par le port et la forme des /'. (ellipti-

ques ou ovales-oblongues) le M. longifolia.

1888 ! X W. villosa Hudson, M. velue. — Caractères inter-

médiaires entre ceux des parents et très variables ; souche à

stolons robustes
;

pi. remplaçant fréquemment les parents

(M. longifolia X rotundifolia) ; rép. dans la Suisse occid.
;

çà et là ailleurs; parfois sans M. rotundifolia.

12* Ca. globuleux-campanule ; dents courtes, largemt triangu-

laires à la base, acuminées.
1889! M. rotundifolia (L.) Hudson, M. à f. rondes. —

30-50 cm. PI. à odeur désagréable; souche épaisse; tige dres-

sée, crépue, rameuse ; f. sessiles, ovales-arrondies à ellipti-

ques, obtuses, arrondies ou parfois subaiguës, en cœur à la

base, ridées, bosselées, à nerv. réticulée, faiblemt crénelées,

raremt serretées ; faux verticilles en épi compact (chez nous);

bractées lancéolées ; cor. lilas pâle ou blanche ; nucules lis-

ses. — VII-IX. — Rivages, ruisseaux, talus; région méridio-

nale et occidentale, adventif parfois ailleurs.

99. Fam. Solanaceae. — Solanacées.

0, ^, y ou petits y. F. divisées ou entières, dépourvues de

stipules, les super, souvent rapprochées et inégales ; tl. 5 mères,

^ ; ca. gamophylle, ordmt persistant ; cor. gamopétale, ordmt

; étam. égales ou inégales, insérées à la base du tube et su-

perposées aux sinus de la cor. ; ov. ordmt 2 loculaire, supère, à

2 placenta centraux ou axillaires multiovulés ; cloisons ordmt
obliques par rapport au plan médian de la fl.; style 1; stigni.

ordmt 2 lobé ; fruit bacciforme ou capsulaire.

1. Ov. 2 loculaire. 2

1* Ov. pluriloculaire. 7

2. Baie. 3

2* Capsule. ^

3. PI. herbacée; cor. rotacée ou campanulée-rotacée. 4

3* y ou pi. herbacée ; cor. tubuleuse-campanulée ou urcéolée. 5

4. Fl. en cyme corymbiforme ; ca. non accrescent après l'an-

thèse; cor. plane, rotacée; anthères s'ouvrant ordmt au

sommet par 2 pores. 544. Solanum.
4* Fl. solitaires ; ca. fructifère gonflé en vessie renfermant le

Il fruit et prenant une couleur rouge orangé à la maturité;

cor. campanulée-rotacée ; anthères s'ouvrant par une fente

longitudinale. 542. Physalis.

5. (3*) Cor. campanulée-tubuleuse, d'un violet brunâtre; pi. %
inerme. 540. Atropa.

5* Cor. lilas, infundibulée ; V épineux. 539. Lycium.
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6. (2*) (Capsule s'ouvrant en travers par un couxercle ; cor. lar-

gement infundibulée, d'un jaune sale, réticulée-veinée de
violet. 541. Hyoscyamus.

6* Capsule à 2-4 valves ; cor. rose ou jaune verdâtre.

546. Nicotiana.

7. (1*) Baie 3-5 loculaire ; ca. renflé; cor. campanulée ; an-
thères conniventes, leurs filets dilatés à la base.

543. Nicandra.
7* Capsule 4 loculaire au moins à la base; ca. longuemt tuliu-

leux, se rompant en travers après l'anthèse en laissant un
rebord circulaire à la base du fr. ; cor. grande, infundibulée,

à tube très long et à limbe fortemt plissé 4^ étalé.

545. Datura.

539. Lycium L. — Lyciet.

189Ü. L. halimifolium Miller, L. à feuilles de pourpier de mer. —
Arbuste épineux ou presque inerme atteignant 2 '

.j m. Rameaux
prèles, flagelliformes, pendants; f. presque toutes lancéolées,

insensiblemt atténuées en pétiole; fl. pédonculées, axillaires par
1-3; ca. l)ilabié, à lèvre super, courtemt 2 dentée et à lèvre

infér. 3 lobée; tube de la cor. CNiindrique-urcéolé; limbe plan,

5 lobé, à lol)es subégaux au tube; étam. à filets velus-laineux
près de la liase; baie pohsperme oblongue et écarlate. — Ssp.

chinense (Miller) Thellung. — F. plus larges, ovales ou ellip-

tiques-lancéolées, plus brusquemt contractées en pétiole ; ca.

souvent presque régulièremt 5 denté ; baie ovoïde. 7. — VI-VII.
— Haies; planté et spontané çà et là (Chine).

540. Atropa L. — Atropa.

1891. A. Belladonna L., Helladonne. — % ; atteint 1,")0 cm. Tige
très rameuse ; f. ovales-elliptiques, pétiolées, duveteuses-glan-
duleuses ; fl. pédonculées, penchées, axillaires, longues de 2,5 à

3,5 cm. ; ca. 5 fide, un peu accrescent, ses lobes étalés à la ma-
turité ; cor. tubuleuse-campanulée, d'un violet lirunâtre ; baie
globuleuse, grosse comme une cerise, noire et luisante, entourée
à la base par le ca.

;
gr. œ. f . — \'I-VIII. — Taillis, pas rare.

541. Hyoscyamus L. — Jusquiame.

1892. H. niger L., J. noire. — X ; atteint 80 cm. PI. répan-
dant une odeur vireuse; tige, f. et ca. velus-visqueux; f. oblon-
guès-ovales, ordmt sinuées-pennatifides, les caul. embrassantes;
fl. presque sessiles, unilatérales ; ca. tubulé-campanulé, à 5 dents,

persistant, accrescent à la maturité et formant un tube appliqué
contre le fruit et terminé par 5 lobes mucronés, veinés-réti-

culés ; cor. d'un jaune sale, veinée-réticulée de violet ; anthères
violettes; capsule pohsperme

;
gr. verruqueuses.f. — V-VH. —

Décombres, bords des chemins.

542. Physalis L. — Coqueret.

1893! P. Alkekengi L., C. commun. — % ; atteint 1 m. Tige
simple ou rameuse, courtemt pubescente ainsi que les fruits et
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le ca.; f. pétiolées, ovales, acuminées, parfois ondulées-sinuées

aux bords; tt. solitaires, axillaires, penchées; ca. florifère petit,

vert; ca. fructifère renflé en vessie veinée-réticulée écarlate, très

ample, ovale, tronqué et ombiliqué à la base et enfermant la

baie orangée, non vénéneuse ; cor. rotacée-campanulée, d'un

blanc sale; gr. réniformes, réticulées, f. — VI-VIII. — Lieux
pierreux ombragés, haies, çà et là ; cultivé parfois dans les jar-

dins (Orient, Asie).

543. Nicandra Adanson — Nicandra.

1894. N. physaloïdes (L.) Gärtner, X. faux coqueret. — ;

atteint 1 m. Tige anguleuse, rameuse ; f. ovales ou elliptiques,

irrégulièrement sinuées-dentées ou anguleuses ; fl. solitaires,

axillaires, penchées ; ca. veiné-réticulé, renflé, pentagonal, à

lobes prolongés et sagittés à la base ; cor. campanulée, d'un bleu

clair à fond blanc ; baie 4-5 loculaire. 7. — VI-VII. — Décom-
bres (Pérou).

544. Solanum L. — Morelle.

; % ou sous-arbrisseau. Ca. à 5 ou 10 dents ou 5-10 partit,

ordmt non accrescent à la maturité ; cor. rotacée ou amplemt
campanulée, chez nos espèces ; filet des étam. courts ; anthè-

res conniventes en colonne et s'ouvrant au sommet par 2 pores

<excepté celles de S. Lijcopersicum); baie.

1. F. entières, munies à la base de 1-2 lobes sinueux. 2

1* F. 1-2 fois interrupti-pcnnatiséquêes. 5

2. Sous-arbrisseau; baie ovoïde restant plus petite qu'une ce-

rise.

1895! S. Dulcamara L., M. douce-amère. — Sous-arbrisseau

sarmenteux de 30-200 cm., rameux et ligneux à la base; ra-

meaux herbacés, couchés ou grimpants ; f. ovales en cœur,

souvent munies de 2 segmts latéraux plus petits à la base; fl.

violettes, en cyme corymbiforme longuement pédonculée,

term. ou latér. ; cor. violette; pédoncules fructifères renflés

en massue et faiblemt penchés. 7. — Vl-VIII. — Bosquets

humides, rivages ; rép.

2* PI. herbacée; fruit globuleux ou oblong-ovoïde et alors ordmt
très grand. 3

3. Fr. très grand, {^ ovoïde; ca. spinuleux.
, ;,, ^^

1896. S. Melongena L., M. aubergine. — ô; atteint 60 cm.
Tige épineuse ou inerme; f. ordmt inermes, longuemt pétio-

lées, ovales, sinuées ou presque lobées, finemt tomenteuses,

à poils étoiles; cor. violette, jaune à la gorge, large de +
.'J cm. ; fruit très charnu, bacciforme, atteignant 20 cm. de

long, sur 10 d'épaisseur. — VI-Vll. — Cultivé dans les jardins

pour ses fruits, dont on fait un légume (Indes orientales?)

3* Fruit globuleux n'atteignant pas la taille d'une cerise ; ca.

iîierme. 4

4. PL glabrescente ou 4: forlemt couverte de poils raides et ap-

pliqués.

1897 ! S. nigrum L. em. Miller, M. noire. — 0, atteint 50 cm.

Tige rameuse ; f. ovales ou presque triangulaires, atténuées
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en pétiole, sinuées-dentées ; fl. en cyme oml)ellif()rme courtemt
pédonculée ; cor. blanche

;
pédicelles fructifères renflés au

sommet et rétléchis. j. — VI, à l'automne. — Bords des
chemins, décombres, jardins ; fréquent.

4* PL grisâtre, crépue à tomeiiteiise, à forte odeur de musc ; fr.

rouge ou jaune.
1898! S. luteum Miller, M. à fl. jaunes. — 0; 7-45 cm. F.

pétiolées, largemt ovales, sinuées-lobées ; fr. jaune orange ;

autres caractères comme ceux de l'esp. préc. 7. — VI. — T.,

y. ; adventif ailleurs.

5. (1*) Souclic rameuse, produisant de gros tubercules: /'. irré-

gulièrement ])ennatiséquées ; fr. de la taille d'une petite cerise.

189Î). S. tuberosum L., Pomme de terre. — ^ ; 50-120 cm.
PI. velue, à poils appliqués; lobes des f. entremêlées de segm.
sessiles plus petits ; lobe term. oblique en cœur à la base et

plus grand que les latér. ; fl. en cyme coiymbiforme term.,

blanches, violettes ou rosées; baie verdâtre. 7. — VII. —
,fj Cultivé partout; subsp. çà et là (Amérique méridionale).
5* Pas de tubercules; f. ordmt interriipti-2 peunatiséquées ; fr.

de la taille d'une poinmc.
1900. A. LYCopersicum L., M. tomate. — G; 60-120 cm.

Tige et f. molles, velues-glanduleuses; fl. jaunes, disposées

en cymes latér. ; étam. introrses, à déhiscence longitudinale ;

fr. comestible, grand, charnu, déprimé, globuleux, ordmt
muni de côtes obtuses et saillantes, d'un rouge écarlate. —
VII. — Fréquemmt cultivé ; subsp. çà et là dans les tlécom-

bres (Amérique tropicale).

545. Datura L. — Stramoine.

1901 ! D. Stramonium L., Pomme épineuse. — ; atteint 1 m.
Tige dressée, glal^re, fourchue ; f. pétiolées, ovales, acuminées,
fortemt et irrégulièremt sinuées-dentées ; fl. blanches, grandes ;

ca. longuemt tubuleux, se détachant circulairemt après l'anthèse

un peu au-dessus de la base ; cor. grande, infundibulée, à

limbe fortemt plissé et à 5 lobes brusquemt terminés en pointe ;

capsule fortemt épineuse
;

gr. brunes, réticulées-ponctuées. y.
— VI-IX. —

• Décombres ; pi. complètcmt naturalisée, proba-
blemt originaire de la Tartarie, du Caucase et de la Russie mé-
ridionale.

546. Nicotiana L. — Tabac.

Ordmt 0, raremt '-^ ou ]/_ ; F. simples ; fl. en grappe ou en pa-

nicule term. ; cor. ordmt tubulée en entonnoir, à limbe 5 lobé ;

5 étam. insérées en dessus du milieu du tube; ov. ordmt 2-,

raremt 4- pluriloculaire ; style filiforme ; capsule pol^'^sperme, à

gr. 00 très petites, y.

1. Cor. rougeàtre ou rosée, infundibulée, à lobes triangulaires-

acuminés.
1902! N. Tabaeum L., Grand tabac. — 0; atteint 150 cm.

PI. pubescente-glanduleuse, à odeur vireuse ; tige cylindri-

que; f. très amples, oblongues-lancéolées, atténuées aux deux
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Ijoiits, les infér. décurrentes, les super, linéaires ; fl. en pa-

nicule ; ca. oblong-c^iindrique, à segmts triangulaires-lancéo-

lés ; fr. ovoïde. — Vil. — Cultivé en grand dans la vallée de
la Broie et çà et là ailleurs (Amer, mérid.).

1* Cor. d'un jaune verdàtre, à lobes arroiidis-obliis.

1903. N. pustica L., Petit tabac. — ; atteint 1 m. PL ve-

lue-glanduleuse, à odeur vireuse ; f. pédonculées, ovales, ar-

rondies au sommet, souvent un peu en cœur à la base ; ca.

campanule, à segmts courts, triangulaires ; cor. tubuleuse-

rotacée, à tube cylindrique légèremt ventru; fr. subglobuleux.
— VIII. — Cultivé çà et là (Mexique).

100. Fam. Scrophulariaceae. — Scrophulariacées.

Fj^.ioo Fi^: 101 F/^:JU3

Fig. 96-98-101-103. — Linaria vulgaris. — Fig. 96. - Fleur; Fig. 98. —
Diagramme; Fig. 101. — Fruit, section longitudinale; Fig. 103. —
Fruit, section transversale. — Fig. 102. — Fleur de Verbasciim phlo-

luo'ides. — Fig. 97. — Diagramme de la fl. de Verbasciim nigriim. —
Fig. 99. — Diagramme de la fl. de Veronica Chanmedrys. — Fig. 100.

— Etam. (.VAnlirrhinuni majus. — Fig. 104. — Etam. de Digitalis

lutea.

PI. et %, raremt (chez nous jamais) V ; f. sans stipules,

ordmt opposées, plus raremt alternes ; fl. latér. ; ca. à 5 dents

ou à Ö div. ; cor. presque toujours 4- ; lèvre super, à 2 lobes (par-

fois soudés), lèvre infèr. à 3 lobes; raremt o, mais ordmt 4 étam.

insérées sur la cor., inégales, didynames (la super, [postérieure]

manque) ou 2 étam. (la super, et les deux antér. manquent); ov.

supère, presque toujours biloculaire, à placenta axillaires ;

style 1 ; fr. ordmt capsulaire, 2 valve
;
gr. oo, petites.
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1. Etam. 5, toutes ou les 3 super, velues. 547. Verbascum.
1* Etam. 2 ou 4, ordmt toutes munies d'antlières (parfois 1 ou

2 étam. stériles en plus). 2

2. Etam. fertiles 2. 3

2* Etam. fertiles 4. 4

S. Ca. muni de préfeuilles à la base. 552. Gratiola.

3* Ca. sans préfeuilles. 556. Veronica.
4. (2*) PI. parasite, blanchâtre ou rougeâtre, sans f. vertes.

565. Lathraea.
4* FI. munies de f. \ertes. 5

5. Fr. uniloculaire et monosperme par avortemt. 561. Tozzia.
5* F. biloculaire au moins à la base, ordmt pluri- à poly-

sperme. v>i'^^' •>

(). Ca. à 4 dents ou à 4 div. 7

(i* Ca. à 5 dents, 5 lide ou 5 partit ou 2 labié, à lèvres souvent
irrégulièremt incisées. 10

7. Ca. renflé, comprimé par le coté. 563. Rhinanthus.
7* Ca. tubuleux ou campanule, non renflé. (S

8. Loges de l'ov. 1-2 spermes; gr. lisses. 560. Melampyrum.
<S* Loges de l'ov. plurispermes ; gr. striées longitudinalemt. 9

i). (ir. à 3 côtes dorsales dilatées en ailes ; ailes striées trans-

versalemt ; cor. d'un violet presque noir, à lèvre super, voû-

tée en casque. 559. Bartsia.

î)* Gr. striées, à côtes non dilatées en ailes; cor. blanche, vio-

lacée ou jaune, à lèvre super, faiblemt voûtée en casque.

562. Euphrasia.
10. (()*) Pédoncules floraux basilaires. 554. Limosella.
10* Pédoncules floraux non basilaires. 11

11. Cor. à tube prolongé à la base en gibbosité ou en éperon. 12

ll*(2or. sans bosse ni éperon. 14

12. Gorge de la cor. ouverte, dépourvue de palais.

550. Anarrhinum.
12* Gorge de la cor. complètemt fermée par un rentlemt du

milieu de la lèvre infér. formant un palais saillant. 13

13. (]or. à éperon conique subulé. 548. Linaria.

13* (^or. renflée, bossue à la base, à gibbosité courte, (d)tnse.

549. Antirrhinum.
14. (11*) Lèvre super, de la cor. voûtée en casque. 564. Pedicularis.

14* Lèvre super, de la cor. non voûtée en casque. 1.')

lô. F. opposées, au moins celle de la rég. florale. 1()

15* F. toutes alternes. 17

1(5. FI. d'un brun rougeâtre, Aiolacées ou verdâtres ; cor. à tube
subglobuleux; ov. 2 loculaire ; pi. robustes, à f. indivises

ou pennatiséquées. 551. Scrophularia.
1(5* Cor. très petite, 2 labiée, blanchâtre ; ov. 1 loculaire ;

petite

plante; f. indivises et entières aux bords. 555. Lindernia.
16** Cor. grande, jaune, à tube infundibulé et à limbe 2 labié ;

ov. 2 loculaire. 553. Mimulus.
17. (15*) FI. penchées en épi unilatéral; cor. grande, tubuleuse-

ventrue, à limbe court, oblique, quadrilobé. 557. Digitalis.

17* Fl. dressées, en corymbe ; cor. à tube grêle et à limbe étalé

presque plan, à 5 lobes; lobes échancrés, oblongs en coin;

fl. roses-violacées. 558. Erinus
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547. Verbascum L. — Molène.

Ca. à 5 dents ou à 5 lol)es ; cor. faililcnit | , à 5 lol)es un peu
inégaux; étam. insérées à la liase de la cor., les 3 super, ou
les 5 barbues ; capsule globuleuse ou ovoïde, s'ouvrant par
2 valves entières ou 2 fides

; gr. oo, petites ; il. de nos espèces en
grappes ou en cN'mes axillaires 3 flores, munies de préfeuilles ;

à l'aisselle de ces préfeuilles naissent des rameaux accessoi-

res florifères ; l'infloresc. prend alors l'aspect d'un épi serré;
l'épanouissement des fl. se fait de bas en liaut, mais dans cha-
que C3^me la fl. term. s'épanouit la première, puis les fl. latér.,

et enfin celle des rameaux accessoires (Fig. 97 et 102).

1. Inßoresc. glandiileiise (très rarement gtabre) ; fl. ordmt soli-

taires.

1904! V. Blattaria L., iM. Blattaire, Herbe aux mites. — ©;
50-100 cm. F. irrégulièrement dentées, les infér. oblongues,
sinuées, atténuées en pétiole court, les super, plus petites,

oblongues-ovales, aiguës, faiblemt en cœur à la base, sessiles,

à peine décurrentes
;
pédoncules floraux ordmt 1 V-2-2 fois

plus longs à l'anthèse que leurs bractées oli que le ca. ; fl. jaunes,

à gorge violacée, rarement roses ; étam. toutes velues, à poils

violacés ; anthères des étam. longues oblicjues, un peu dé-

currentes ; stigmate capité ; capsule subglobuleuse. — V\-

VIII. — Bords des chemins, lieux argileux (manque App*,
C.-P., L*, Val.?).

1^ Infloresc. sans poils glanduleux, mais tomenteuse et munie
de poils étoiles : jl. fascienlées. 2

2. Filets des étam. recouverts de poils laineux purpurins ; f. et

anthères non décurrentes. 3

2* Filets des étam. munis de poils laineux blancs. 4

3. Tige et rameaux presque cylindriques : pédoncules ßoraux
égalant ou dépassant un peu le ca.

1905. V. Chalxii Vill., M. de Chaix. — % ; 40-100 cm. PI.

poilue-grisâtre, giabrescente à la fin ; f. presque glabres en des-

sus, faiblemt tomenteuses en dessous, les infér. ovales-oblon-

gues, contractées en pétiole ou tronquées et un peu cordi-

formes à la base, les mojennes ovales, courtement pétiolées,

les super, presque cordiformes et sessiles; fl. assez petites,

jaunes, à gorge violette. — VII. — T. (Melide, Val Muggio) ;

adventif ailleurs (Eur. mérid.).
3* Tige anguleuse supérieuremt ; pédoncules floraux enn. 2 fois

plus longs que le ca.

1906 ! "V. nigrum L., M. noire. — % ; 50-100 cm. Tige très

anguleuse dans le haut, ordmt rameuse; infloresc. ordmt
term., raremt accompagnée d'infloresc. latér. ; f. crénelées,

les infér. longuemt pétiolées, subcordiformes à la base, les

super, oblongues-ovales, subsessiles ; cor. jaune clair, maculée
de rouge violet à la gorge, parfois blanche ; stigmate en forme
de croissant. — VII-VIII. — Collines, bords des chemins,
lieux incultes; rép.

4. (2*^) F. 4^ décurrentes ; anthères des étam. longues obliques et

décurrentes. 5

4* F. et anthères non décurrentes. 8



547. Verhascinn. 50.")

5. Les filets des 2 éiam. longues sont env. 'i fois ])Iiis longs que
leurs anthères, courtenit déeurrentes. (i

5* Les filets des "2 étam. longues sont au maximum 2 fois plus

longs que leurs anthères longuemt déeurrentes. 7

6. Les 2 filets longs glabres ou presque glabres.

1907. V. Thapsus L., M. bouillon blanc. — 0, G ; 30-180 cm.
Tige dressée, simple ou munie de rameaux isolés et dressés ; f.

obiongues-elliptiques, faiblemt crénelées, épaisses, laineuses-

tomenteuses sur les 2 faces, les infér. atténuées en pétiole,

les autres aiguës et déeurrentes d'une f. à l'autre ; cor. mé-
diocre, jaune clair, luisante, un peu plus foncé en dedans ;

stigmate capité. — VII-VIII. — Lieux pierreux et incultes,

clairières ; rép.

G* Les 2 filets longs glabres seulemt au sommet.
1908 ! V. montanum Schrader, M. des montagnes. — 00 ;

{i()-17ô cm. F. caul. courtemt déeurrentes, làchemt tomenteu-
ses en dessus, munies d'une nerv. saillante en dessous, cré-

nelées, les infér. largemt elliptiques, les super, ovales-acumi-
nées ; pédoncules flor. plus courts que le ca. ; cor. rotacée ;

considéré parfois comme variété de l'esp. préc. — VI-\^III.

— Lieux incultes ; surtout T., Gr., C.-P., V., Val.

7. (5*) F. déeurrentes de l'une à l'autre.

1909. V. thapsiforme Schrader, M. faux bouillon blanc. —
; 30-180 cm. F. obiongues-elliptiques, crénelées, couver-

tes d'un indûment jaunâtre
;
pédoncules flor. plus courts que

le ca. ; cor. rotacée, 2 fois plus grande que celle de V. Thapsus,
jaune clair, parfois blanche. — VII-VIII. — Lieux pierreux et

incultes, clairières; assez rép. (manque C.-P.).

7* F. non déeurrentes ou eourtemt déeurrentes.

1910. V. phlomoïdes L., M. fausse Phlomide. — ;
1-2

m. Tige de V. Thapsus; f. oblongues-ovales, crénelées, les

moyennes et super. 4: déeurrentes ; cor. plane, env. 2 fois

plus grande et plus claire que celle de Y. Thapsus ; filets 1 ^/\,

à 2 fois plus longs que leurs anthères déeurrentes ; stigmate

spatule, décurrent à la base. — VII-VIII. — Comme l'espèce

préc, mais bien plus rare; T. (Olivone, Cadenazzo), Gr.,

Th. (Katharinental près Diessenhofen), Z*. J., M.-B., V., V^al. ?

8. (4*) Tiges et rameaux très anguleux ; indûment ras, gri-

sâtre.

1911 ! V. LYChnitis L., M. Lychnide. — 0; 60-120 cm.
Tige dressée, rameuse supérieuremt, à rameaux flor. dressés et

disposés en panicule pulvérulente, tomenteuse ; f. obiongues-
elliptiques, crénelées, alténuées en pétiole, courtemt tomen-
teuses en dessous, les super, ovales-lancéolées, sessiles

;

filets des étam. munis d'une laine blanchâtre; stigmate ca-

pité; cor. parfois blanche. — VI-VIII. — Lieux incultes,

})ords des chemins ; rép.
8*^ Tige et rameaux eglindriqiies ; indûment blanehàtre, flocon-

neux, caduc.

1912. V. pulverulentum Vill., M. pulvérulente. — 00;
(>0-130 cm. F. infér. obiongues-elliptiques, déeurrentes en pé-
tiole, les autres sessiles, les super, acuminées, toutes créne-
lées et floconneuses sur les 2 faces ; infloresc. en panicule
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étalée. — VI-VIII. — Comme l'espèce préc. ; T., J., M.-B-,

Fr., Suisse occ. — Sav.

548. Linaria Hill — Linaire.

F. infér. opposées ou verticillées ou toutes alternes ; tube de
la cor. prolongé en éperon à la base

;
gorge de la cor. ordmt

complètemt fermée par le palais, rarement entr'ouverte ; fr. à

loges ordmt subégales.

1. Cor. à palais ne fermant pas la gorye.

1913. L. minor (L.) Desf., Petite linéaire. — ; 7-22 cm.
PI. pubescente-glanduleuse, plus rarement entiéremt glabre

;

tige rameuse dès la base, à rameaux ascendants ; f. pétiolées,

obtuses, les infér. opposées, oblongues ou lancéolées, les

autres alternes, lancéolées à linéaires; fl. petites, axillaires,

en grappe très lâche et feuillée ; pédoncules dressés, 3-4 fois

])lus longs que le ca.; ca. pubescent, à lobes linéaires-oblongs

obtus, un i)eu plus longs que le fr. ovoïde, glanduleux et pu-
bescent ; cor. d'un violet pâle, à palais jaune; éperon 2-3 fois

plus court que la cor. — Vl-X. — Champs, murs, partout.

1* Gorge de la cor. presque coniplèteuit fermée par le palais. 2

2. Fl. petites, longuement pédonculées, solitaires à l'aisselle

des f. 3

2* Fl. à Vaisselle de bradées disposées en épis. 5

3. F. palmatinervées, glabres, à pétiole plus long que le limbe.

1914. L. CYmbalaria (L.) Miller, Ruine de Rome. — ^ ; 15-

.ïU cm. PI. glabre; tige filiforme, très rameuse, couchée, ram-
pante ou pendante sur les murs ; f. ordmt alternes, longue-

ment pétiolées, à limbe 5 lobé arrondi en cœur ou en rein,

à lobes mucronulés, luisantes en dessus, souvent rougeâtres

en dessous; lobes du ca. linéaires-lancéolés, aigus; cor. d'un

violet pâle, raremt blanciie
;
palais à 2 taches jaunes ; éperon

un peu courbé, obtus, 2 fois plus court que la cor. ; gr. à

crêtes flexueuses épaisses. — V-X. — Fentes des vieux murs,
des églises, des ponts, etc.; assez rép.

3* F. poilues, pcnnatinervées, à pétiole plus court que le limbe. 4

4. F. orbiculaires-ovales, toutes arrondies à la base.

1915. L. spuria Miller, L. bâtarde. — O; 7-30 cm. Plante

velue-glanduleuse, à tige multicaule étalée, diffuse ; f. infér.

opposées, les super, alternes, faiblemt en cœur à la base
;
pé-

doncules flor. ordmt velus ; lobes du ca. ovales-lancéolés;

cor. jaunâtre, à lèvre super, violette ; éperon courbé ;
graines

finemt réticulées. — Vll-X. — Champs (m^nique T., C.-P.).

4* F. ovales, les super, oblongues, les infér. arrondies à la base,

les moyennes hastées, les super, sagittées.

1916. L. Elatine (L.) Miller, L. élatine. — 0; 10-50 cm. PI.

mollement velue-glanduleuse, à tige multicaule étalée, dif-

fuse; f. infér. o|)posées, les super, alternes; pédoncules flor.

ordinairemt glabres et plus longs que leurs f. ; lobes du ca.

lancéolés ; cor. jaune pâle, à lèvre super, pourpre violet et à

lèvre infér. jaune vif; éperon aigu, droit, subégal à la cor.;

gr. alvéolées, à crêtes saillantes. — VIl-X. — Champs (man-

que Gr., C.-P.).
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5. (2*) FL bleues on nioletles, très raremt jaunes (L. alpina intr.

flava). ()

5* FI. jaunes (voyez L. alpina var. flava). 8

G. Tige florifère eouehée on ascendante.

1917 ! L. alpina (L.) Miller, L. des Alpes. — 0, ; 8-15 cm.
FI. glabi'e, glauque, à tige couchée, diffuse et flexueuse ; f, ver-

ticillées par 4-5, linéaires-oblongues, atténuées à la base ;

infloresc. ovoïde, courte ; lobes du ca. lancéolés, aigus, plus

courts que le fr. ; fr. ovoïde, non écbancré au sommet ; cor.

bleue ou violet foncé, à palais ordmt orangé et veiné, parfois

blanche
;

gr. planes, suborbiculaires, ailées. — VII-IX. —
(Iraviers des Alpes, des sous-alpes et du Jura (var. petnva).

(>* Tige florifère dressée. 7

7. Infloresc. fructifère allongée; gr. non inarginées.

1918. L. repens (L.) Miller, L. rampante. — % ; 3Ü-1Ü0 cm.
PI. glabre et glaucescente, à souche rainpante ; tige rameuse,
très feuillée ; f. étroitement lancéolées ou linéaires, aiguës,

1 nervées ou faiblemt 'A nervées, les infér. verticillées, les

super, alternes ; infloresc. lâche ; lobes du ca. lancéolés,

aigus, plus courts que le fr. ; cor. blanc lilas ou jaunâtre,

striée de violet, à palais jaune, raremt blanc
; graines ovoïdes,

trigones, ponctuées, non ailées ni ponctuées sur les angles. —
VII-VIII. — Champs, murs; rare; Buchs (\'allée du Kliin),

Bà., Fr., Vallée du Rhone infér. ; çà et là ailleurs.

7* Infloresc. fructifère courte ; gr. orbiculaires, ailées.

1919. L. arvensis (L.) Desf., L. des champs. — ;J; ; 10-30 cm.
PI. glabre et glauque, mais poilue-glanduleuse dans l'inflo-

resc. ; f. étroitemt linéaires, les infér. verticillées par 4; pé-

doncule floral plus court que le ca.; fl. très petites; lobes du
ca. linéaires, obtus, à bords faiblemt membraneux ; cor. d'un
bleu pâle, striée de bleu, à palais blanc a einé de violet ; lèvre

super, dressée, plane, à 2 lobes oblongs, obtus ; éperon linéaire

en alêne, courbé et faisant presque un angle droit avec le

tube de la cor.
; gr. lisses, larges de 1 mm. — VI-\'1I1. —

Champs ; très dispersé et fugace (Eur. orientale, centrale et

austro-occ).
8. (5*) F. infér. opposées ou verticillées.

1920. L. Simplex (Willd.) D. C, L. simi)le. — ; 15-30 cm.
PI. glabre et glauque, sauf l'infloresc. poilue-glanduleuse ; f.

linéaires, atténuées aux 2 bouts ; infloresc. d'abord capitée,

puis allongée ; lobes du ca. obtus, les infér. plus courts que le

fr. obovoïde ; cor. jaune clair, à tube et à lèvre super, finemt
striée de violet ; lèvre super, réfléchie sur les bords, à 2 lobes

ovales, aigus ; éperon presque droit ;
graines larges de 2 mm.,

entourées d'une aile large, tuberculeuses au milieu ; pi. très

voisine et à peine distincte de l'espèce préc. — M-V^lII. —
Champs; très dispersé et fugace (Eur. mérid.).

8* F. toutes alternes. 9

1921. L. vulgaris Miller, L. commune. — % ; 30-90 cm. PI.

glabre, sauf l'infloresc. glanduleuse-pubérulente ; souche ram-
pante ; tiges dressées, fortes, simples ou rameuses, très feuil-

lées ; f. lancéolées à linéaires, aiguës, enroulées sur les bords ;

3 nervées, à nerv. médiane saillante en dessous ; infloresc.
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compacte; pédoncules flor. siibégaux au ca. glabre; fl,

médiocres ; lobes du ca. lancéolés-aigus, 3 nervés, plus courts

que le fr. ovoïde ; cor. jaune clair, raremt blanchâtre, à palais

orangé; éperon droit; gr. largemt orbiculaires, ailées, tuber-

culeuses au centre. — VI-VIII. — Lieux pierreux, bords des

chemins ; répandu.
9* Inftoresc. et pédoncules flor. glabres.

1922. L. italiea Trev., L. d'Italie. — % ; atteint 50 cm. PI.

entiéremt glal)re, à tige dressée ordmt simple ; f. linéaires-

lancéolées, à nervure médiane prolongée en petit mucron ;

espèce voisine de la précédente dont elle n'est peut être

qu'une variété. — VI-VIII. — Vallées mérid. des Alpes, T.,

(ir. (Poschiavo), Val. — Sav.

549. Antirrhinum L. em. Hill — Muflier.

F. infér. opposées, les super, alternes ; tube de la cor. large,

renflé, bossu à la base; lèvre infér. munie d'un palais saillant

2 lobé, barbu, fermant la gorge; capsule ovoïde, oblique, à 2 lo-

ges inégales; loges super, s'ouvrant par 1-, loges infér. par deux
trous denticulés aux bords.

1. Lobes du ca. ovales, obtus, bien plus courts que la cor.

1923. A. majus L., M. gueule de loup. — % ; 30-60 cm. PI.

glabre à la base, pubescente-gianduleuse dans le haut ; tige

dressée ou ascendante, rameuse surtout à la base ; f. infér.

ovales-lancéolées, pétiolées, les super, lancéolées à linéaires,

subaiguës, entières, presque sessiles ; fl. grandes, courtemt

pédonculées, en grappe lâche ; lobes du ca. poilus, glanduleux
;

cor. purpurine, rarement blanche; palais maculé de 2 taches

jaunes
;
gr. ovoïdes, à crêtes denticulées. — VI-XI. — PI.

d'ornemt naturalisée sur les vieux murs, etc., surtout dans

la Suisse occ. (Eur. mérid.).

'i* Lobes du ca. linéaires, ordmt plus longs que le fr.

1924. A. Orontium L., M. des champs. — ;
15-30 cm.

Tige glabrescente ou hispide, glanduleuse dans le haut, dres-

sée, simple ou un peu rameuse ; f. lancéolées à linéaires,

glabrescentes, subsessiles, les infér. oblongues-obovales, pé-

tiolées ; fl. assez petites, très courtemt pédonculées, espacées,

en grappe interrompue lâche ; lobes du ca. glanduleux ; cor.

rose, à palais jaunâtre ;gr. oblongues, munies d'une côte lon-

gitudinale sur l'une des faces et d'un sillon à bords crénelés

sur l'autre. — VI. — Champs, friches ;
pas partout (manque

Gr., App*, I>, C.-P.).

550. Anarrhinum Desf. — Anarrhine.

1925. A. bellidifolium (L.) Desf., A. à f. de pâquerette. — ou

% ; 30-60 cm. Tige dressée; f. radie, en rosette, obovales ou

spatulées, irrégulièremt incisées-dentées et atténuées en pétiole;

f. caul. alternes, divisées en 5-7 segm. linéaires, entiers; fl. pe-

tites, en grappe effilée ; ca. 5 fide ; cor. munie à la base d'un

petit éperon dirigé en avant : limbe plan, à lèvre super. 2- à lè-

vre infér. 3 lobée ; fr. globuleux, oo sperme, s'ouvrant par un
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trou au sommet de chaque loge. — V^I, — Champs pierreux ; G.
(Vernier, Peney).

551. Scrophularia L. — Scrophulaire.

Ca. 5 fide ou 5 partit ; cor. à tube sulîglobuleux, à limbe obli-

que 2 labié; lèvre super, presque plane, lèvre infèr. plus courte,
courtemt 3 lobée, à lobes latèr. dressés ou étalés et à lobe médian
réfléchi; 4 étam. didynames, la5"ieest transformée en staminode
écailleux, glanduleux, manquant rarement ; capsule ovoïde,
acuminée, 2 valve, à valves se détachant des cloisons.

1. (Ufnies insérées à l'aisselle de f.

1926. S. vernalis L., S. printanière. —
; 30-60 cm. Tige

et pétiole mollement velus-glanduleux ; f. minces, d'un vert
clair, ovales en cœur, doublemt crénelées, mollement pubes-
centes ; div. du ca. oblongues-aiguës, non marginées, réflé-

chies au sommet ; cor. d'un jaune verdâtre ; staminode nul.
— VI. — Très rare et probablement adventif; V. (Bévieux,
Fenalet, Aigle). ù'ymo

1* Cijines disposées en infloresc. terminale oblnngue, panicnlée. 2

2. F. non divisées, mais dentées ou crénelées. 3
2* F. 1-2 pennatiséquées. 5
3. Tige et pétioles fol. non ailés; lobes du eu. ovales, ù peine

scarienx aux bords.

1927. S. nodosa L., S. noueuse. — % ; 50-100 cm. PI. gla-

bre, à odeur nauséabonde ; souche charnue, tubéreuse, sans
f. radie. ; tige quadrangulaire, à angles aigus ; f. oblongues-
ovales, atténuées ou faiblemt cordées à la base, doublement
serretées ; fl. d'un brun olivâtre, très raremt jaunâtres ; sta-

ji
minode obovale, plus large que long, échancré au sommet.

—

I
,VI-VIII. — Lieux humides, bosquets; rép.

3* Tige et pétioles fol. -j^ largement ailés ; lobes du ca. presque
orbiculaires, très obtus, largemt scarieux aux bords. 4

4. Staminode orbiculaire, ù peine plus large que long, arrondi,

.
^., tronqué ou à peine échancré au sommet ; infloresc. en panicule
-allongée, interrompue, à rameaux plus courts que les entre-
n(jeuds.

1928. S. aquatica L., S. aquatique. — % ; 60-125 cm. Tige
dressée, étroitement ailée ; f. ovales-oblongues, ordmt arron-
dies au sommet, en cœur à la base, obtusémt crénelées et

souvent munies de 2 oreillettes à la base ; lobes du ca. à

bords membraneux ordmt frangés. — VI-IX. — Endroits hu-
mides, fossés; T. (Mendrisio), V., Val., G.

4* Staminode (tu moins 2 fois plus large que long, souvent
échancré; infloresc. pyramidale, serrée, ù rameaux aussi
longs ou plus longs que les entrenœuds.

,'. 1929 ! S. alata Gilib., S. ailée. — % ; 60-120 cm. Tige large-

l'ment ailée; f. ovales-oblongues, atténuées ou arrondies à la

base, les super, ordmt aiguës et acutiserretées ; lobes du ca.

à bords ordmt entiers ; staminode obovale en cœur, 2 fide,

atténué en pédicelle ou brusquement conti'acté en pédicelle

dans la var. Ncesii.— VI-IX. — Endroits humides, fossés; Bà.
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(Lange Erlen), Fr. ; le U^pe paraît manquer au reste de la

Suisse ; la var. est répandue. — Sav.

5. (2*) Lèvre super, de la cor. 3 fois plus courte que le tube.

1930. S. canina L., S. canine. — % ; 30-60 cm. PI. glabre
multicaule ; f. pennatiséquées, à segm. inégalement dentés ou
incisés; infloresc. glanduleuse; gl. sessiles ; cor. d'un rouge
violacé, à lobes latér. blancs et à lobe infér. marginé de blanc.
— VIl-VIIl. — Lieux pierreux, graviers torrentiels; çà et là

(manque Scha., C.-P.).

Ö* Lèvre super, de la cor. un peu plus longue que la moitié du tube.

1931. S. Hoppei Koch, S. de Hoppe. -- ou ^' ; 20-60 cm.
F. glabres, 1-2 i)ennatiséquées ; segm. incisés ou dentés; gl.

de l'infloresc. distinctement pédicellées ; cor. brun violacé,

marginée de blanc. — Vll-Vlll. — Lieux pierreux du Jura
méridional jusqu'à la Roggenfluh, F'r. (Moléson, Col de Honau-
don, Vudèche), T. (Val Campo, Maggia). — Sav.

552. Gratiola L. — Gratiole.

1932. G. officinalis L., Gratiole officinale. — % ; 15-30 cm. PL
glabre à souche rampante, stolonifére ; f. sessiles, opposées, lan-

céolées, finemt serretées ; fl. pédonculées, axillaires
;
pédoncule

plus court que la f. ; ca. 5 partit, muni de 2 préfeuilles à la

base ; cor. 2 labiée, à tube jaunâtre, rouge brunâtre en haut et

barbu en dedans ; lèvre super, entière ou écliancrée, lèvre

infér. 3 lobée, d'un blanc rosé; étam. 4, les 2 intér. sans anthères,

capsule 2 valve, valves oi'dmt 2 fides. — VIL — Bords des lacs,

prés marécageux ; assez rép.

553. Mimulus L. — Mimule.

1933. M. guttatus DC, M. tachetée.— %; 30-90 cm. PL glabre

ou pubérulente, visqueuse ; tige dressée ou ascendante, simple
ou rameuse ; f. opposées, ovales à suborbiculaires, dentées à

sinuées-dentées, les infér. pétiolécs, les super, sessiles ou embras-
santes ; fl. en grappe lâche à l'extrémité des rameaux et de la

tige, leurs pédoncules dépassant les f. ; fl. grandes ; ca. fructifère

renflé, à dents ovales ; cor. à lèvre super. 2 lobée, à lèvre infér.

3 lobée. — VII-IX. — Endroits humides, parfois en quantité ;

naturalisé sur les bords du lac de Zurich, de Neuchâtel, etc. (PL
d'ornemt échappée des jardins ; originaire du nord de l'Améri-

que occ).

554. Limosella L. — Limoselle.

1934. L. aquatica L., L. aquatique. — ; 2.5-25 cm. PL gla-

bre; f. longuemt pétiolées, disposées en rosette radicale, portant à

leur aisselle des fl. et des stolons qui s'enracinent au sommet et

forment une nouvelle rosette; cette ramification se répétant, la

pi. devient gazonnante ; f. oblongues ou spatulées-linéaires, un
peu charnues ; limbe chez les f. infér. ou chez toutes les f. en

eau profonde ; ca. sans préfeuilles ; lobes ovales, aigus, subétalés

au sommet à la fln et plus ccnirts que la cor. blanche ou rosée,

courtement campanulée ; 4 étam. ; capsule 2 valve. — V^ll. —
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P^ndroits marécageux, rivages ; assez rare (manque Gr., Sch.,

L*, Bâ., So.).

555. Lindernia AU. — Lindernia.

1935. L. PYxidaria L., L. pyxidaire. — O ; 2,5-25 cm. PI. gla-

l)re, duu vert foncé ; tige quadrangulaire, très rameuse sur-

tout à la l>ase, étalée ou ascendante ; f. orbiculaires à ovales-

oblongues, sessiles, entières, 3 nervées ; fl. axillaires, solitaires

sur des pédoncules grêles ordmt plus longs que la f. ; ca. sans

préfeuilles, à lobes lancéolés-linéaires finement denticulés plus

longs que la cor. et subégaux au fr. ; fr. oblong ; cor. d'un violet

l)âle ou rose ; lèvre super, courte, 2 lobée, lèvre infér. plus longue,

jaunâtre, 3 lobée ; étam. 4 ; capsule s'ouvrant en 2 valves. — Vil.

— Rivages ; Locarno.

556. Veronica L. — Véronique.

Ca. profondémt divisé en 4- plus raremt en 5 lobes (le 5""' lobe

est postérieur et manque totalemt ou reste plus petit) ; cor. rota-

cée. a tube court et à limbe plan divisé en 4 lobes inégaux ; le

lobe super, (postérieur) ordmt plus grand; 2 étam. insérées à

la base du lobe supérieur ; stigmate entier ; capsule ovale, obtuse

ou échancrée au sommet, sillonnée sur les 2 faces, à 2 valves,

larement à 4 valves.

1. Fl. disposées en grappe naissant à l'aisselle de f. normales

(grappe en apparence terni, dans Y. apliylla).

1* Fl. solitaires à l'aisselle de bractées ou disposées en grappe

on en épi terminal souvent accompagnés de grappes ou d'épis

latéraux. 12

2. (la. à 4 lobes. 3

2* Ca. à 5 lobes, le lobe super, petit. 10

3. Grappe ordmt unique et naissant à l'aisselle de la f. super,

elle ressemble à une hampe term. portant 2-5
fl.

1936. V. aphylla L., V. à tige nue. — ']f ; ± 30 cm. Tige

très courte, terminée comme par une rosette de f. ; f. courte-

ment pétiolées, obovales ou elliptiques, crénelées, serretées

ou entières; cor. d'un beau bleu, striée; pédicelles fructifères

dressés, plus longs que la capsule obovale en cœur. — Vil.

— Pelouses et rochers frais des Alpes, des sous-alpes et des

hauts sommets du Jura.
3* Plusieurs grappes axillaires ou une seule infloresc. terminale

cl multiflore. 4

4. Tige et f. entièremt glabres ou parfois poilues seulement dans

l'infloresc. ; pi. paludéenne ou aquatique. 5

4* Tige et f. +^ poilues. "'

5. Grappes alternes, très lâches: pédicelles fructifères 3-i fois

plus longs que le ca.

1937. V. scutellata L., V. à écusson. — ^^ ; 5-30 cm. Plante

émettant des stolons grêles ; tiges faibles, ascendantes, ordmt
rameuses à la base; f. linéaires à lancéolées, aiguës, sessi-

les, finemt denticulées, à denticulés dirigés en arrière ; grappes

médiocrement multiflores
;

pédicelles floraux grêles; cor.



512 lUÜ. Scrophiilariaceae.

blanchâtre, à veines rose pâle ou bleuâtres ; fr. fortemt com-
primé, plus large que haut, fortement échancré, arrondi à la

Ijase. — VI-VIII. — Prés marécageux, fossés; assez répandu
(manque Gr.).

ô* Grappes florales opposées, assez serrées; pédicelles fructifères

tout au plus 2 fois plus longs que le ca. 6

6. F. sessiles, demi-embrassautes, aiguës.

1938 ! V. Anagallîs aquatica L., V. mouron aquatique. —
ou % ; 20-45 cm. Tige dressée ou ascendante, simple ou

rameuse, creuse, faiblement quadrangulaire ; f, lancéolées ou
oblongues-lancéolées, finemt denticulées ; grappes multiflores,

souvent un peu glanduleuses ; fl. bleu clair, blanches ou roses.

V-IX. — Fossés, ruisseaux ; rép.

6* F. pétiolées, obtuses.

1939 ! Y. Beccabunga L., V. cresson de cheval. — ^ ;
30-

60 cm. Tige presque cylindrique, couchée-radicante, puis re-

dressée, pleine ; f. orbiculaires ou oblongues-ovales, créne-

lées-dentées ou presque entières, atténuées en pétiole court ;

gi'appe médiocremt multiflores, glabres ; cor. bleu de ciel. —
V-IX. — Fossés, ruisseaux ; rép.

7. (4*) Tige poilue sur 2 lignes opposées.

1940! V. Chamsedrys L., V. petit chêne. — % ; 10-30 cm.
Souche rampante ; tige ascendante, souvent couchée et radi-

cante après l'anthèse ; f. ovales, tendres, ridées, sessiles, ou
les super, courtemt pétiolées après l'anthèse

;
grappes florales

opposées, médiocremt multiflores, lâches; cor. d'un beau bleu,

veinée de lignes plus foncées, les lobes intér. plus clairs ;

capsule échancrée, pubescente, ciliée, plus courte que le ca.

— IV-V. — Gazons, bords des chemins
;
partout.

7* Tige égalemt poilue tout autour. 8

8. F. sessiles, ovales, acuminées.
1941. V. urtieifolia Jacq., V. à f. d'ortie. - % ; 30-70 cm.

Tige dressée, non radicante ; f. ovales en cœur, les super,

longuemt acuminées, fortement dentées-serretées; cor. d'un

bleu clair ou rosée, striée de lignes plus foncées ; capsule

triangulaire à suborbiculaire, plus large que haute, échancrée.
— VI-VII, — Bois des montagnes ; rép.

8* F. pétiolées. 9

9. F. longuemt pétiolées : limbe 2 fois plus long que le pétiole.

1942. V. montana L., V. des montagnes. — % ; 15-25 cm.
Souche grêle, rampante ; tige couchée, faible, pubérulente ; f.

ovales-orbiculaircs, tendres, ridées, fortemt dentées ; ordmt
une seule grappe florale pauciflore et très lâche par paire de

f. ; cor. d'un bleu pâle veiné de pourpre ou de bleu ; cap-

sule émarginée au sommet et à la base. — V-\^II. — Bois hu-

mides (manque T., Gr.).

9* F. courtemt pétiolées.

1943 ! V. officinalis L., V. offlcinale. — % ; 8-20 cm. Plante

velue, grisâtre ; tige couchée, radicante, redressée au sommet ;

f. obovales, subcoriaces, dentées en scie
;
grappe florale

ordmt solitaire, multiflore, compacte ; cor, d'un bleu clair

veiné de lignes plus foncées ; capsule plus longue que le ca.

pubescente, glanduleuse, obtuse. — VI-IX. — Bois et pâtura-

ges secs
;
partout.
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10. (2*) F. ovales on oviilcs-oblongncs à lancéolées, presqne cor-

diformes à la base, scssiles ; lobes dn ca. fortemt ciliés an.v

bords el ordint poilus sur les faces.

1944 ! V. Teucrium L., V. germandrée. — % ; 7-45 cm. PI.

pul)escente grisâtre, à souche subligneuse ; tige tloritere cou-
chée, ascendante ou dressée ; f. infér. ordmt courtemt pétio-

lées, les super, sessiles, souvent en cœur à la base, courtemt
pubescentes, ordmt planes aux bords, inégalement et souvent
presque doublemt incisées dentées ; 2-6 grappes florales allon-

gées
;
pédicelles floraux souvent plus courts que leurs brac-

tées ; cor. d'un beau bleu foncé, à lobes infér. aigus ; capsule
arrondie-obovale, courtement pubescente au sommet, à jjeine

plus longue que le ca., échancrée au sommet. — Vl-Vil. —
Pâturages secs, bords des bois ; assez rép. (manque C.-P.).

10* F. lancéolées à linéaires-lancéolées, atténuées à la base,

courtemt pétiolées ; lobes du ca. glabres ou très fmenit ciliés

aux bords. 11

11. Tiges toutes dressées ou arquées ascendantes'.

194.'). V. austriaca L., V. d'Autriche. — % ; 10-20 cm. Tige

faible ; f. luisantes, vert foncé, courtemt pétiolées ou subses-
siles, grossièremt dentées, à dents espacées, les super, sou-

vent subentiéres ; 1-4 grappes florales; pédicelles floraux dé-

passant souvent les Ijractées; cor. bleue. — VI-VII. — Comme
l'espèce préc. dont elle représente probablement une ssp. —
N. (seulement près de la Brévinc).

11* Tiges stériles couchées-diffuses, les jlorifères ascendantes.
194(). V. prostrata L., V. couchée. — "Jif ; 7-22 cm. PI. cour-

temt puljescente, grisâtre, à souche subligneuse; f. atténuées

en pétiole court, un peu dentées ou entières, à bords souvent
enroulés; grappe florale plutôt courte ; cor. bleue, rarement
rose ou blanche, à lobes obtus; capsule dépassant le ca.,

arrondie-obovale, échancrée
;
pi. ne différant peut-être pas

spécifiquemt de V. Teucrium. — V. — Gazons secs, Gr. (Tie-

fenkastel, Hrienz, Basse-Engadine), Diessenhofen, Bà., So.

(Ciempen), Vv., (Corbiéres), Val. et probablement ailleurs

encore.

12. (1*) Tube de la cor. cylindrique, plus long que large ; grappe
florale très distincte de la partie feuillée de la tige.

1947 ! V. spicata L., V. en épi. — % ; 15-35 cm. PI. pubes-
cente, grisâtre ou glanduleuse dans le haut ; tige ascendante
ou dressée ; f. opposées, oblongues-ovales à lancéolées, atté-

nuées ou arrondies, raremt en cœur à la base, finemt créne-

lées-dentées, entières au sommet, les infér. obtuses, les su-

])ér. aiguës
;
grappe florale terminale, multiflore, compacte et

ordmt solitaire
;
pédicelles flor. bien plus courts que le ca.

velu ou pubescent ; cor. bleue ; capsule arrondie, ovoïde,

obtuse faiblement échancrée. — VII-MII. — Pelouses sèches,

collines; çà et là (manque So., L., Bâ.).

12* Cor. à tube très court et à limbe rotacé ou presque rotacé. lo

13. F. décroissant sur la tige et se transformant en petites brac-

tées portant à leur aisselle les ß. ; pédicelles floraux toujours

dressés on étalés. 14

13* F. caul. ne décroissant que peu dans le haut de la tige, celles

SciiiNz KT Ki;i,i,T-:ii. Flore de la Suisse. _^ 33
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qui fonctionnent comme bractées florales sont pareilles aux
autres f. ; pédicelles floraux réfléchis après l'anlhèse; graines

creusées en cuvette sur une face. 2'A

14. %. PL alpines à souche émettant ordmt plusieurs liges sim-

ples terminées en grappe pauciflore (ordmt 5-10 flore) courte et

souvent corijmbiforme ; capsule un peu renflée, non ou peu
échancrée (f. indivises). 15

1^* (îrappe florale muliißore, allongée; capsule distinctement

échancrée. 18

15. F. radie, plus grandes que les autres, disposées en rosette,

restant vertes et vivantes pendant longtemps.

1948! V. bellidioïdes L., V. à f. de pâquerette. — % ; 5-15

ein. PI. pubescente dans le lias, glanduleuse dans le haut;

souche courtemt rampante, gazonnante ; tige ascendante ; f.

obovales, obtuses, fail)lement crénelées, les infér. plus gran-

des, presque serrées en rosette, les caul. espacées, 4^ oppo-
sées ;

grappe florale terminale, courte, serrée, hispide, à poils

glanduleux articulés ; cor. d'un bleu terne ; capsule obovoïde.
— VI-VIII. — Gazons des Alpes

;
pi. calcifuge.

15* F. radie, plus petites que les caul. et souvent desséchées à

l'anthèse. l(î

16. PI. herbacée ; style 2-3 fois plus court que le fr. ; grappe flo-

rale très serrée, capitée ; cor. large de .)-/ mm.
1949! V. alpina L., V. des Alpes. ~ % ; 5-10 cm. PI. noir-

cissant par la dessication ; tige ordmt ascendante ; f. infér.

plus petites que les super., orbiculaires ou ovales et non
disposées en rosette; grappe florale terminale, pauciflore,

hispide, à poils étalés, articulés, non glanduleux; il. petites,

bleues ; capsule oblongue-obovoïde, échancrée. — VII-VIII.

— Rocailles et gazons frais des Alpes et du haut Jura.

16* Tige ligneuse à la base; style H^ égal au fr. ; grappe florale

un peu allongée; cor. large de 10-12 mm. 17

17. Pédoncules floraux tomenteux-glanduleux ; cor. carnée.

1950. V. frutieulosa L., V. fruticuleuse. — % ; 10-20 cm.

Tige tortueuse et sous-ligneuse à la base, à rameaux ascen-

dants ; f. oblongues-lancéolées, obtuses, faiblement crénelées,

les infér. plus petites
;
grappe florale terminale, + allongée ii

l'anthèse; cor. carnée, veinée de rose; ov. pubescent-glan-

duleux à l'anthèse ; capsule ovoïde, faiblement échancrée. —
VII-VIII. — Endroits pierreux et rochers des Alpes et des

sous-alpes ;
(Jura, Dole, Vallée de Joux). — Reculet, Faucille,

Salève.

17* Pédicelles floraux pubescents, munis de poils crépus mais non

glanduleux.
1951. V. fruticans Jacq., V, des rochers. — % ; 15-20 cm.

Tige sous-ligneuse et rameuse à la base ; rameaux ascen-

dants ; f. oblongues ou elliptiques, faiblement crénelées, les

infér. plus petites
;
grappe terminale ; capsule ovoïde, atté-

nuée au sommet, à peine échancrée ; ov. pubescent mais non
glanduleux à l'anthèse. — VII-VIII. — Alpes et sous-alpes ;

Jura (Chasserai, Crêt du Miroir).

18. (14*) PI. %, à tiges simples, diffuses, ramijantes et radicantes;

style 4^ égal au fr, ; f. glabres.
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1952 ! Y. serpYllifolia L., V. à f. de serpolet. — % ; 10-20

cm. PI. courtcmt pul)ériikMitc ou glabre; tiges radicantes, re-

dressées au somuict ; f. faiblement crénelées ou entières, les

inlér. orbiculaires, pétiolées, les super, oblongues-ovales,

sessiles ; bractées oblongues-lancéolées, entières ; grappe flo-

rale multittore, plutôt lâche
;

pédicelles floraux un peu plus

longs que le ca. ; cor. médiocre, blanchâtre, mêlée de bleu ;

capsule plus large que haute, ovale, échancrée à peu près à

angle droit, comprimée et ordmt ciliée-glanduleuse ;
gr. plan-

convexes, peltiformes.— V-IX. — Bords des champs et des che-

mins, gazons frais; rép. jusque dans les Alpes.

18* P/. on habitant la plaine; racine grêle, fnsifornie ; li(je

dressée, ramensc dans les grands exemplaires : style bien pins

conrt qne le fr. 19

19. Pédicelles flor. pins conrts qne le ca.: fr. aussi large on plus

large qne long, fortemt comprimé ; gr. plan-convexes, pelli-

formes. 20

19* Pédicelles flor. infér. anssi longs on ordmt plus longs qne

le ca. 21

20. F. tontes non diuisées, ovales en cœur, les su])ér. sessiles ;

capsule échancrée à angle subaigu on aigu.

1953. V. arvensis L., V. des champs, — et ;
2-15-40 cm.

PL pubescente, glanduleuse dans le haut ; tige ascendante,

dressée, simple ou à rameaux étalés et ±i distinctemt poilue

sur 2 rangs dans la région moyenne ; intloresc. lâche après

l'anthèse; f. ovales en cœur, crénelées-dentées, les infér, pé-

tiolées ;
pédicelles flor. env. 2 fois plus courts que le ca ;

cor. bleu clair; fr. env. aussi long que large ; style dépassant

légèremt l'échancrure. — iV-V. — Pelouses, champs, bords

des chemins ; réj).

20* F. canl. moyeniws pennatifides, atténuées en pétiole; fruit

ordmt échancré à angle droit ou obtus.

1954. V. verna L., V. printanière. — raremt ; lO-.'iOcm.

PI. courtement pubescente, glanduleuse dans le haut, d'un

vert clair; tige raide, dressée, simple ou rameuse à la base,

à indûment appliqué et f: égalemt réparti autour de la tige ; f.

infér. pétiolées, obovales, incisées-dentées, les caul. atténuées

en pétiole, pennatifides, à 4-7 segm. linéaires-oblongs, obtus;

iiifloresc. assez serrée même à la maturité; pédicelles flor.

légèremt plus courts que le ca ; cor. d'un bleu foncé ; fr. plus

large que long, à loges 6-8 spermes; style long de '/-.> mm.,
atteignant au maximum '/:, de la long, de la cloison du fr.

mùr et ne dépassant pas ou à peine l'échancrure. — IV-V'II.

— Collines, pelouses; T., (ir., Uri (Kéalp;, Bâ.?, V., Val., G.

— Sav.

21. (19*) Pédicelles fructifères infér. env. 2 fois plus longs que

le ca., les super, plus longs que le ca. ; ca. long de 3 mm. au

nuuvimum ; gr. plan-convexes, peltiformes.

1955. V. acinifolia L., V. à f. de thym. — ^ ; 8-20 cm. PI.

pubescente-glanduleuse, à tige simple et dressée ou rameuse

à la base, à rameaux ascendants; f. ovales, un peu crénelées,

les dernières lancéolées, entières ;
grappe florale lâche ; cor

bleue; capsule comprimée, plane, échancrée jusqu'au milieu
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en deux lobes orbiciilaires ; style ne dépassant pas l'échancrure.
— IV. - Champs ; rare ; T. (?), Z*, J., M.-B., V., Val., G.

21. Ca. long de 5 0-6 mm.); pédicelles Jlor. infér. plus longs, les

super. -J2 aussi longs que le ea. ; eapsule un peu renflée, plus
longue que large ; gr. eoncaues-eonvexes, ereusées en eoupe sur
une face. 22

22. F. caul. moyennes, palmalilobées ; gr. d'un brun foncé, tu-

berculeuses sur la face dorsale.

19ô(i. V. triphYllos L., V. à f. 3 lobés. — raremt ; 5-15

cm. PI. pubescente-glanduleuse, souvent rougeàtre dans le

haut, d'un vert foncé; tige simple ou rameuse; f. infér. pé-

tiolées, ovales, incisées-dentées, les super, sessiles, ))almati-

lobées, à 3-5 et même à 7 lobes oblongs ou spatules
; pédicelles

tloraux plus longs que la })ractée et le ca. ; cor. bleu foncé,

médiocre; capsule suborbiculaire, faiblemt écliancrée, renflée

à la base, comprimée dans le haut. — IIl-V. — Champs
;
pas

partout (manque App* ; C.-P.).

22^ F. caul. crénelées, mais non divisées ; gr. d'un brun jaunâtre,
lisses.

1957. V. praecox All., V. précoce. — raremt ; 5-15 cm.
PI. pubescente-glanduleuse, d'un vert foncé; tige ordmt dres-

sée ; f. un peu épaisses, souvent un peu rougeâtres, toutes

, courtemt pétiolées, orbiculaires, ovales, grossièremt crénelées

ou incisées; bractées florales sessiles, les super, entières; pé-

dicelles flor. dépassant la bractée et le ca. ; cor. bleu foncé,

assez petite ; capsule renflée, ovoïde, à loges env. 8 spermes. —
UI-IV. — Champs; T. (?), Scha., Z., Arg., Bà., Val., G.,

adventif ailleurs (V.).

23. (13*) F. toutes ou au moins les infér. orbicuhnres en cœur et

presque 5 lobées, ou demi-orbiculaires et crénelées-sinuées ;

lobes du ca. cordiformes, à bords réfléchis en dehors à la

maturité mais sans nerv. saillantes.

1958! V. hederifolia L., V. à f. de lierre. - ou ; 8-30

cm. PI. vert foncé, -]- velue ; f. orbiculaires, ovales, faiblemt

en cœur à la base, palmatilobées, à 3-7-, ordmt à 5 lobes peu
profonds; lobes du ca. acuminés, élargis en cœur à la base

;

cor. d'un bleu pfde ; capsule subglobuleuse, 4 lobée, glabre. —
III-VI. — Champs, murs

;
partout.

23* F. ouates, presque en ca'ur à la base, crénelées-serretées ;

lobes du ca. non cordiformes, veinés, à nerv. saillantes à la

maturité. 24

24. C(tpsule échancrée à angle obtus : pédicelles flor. ordmt plu-

sieurs fois plus longs que Ut bractée.

1959. V. Tournefortii (imelin, V. de Tournefort. — et 0;
15-40 cm. Plus grande que les esp. préc. ; tige munie de 2 ran-

gées de poils duveteux courts et de longs poils étalés ; f.

ovales-orbiçulaires, i)ubérulentes ; lobes du ca. oblongs,

aigus, étalés à angle obtus ; cor. bleu de ciel, grande ; capsule

fortemt veinée à la maturité, à loges atténuées sur les bords

en carène aiguë. — III-X. — Champs, bords des chemins
;

presque partout.

24* Fr. écliancré à angle droit ou aigu ; j)édicelles flor. aussi

longs ou un peu plus longs que les bractées. 25
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25. Lobes du ca. largcmt ovales, siihaiçins, se recouvrant par les

bords même sur le fr.: capsule renflée, non carénée aux bords ;

slijle dépassant longuemt Vécliancrure.

Umo ! V. polita Fr., V. luisante. — 0, O ; 10-25 cm. F.

orhiculaires, ovales, fortemt crénelées-dentées, lisses, ordmt
luisantes, d'un vert plutôt foncé ; cor. d'un bleu vif, raremt
blanche; fr. bien plus large que long, à lobes renflés à peine

veinés à la maturité et renfermant chacun 4-14 gr. — III-X.

— Lieux cultivés ; rép.

25* Lobes du ca. oblongs, ovales ou presque elliptiques, ordmt
obtus, ne se recouvrant pas sur le fr. ; fr. caréné aux bords,

style ne dépassant pas ou à peine l'échancrure. 26

26. Fr. presque 2 fois plus large que long : /'. non luisantes, d'un

vert terne.

1961. V. opaca Fries, V. terne. — et ; 10-25 cm. PL
d'un vert grisâtre, mollemt pubescente ; f. orbiculaires à

ovales-oblongues, assez minces et molles, faiblemt crénelées-

dentées ; lobes du ca. presque elliptiques, ordmt arrondis,

obtus, gris-pubescents en dehors surtout à la base ; cor.

petite, d'un bleu de ciel, à tube blanc; étam. insérées vers le

milieu du tube (presque à la base dans V. polita et agrestis) ;

fr. ordmt courtemt pubescent et muni de longs poils glandu-

leux dispersés ; loges à 2-7 gr.
; gr. 2 fois plus grandes que

celles de V. polita. — IV. — Lieux cultivés ; rare.

26* Fr. à peine plus large que long, échancré à angle aigu : f.

luisantes d'un vert jaunâtre.

1962. V. agrestis L., V. des champs. — et ;
10-25 cm.

PL d'un vert clair luisant, faiblement pubérulente; f. oblon-

gues-ovales, faiblemt crénelées, tronquées ou faiblemt en

cœur à la base ; lobes du ca, oblongs-ovales, obtus ; cor. d'un
blanc bleuâtre veiné de bleu, à lobe super, bleuâtre ou rou-

geâtre ; capsule fortemt veinée à la maturité, à loges 2-6

spermes. — IV-X. — Lieux cultivés ; rép., mais moins fré-

quent que y. polita.

557. Digitalis L. — Digitale.

PL % ; ca. 5 partit ; cor. penchée, à tube souvent rétréci près

de la base ; lèvre super, courte, large, échancrée ou entière ; lobe

médian de la lèvre infér. plus large et plus long que les latér. et

que la lèvre super.; étam. did3'names ; stigmate 2 fide ; capsule
ovoïde, s'ouvrant en 2 valves restant légèrement adhérentes au
placenta; gr. petites, y.

1. (lor. longue de 30-'i5 mm., d'un jaune pâle, veinée de brun
clair en dedans.

1963. D. ambigua Murra}', D. à grandes fl. — 50-120 cm. Tige
dressée, ordmt simple, obscurémt anguleuse à la base et

munie de longs poils crépus, glanduleuse dans le haut ; f.

d'un vert clair, étroitemt ou largemt lancéolées, inégalemt,

presque doublemt serretées-ciliées, ^- pubérulentes surtout

sur les nerv. de la face infér. ; f. infér. pétiolées, les super,

demi-embrassantes ; fl. étalées; pédicelles et ca. glanduleux;
lobes du ca. lancéolés, aigus ; cor. campanulée, ventrue, poi-
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liie-gliiiHlulcusc ; lèvre super, très courte, souvent échancréc
ou (ienlieulée ; l()l)es de lu lèvre inféi". triangulaires ; t'r. cour-

tenit puheseenl-glaiululeux. — VI-VII. — Pâturages incultes,

l'ocailles boisées; rép.

1* Cor. longue de '2(}-T2 mm., d'un jitiinv vilvon, non réliculcc en

dedans.
1%4. D. lutea L., I). jaune. — ()0-ll)() cm. Tige glabre; f.

oblongues-lancéolées, serretées, ciliées aux bords seulemt ;

les caul. sessiles, atténuées à la base; pédicelles tlor. gla-

bres; cor. tubuleuse-campanulée, à lobes courts, glabres-

cente ou glanduleuse en deliors, velue en dedans. — V^I-VII.

(Coteaux ])ierrenx, taillis (manque Scha.).

r)r)S. Erinus L. — Erinus.

lim:). E. alpinus L., K. des Alpes. — % ; 10-20 cm. PI. multi-

caule, à tiges iloriteres dilïuses ou ascendantes, velues ; f. radi-

cales en rosette, les caul. alternes, toutes spatulées, glabres,

dentées-crénelées au sommet; fl. en gi-appe ; ca. 5 partit; cor.

d'un rouge violacé, tubuleuse en coupe, à limbe oblique presque

plan et à 5 lobes subégaux, écliancrés ; élam. 4 ; capsule 2 valve

à valves 2 Jidcs à la fin. — V-VIII. — Rödlers et graviers des

Alpes, des sous-alpes et tlu Jura; descend parfois jusque dans la

l)laine, par ex. : murs de ^ignes de Laxaux
; |)1. calciplnle.

5.")!). Bartschia I.. — Bartschia.

!«.)()() ! B. alpina L., B. des Alpes. — if ; 10-20 cm. Tige simple,

\ élue ;
1". ()[)posées, demi-embrassantes, ovales, obtusémt créne-

lées-dentées, rugueuses-cbagrinées ; intloresc. terni., courte,

feuillée; ca. tubulé-campanulé, 4 lide ; cor. 2 labiée, velue, d'un

violet sale foncé ; lèvre super, voûtée en casque, entière ; lèvre

infér. à 'A lobes presque égaux, entiers; antlières velues, courte-

ment mucronées à la base. ~VI-VIII. — (iazons frais des Alpes,

des sous-al])es et du Jura.

560. Melampyrum L. - Mélampyre.

PI. ^-j'- t'a. tubuleux, à 4 dents acuminées ; cor. 2 labiée; lèvre

super, comprimée par le côté, à bords re|)liés en deliors; lèvre

intei'. 3 lobée, munie vers la gorge de 2 bosses; anthères pubes-

centes; fr. comprimé-ovoïde, acuminé ; loges 1-2 siiermes ; gr.

oblongues- ovoïdes lisses.

1. In/Joresc. qnadranijnlaire, serrée, imhrhinée (Al. cristatum /..

sens. htlo). 2

1*^ In/lorese. non iinodrnnijulaire. 3

2, Tige prineipule dioisée en .)-/2 entre-na-nds, l'hi/poeolj/Ie eom-
pris (hgpoeoigle -^ région s'élendanl du eollel (tu.i eotijlédons) ;

entre-nœuds (tu moins 2 fois plus eourts que les /". eorrespon-

danles; /'. de la lige prineipale en j)(irlie desséehées ou dispa-

rues à l'anthèse : si elles e.rislenl, elles sonl éhtlées horizon-

lalejnl ou ré/léehies : ramectux nombreux, insérés ordmt dans

la moilié infér. de la tige, très ét(tlés, j)uis (tnjués-aseendants,
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loiijoiirs florifères : ordnil pliisiriirs ixiircs de /'. iiitcmildiri's

(f. siliiécs cnlrc le (Icruicr inviid cl riii/loresc.) : /loniison lar-

(duc. — (VII-), Vlll-\. (ïiitve autnmn<th')K

1Î)B7! M. cristatum L., M. à civtes. — ir)-r>l) cm. IM. \n\hv-

riilente ; f. hnuéolt'es à liiiraires- lancoolées, ntloigiiaiil

10 niin. (le Ijh"^'. ; les cotylédons sont dcsscchcs ou dispai'us à

l'anthcse; rameaux lalci'. aicjucs-asccndants, ordmt plus longs

que la partie non divisée de la lif-je mère; f. intercalaires 4-.")

(parfois moins nombi'euses) ; bractées verdâtres, ordmt lavées

de ])ourpre clair, repliées longitudinalemt en dessus, arquées-

rélléchies, iml)ri(|uées, orbiculaires en c(vur, acuminées, iné-

j^aleml pectiiu'es-serretées, ciliées ; bradées inter. prolonj^ées

en pointe foliacée entière et allongée; tube du ca. glabre,

mais muni de 2 lignes de poils, à dents atteignant à peine la

moitié du tube de la cor. ; cor. (.Vuu jaune blanchâtre, pur-

purine, à lèvre inféi'. Jaune. — (Collines, boscpiels, bords des

l)ois (maïujue (li., App., C-V., L.).

'2* Hnlrriuviids de la lifjc jiriiirijxilc jx'ii nombreux, :i-,'t (]'h]]}>t)-

eoti/le eo!iij)ris), olloïKjés et loujoiirs plus loiufs (pie les f.

enrreapniidaiites : r(nue<ni.v htlér. (f ou })eii nonihreux el insérés

ihtns le V.! .s''//><'/'. de ht lige, ohli(ities-(iseeiid(inls el sonneiil

non pori/éres ; liye jïrincipole munie de f. ohliqiies-oseen-

ddiiles à r<fnllièse : f. inlercohiires if. -- Floraison (\'-), V/-

VHf. — (lidce esliiuile).

VM\H. M. solstitiale Honnigei-, M. i\u solstice. — V2-2:} cm.

Ia's cotylédons existent ordmt el sont encore verts à l'an-

tlîèse; f. atteignant .') mm. de larg. ; f. intercalaires 0; ditfère

en outi'e de l'esp. préc. par les caractèies de la lace i-sti-

vale. — Prés boisés.

2** Titje prinrijutle enlièreml dinisée en enlre-n(ends de lonçj.

snhéyole, mois ordml pins conrls (pie les /'. eorresjiondonles ;

li(fe parfois simple on moins romense. munie de '?, / on (I

poires de f. inlereoloires. Floraison de mi-juillet au eoni-

meneeml d'août, (liaee monomorplie).
]!)()!). M. Ronnigeri P(everlein, M. de Honnigei-. — 12-40 cm.

1*1. intermédiaire entre les .1/. cristatum et solstiale, dont

elle difïère i)ar les caractères de la race monomorphe. —
Oi'dml dans les buissons.

'A. (1*) Injloresc. en épi cijlindri(iiie. 4

;{* In/loresc. en épi unilatéral. •'

4. PI. (In tiijH' antomnal (voije- "2).

li)7(). M. arvense L., M. des champs. — If)-.'«) cm. PI. i)u-

bérulente; f. linéaiies-lai\céolées à linéaires, rudes ; intloresc.

assez lâchv ; bractées on ales-lancéolées, pennatilides, à laniè-

res subulées, les inféi'. |)rol()ngées en pointe foliacée, les su-

per, purpurines, raremt blanches, munies de 2 l'angées de

points noiis en dessous; ca. courteml pubescent, à dents

' Les geiu-es Mehtmjitjnim, liliinunlliiis, lùtphrasia ainsi <|ue quiilqucs

(leiUianii présentenl un diuiorphismc .sdisoniiier. lue espèce (Iommcc

peul se (i('dt)ul)U'r par adaplalioii dircclc à la slalion en une race prin-

tanicre ou esliualc peu rameuse, lleurlssant el fruclilianl de boiuK-

heure el une race automnale 1res rameuse, fleurissanl el liii(li(i:n\l

plus lard.
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longuemt sétacées-subulées égalant le tulie de la cor. ; cor.

purpurine, munie d'un anneau blanchâtre, jaune à la gorge.
— VI. — Champs, collines (manque G. -P.).

4. PL du type estival (voyez 2*). 5

5. PL grêle, étroite : f. étroitemt linéaires-lancéolées.

1971. R. Semleri Pœverlein et Ronniger, M. de Semler. —
2U-30 cm. PI. grêle, à entre-nœuds super, allongés et à rami-
fication faible ou ; cot3iédons ordmt présents et frais à

l'anthèse ; les autres caractères sont ceux des races estivales.

— VI. — Champs?, collines?; Bichelsee, Gislikon.
5*^ PZ. robuste, raide ; f. coriaces, atteignant jusqu'à 11 mm. de

largeur.

1972. M. Sehinzii Ronniger, AI, de Schinz. — 4^ 40 cm. PI.

robuste, raide, simplemt rameuse, à entre-nœuds peu nom-
breux, allongés dans le haut ; 1-2 paires de rameaux très

dressés-étalés, courts, n'atteignant pas le sommet de la tige

principale ; f. intercalaires Ü ; cotjiédons ordmt disparus à

l'anthèse; les relations entre M. Semleri et Sehinzii devront
être examinées ultérieuremt ; vu sa distriiiution géographique
en apparence très restreinte, le M. Sehinzii pourrait repré-

senter un cas de pseudo-dimorphisme saisonnier. — VI. —
Ruine Falkenstein, dans le Jura soleurois.

0. (3*) Bractées super, violacées (parfois presque entièremt vertes

dans les stations très ombragées), ovales-lancéolées, en ca'ur

à la base.

1973. M. nemorosum L., M. des taillis. — 15-60 cm. PI.

munie de 2 lignes de poils alternativemt sur 2 faces oppo-
sées, velue dans le haut, ordmt rameuse, à rameaux étalés ^

f. toutes distinctemt pétiolées, ovales à ovales-lancéolées,

acuminées ; bractées incisées-dentées, à dents subulées ; brac-

tées super, violacées, raremt purpurines ou blanches ; ca.

velu-laineux, à dents lancéolées atteignant env. la V2 long-

du tube de la cor. ; cor. jaune d'or, à palais orange et à tube
d'un rouge ferrugineux ; la plante trouvée en Suisse jusqu'ici

appartient entièremt à la race automnale, la race estivale,

M. moravicum B. Br., n'a pas encore été constatée chez
nous. — VII. — Bords des bois, collines ; abondant sur la ri^ e

droite de la Veveyse sur Vevey. — Sav., au sud du Salève.
0*^ Bractées toutes vertes et lancéolées. 7

7. Dents du ca. étalées, aussi long, ou plus long, que le tube arqué
de la cor. ; elles atteignent au moins le V:^ de la cor., longue
de 8-10 mm. (M. silvaticum, L. sens. lato). 8

7* Dents du ca. porrigées ou (les super.) réfléchies, atteignant au
maximum le

'/.i de la cor., longue de 15-17 mm. (M. pratense,

L. sens. lato). 10

8. PL du type autoinn(d (voyez 2).

1974. M. silvaticum L., M. des bois. — 7-22 cm. P'. ordmt
lisses, larges de 6 mm. au maximum ; J)ords des bractées

entiers; dents du ca. ovales-lancéolées; cor. courtemt tubu-
leuse, jaune, puis rouge rouille, à gorge ouverte et à lèvre

super, velue-tomenteuse ; les autres caractères sont ceux des

races automnales. — VII. — Bois et bosquets de la rég. mon-
tagneuse et des sous-alpes.
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8* PL du lifpc estival (voijez 2*). S)

î). PL petite, grêle, ordmt simple, ne dépassmil que légèremi

10 cm. de haut. ;
/'. étroites, larges de G mm. au maximum.

li)75. n. laricetorum Kerner, M. des Mélèzes. — Tige raide,

dressée, simple ou peu rameuse ; f. et bractées presque char-

nues ; rameaux (s'ils existent) très dressés ; bractées remar-
qualilemt larges, portant au-dessus de la base atténuée en

coin 1-2 dents de chaque côté; dents du ca. plus grandes

et plus longues que dans M. siluaticum ; les fl, se trouvent

déjà au S""« et 4"'e nœud de la tige ; remplace l'espèce préc.

dans les prés de la rég. alpine et subalpine et représente une
forme pseudo-dimorphe (Wettstein). — VI-VII. — Distribu-

tion à étudier.

i)* PL robuste, rameuse, dépassant 10 em. de haut.; f. larges de

10-L) mm.
197(i. M. sestivale Konniger et Scliinz, M. d'été. — 15-30 cm.

PI. raide, à rameaux latér. très dressés, non arqués; f. larges

de lO-lô mm. ; bractées semblables aux f. ; entre-nœuds de

la tige principale peu nombreux (Ö-6), mais très allongés.

De ces caractères on peut inférer que cette plante repré-

sente la race estivale de M. siluatiemn. — Sçha., V. ;
pi. à

observer ultérieuremt.
9** PL du tjjpe monomorphe (voyez 2**).

1977. M. intermedium Konniger et Schinz, M. intermé-
diaire. — PI. ne dépassant que faiblemt 10 cm. de haut. Ka-
meaux lat. ou peu nombreux, raides et très dressés ; brac-

tées souvent dentées, ou, si elles sont entières, plus larges

que celles de M. silvaticum ; entre-nœuds plus nombreux
que dans M. laricetorum ; tient le milieu entre ces 2 espèces

et i)eut être considéré comme le type (assez répandu chez

nous) duquel les deux autres espèces dérivent. — VI-VII. —
Kég. alpine et subalpine ; distribution à étudier.

10. (7*) PL du tijpe automnal (vogez 2).

1978 ! M. vulgatum Pers., M. commun. — 15-30 cm. PI.

glabre ou faiblemt pubérulente ; tige dressée, à rameaux
nomlireux et allongés ; f. ovales-lancéolées à lancéolées, attei-

gnant 20 mm. de larg. ; bractées planes, lancéolées, à dents

longues et nombreuses presque digttées ; les 5-15 nctuds infér.

sont dépourvus de fl. ; fl. unilatérales, étalées horizontalemt
;

dents du ca. sublinéaires ; cor. blanche ou blanc jaunâtre,

])lu.> foncée au sommet, à gorge fermée. — VI-VII-VIII. —
Bois, bords des bois, clairières, bosquets ; de la plaine à la

rég. montagneuse.
10* PL du type estival (vogez 2*).

1979. M. pratense L., M. des prés. — 15-30 cm. PI. grêle,

simple ou courtemt rameuse, dépourvue de f. intercalaires ;

f. étroitemt linéaires-lancéolées ou linéaires, atteignant au

plus 5 mm. de larg. ; bractées entières ou peu dentées à la

base; cor. ordmt entièremt jaune, raremt à tube blanchâtre.
— VI. — F"orme pseudo-dimorphe (Wettstein), remplaçant
M. vulgatum dans la rég. montagneuse super, et dans les

Alpes; hal)ite les prés et les pâturages.
10** PL du type monomorphe (voyez 2**^.
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1980. M. paradoxum (Dahl) Ronniger et Schinz, M. para-

doxal. — Tige dressée, grêle, simple ou faiblemt et courte mt
rameuse; f. ovales-lancéolées; 1 ]Daire de f. intercalaires;

bractées conformes aux f., entières ou (chez nous) parfois

faiblemt dentées. Tient le milieu entre M. viilgutiun et pra-
tense. — VII-IX. — Bois des montagnes ; distribution à étu-

dier.

5(rl. Tozzia L. — Tozzia.

1981. T. alpina L., T. des Alpes. —
']f ; atteint 40 cm. Souche

courte, très écailleuse-tubéi^euse, à écailles imbriquées reliées

entre elles par des libres ; tige très rameuse, succulente, qua-
drangulaire, pubcscente sur les angles ; f. opposées, sessiles,

ovales, entières, les super, munies de quelques dents ou créne-

lures ; fl. solitaires à l'aisselle des f., à pédicelle capillaire

court; ca. campanule, à 4-Ö dents obtuses; cor. tubulée en en-

tonnoir, à liml)e 2 labié un peu velu, d'un jaune vif; lèvre

infér. H lobée, souvent maculée de taches purpurines ; lèvre su-

per, plane, 2 lobée ; 4 étam. didN^names, à anthères libres, acu-

minées au sommet ; fr. capsulairc, globuleux, acuminé, loculicide

ou indéhiscent, à 1-2 gr. par loge. — VI-VII. — Endroits humi-
des des Alpes, des sous-alpes et du Jura ; vit en parasite sur les

Mulgedium, les Petasites, etc.

562. Eiiphrasia L. — Euphraise.

PI. ; ca. tubuleux-campanulé, à 4 dents, ou raremt muni d'une
5"" petite dent super. ; cor. 2 labiée, à gorge ouverte ; lèvre in-

fér. 3 fide ou 3 lobée, plane ; lèvre super, un peu en casque ;

capsule ovoïde ou oblongue, comprimée, t)btuse ou échancrée,
à 2 loges oligospermes

;
gr. fusiformes, striées en long, à côtes

non ailées.

1. Lobes de la lènrc infér. entiers on faiblemt éehanerés : élani.

dépassant la lèvre snpér. 2
1*^ Lobes de la lèvre infér. foriemt éehanerés ou 2 fides ; étam. ren-

fermées dans la lèvre super. 4

2. Cor. d'un rouge purpurin.
1982! E. Odontites L., ¥.. dentée. — 10-50 cm. Tige ordmt

rameuse, dressée ou ascendante, munie de poils dirigés en
bas ; f. lancéolées à linéaires-lancéolées, munies de poils di-

rigés en avant et de quelques dents ; bractées plus longues

(var. verna) ou plus courtes (var. serotina) que les fl. ; fl.

axillaires, disposées en grappe unilatérale à l'extrémité des

rameaux ; ca. à dents triangulaires, aiguës; cor. velue, d'un

rouge purpurin sale, plus foncée à la gorge, raremt blanche ;

lèvre super, dressée, tronquée ; capsule oblongue-obovale ou
étroitement oblongue-tronquée, aussi longue ou plus courte

que le ca. — \'1-V11 et VII-X. — Moissons, prés, l)ords des

chemins ; répandu.
2* Cor. jaune. 3

3. 7^/. eouverte de poils crépus non glanduleux.
1983. E. lutea L., E. jaune, — 15-50 cm. Tige ordmt ra-
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meiise, à rameaux grêles, opposés, étalés-dressés, finemt jui-

bescents ; f. linéaires à linéaires-lancéolées, scahres, à peine

dentées, les super, et les bractées à bords entiers ; bractées

plus courtes que les fl. ; ca. courtemt campanule, divisé en

5 lobes jusque au-delà du '/.t ; cor. d'un jaune vif, à bords

ciliés, barbus. — VII-VIII. — Collines arides; çà et là (man-
que C.-P., L*).

',i* PL converie de poih glanduleux , étalés.

1984. E. viscosa L., E. visqueuse. — 10-35 cm. Tige dres-

sée, à rameaux étalés-ascendants ; f. étroitemt lancéolées, en-

tières, aiguës; bractées dépassant les fl.; cor. d'un jaune

paie, glabre. — VU. — Bois de pins ; \'^al.

4. (1*) Bractées entièrcnit recouvertes de poils glanduleux ou

ciliées-glaiululeuses sur les bords, surtout vers la base. 5

4* Bractées dépourvues de poils glanduleux. 10

5. Cor. longue de Ki-i,") mm., accrescente avant gu'elle ne

tombe. (i

Ö* Cor. longue de 'i-llf mm., non accrescente. 8

(i. F. caul. obtuses, molles.

1985 ! E. montana Jordan, E. de montagne. — 5-25 cm. Tige

ordmt simple, raremt rameuse dans le baut, non glanduleuse

ou à glandes rares, munie de poils blancbâtres crépus et por-

tant au moins sous les nœuds des bractées de longs poils glan-

duleux ; f. infér. cunéiformes ou ovales en coin, les super,

ovales, toutes dentées, à dents obtuses; bractées à dents acu-

minées ; f. et bractées couvertes de petits poils non glandu-

leux, entremêlés de longs poils glanduleux visibles surtout à

la base des bractées ; ca. toujours glanduleux ; lèvre super,

de la cor. violette, lèvre infér. tacbée de jaune et striée de

violet ; gorge jaune. — V-VI. — Pâturages bumides ; T., Gr.,

Tb., Seil., App., S'-G., Z., L., C.-P., So., B., V., Val., G.

6* F. caul. aiguës, +3 coriaces. ^

7. Tige ordmt ramifiée en dessous du milieu.

1986 ! E. Rostkoviana Hayne, E. de Rostkov, Casse-lunet-

tes. — 5-25 cm. PI. ordmt d'un vert gai; tige dressée, rameuse,
buissonnante ; f. rapprocbées, ovales, munies ordmt de

5 dents de cliaque côté ; dents mucronées ou terminées en

pointe capillaire; bractées et ca. poilus-glanduleux; ca. assez

profondément divisé en dents lancéolées ; cor. blancbc ou
bleuâtre, striée de violet ; lèvre super, voûtée, à bords largemt

réfléchi de bonne heure ; lèvre infér. maculée de jaune. —
VII-IX. — Pâturages, gazons

;
partout.

7* Tige simple ou rameuse ctu-dessus du milieu.

1987. E. eampestris Jordan, E. des champs. — 5-25 cm. Tige

plus grêle; bractées plus courtes; poils glanduleux manifes-

temt plus courts que ceux de l'esp. préc, dont elle est voi-

sine. — VIII. — T., Bâ., V., G. — Vuache.
8. (5*) F. caul. super., bractées et ca. entièrcmt couverts de longs

poils rubannés, comprimés et articulés.

1988! E. hirtella Jordan, E. velue. — 3-25 cm. Tige raide,

dressée, robuste, plus raremt grêle, simple ou un peu ra-

meuse super., munie de poils crépus blanchâtres non glan-

duleux, mais entremêlés parfois de poils glanduleux articulés
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f. infér. ovales en coin, les supér. ovales ou presque orbicu-

laires ; dents larges, celles des f. infér. et parfois des moyen-
nes obtuses ; bractées et ca. très glanduleux ; infloresc. tou-

jours serrée au moins dans le haut ; cor. blanchâtre, striée

de violet, à gorge jaunâtre ; fr. ovoïde ou obloug-ovoïde, éga-

lant le ca., longuemt cilié aux bords et faiblemt poilu sur les

faces à la partie supér. — Vl-IX. — (lazons des Alpes; T., Gr.,

Gl., Unt., O.-B., Fr., V., Val. — Sav.
8*^ F. caiil. supér., bractées et ca. munis de poils (jhinduîeux

rares. 9

9. Cor. longue de 6-10 mm., violacée ou bleuâtre.

19cS9, E. brevipila Burnat, E. à poils courts. — 5-35 cm.
Tige dressée, ordmt rameuse en dessous du milieu, raremt
simple ; f., bractées et ca. munis de poils glanduleux courtemt
stipités ; f. caul. infér. cunéiformes, obtuses, à 1-3 dents ob-
tuses de chaque côté ; f. mo^^ennes et supér. ovales ou ovales-

lancéolées, 2 fois plus longues que larges, la largeur maxima
étant au milieu, aiguës, acuminées, aristées, munies de chaque
coté de 3-5 dents ; cor. d'un violet clair ou bleue ; lèvre

infér. maculée de jaune et striée de bleu et de pourpre ; fr.

cunéiforme, ovale, aussi long ou plus long que le ca., lon-

guemt cilié aux bords. — VII-IX. — Alpes et sous-alpes,

jusque dans la plaine ; T., Gr., Scha. ?, Z., F^r., Val., Voi-

rons.
9*^ Cor. longue de 'i-6 mm., jaune ou jaunâtre, à lèvre supér.

bleuâtre, raremt entièremt violette ou bleuâtre.

199Ü! E. drosoealyx F'reyn, E. glanduleuse. — 1-25 cm.
Bractées et ca. j^ couverts de poils glanduleux articulés, ce

qui seul distinguecettepl.de plusieurs formes d'E. minima;
les tiges cVE. drosocalgx sont ordmt plus petites, les rameaux
plus serrés, les fl. plus pâles que dans E. minima. — VlII-IX.

— Alpes; T., Gr., App., Unt., O.-B.

10. (4*) F. caul. supér. (sans les dents) au moins 2 fois plus lon-

gues que larges et ordmt plus longues encore ; fr. à bords

glabres ou munis de quelques poils Jle.vueu.v.

1991 ! E. salisburgensis Funck, E, de Salzburg. — l-3ücm.
Tige dressée, simple ou rameuse dans le bas ; rameaux infér.

opposés, les supér. alternes ; f. infér. cunéiformes, obtuses,

à 1-2 dents obtuses de chaque côté; f. caul. supér. 2-5 fois

plus long, que larges, ordmt très aiguës, munies de 2-3 dents

longuemt aristées de chaque côté ; bractées semblables aux
f. supér., mais plus longues et munies de chaque côté de
2-5 dents allongées; f. et ca. entièremt glabres ou munis seu-

lemt en dessous sur les nerv. ou aux bords de gl. sessiles et

de quelques poils ; cor. petite, longue de 6-8 mm. après

l'anthèse, ordmt blanchâtre, à lèvre supér. bleuâtre ou en-

tièremt bleue, purpurine ou violacée ; fr. cunéiforme, oblong,

aussi long ou un peu plus long que le ca., glabre ou faiblemt

pubérulent au bord supér. — VII-IX. — Alpes, sous-alpes et

Jura.
10* F. caul. supér. (sans les dents) (ui maximum 2 fois plus

longues que larges, mais ordmt plus courtes : capsule ciliée

de poils raides au.v bords. H
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11. (^or. longue de 10- L') lum. sur le dos, souvent aecrescente

après l'anthèse. 12
11*" Co/\ longue de '2-10 mm. sur le dos, ne s'aceroissant jamais

après l'anthèse. 16

12. Dents des bractées prolongées en longue arête arquée. 13

12* Dents des bractées ni arquées ni terminées en arête: cor.

blanchâtre, tachée de bleu. 14

13. Cor. bleuâtre.

19î)2! E. alpina L., E. des Alpes. — 3-22 cm. Tige dressée

ou ascendante, raremt simple, ordmt rameuse dans le lias, à

rameaux opposés; f. infér. cunéiformes, obtuses, à 1-2 dents
olîtuses de chaque côté ; f. moyennes et super, cunéiformes-
ol)longues ou cunéiformes-ovales à ovales-lancéolées, munies
de chaque coté de 2-6 dents ouvertes, aiguës ou subol)tuses

;

bractées ovales-lancéolées ou ovales, atténuées en coin aigu

à la base, munies de chaque côté de 3-6 dents prolongées en
mucron ou en arête mince et arquée ; cor. longue de 9-11 mm.
à l'anthèse, de 12-15 mm. après l'anthèse, à couleur et dessin

variables, mais ordmt brunâtre sur le sec; fr. ovoïde en coin,

pubérulent, cilié aux bords et dépassant le ca. — VI-IX. —
Alpes centrales, sur terrain siliceux; T., Gr., C.-P., Fr., ^^,

Val. — Sav.
13* Cor. jaune.

1993 !x'? E. Christi! Favrat, E. de Christ.— 2-12 cm.
Tige dressée ou ascendante, simple ou rameuse infermt ; f.

infér. cunéiformes, obtuses, à 1-2 dents obtuses de chaque
côté ; f. mo3'ennes et super, ovales, aiguës, en coin à la base,

à 3-5 dents aiguës de chaque côté ; bractées de même, mais
dents souvent terminées en arête grêle; fl. un peu plus
petites que celles de l'esp. préc, mais entièremt jaunes et

gardant cette couleur à la dessication (E. alpina X minima ?).

— \'I1-\^I1I. — Alpes méridionales, T. (sur Fusio, \'al Piora) ;

Poschiavo (Alpes d'Ur.), Val. (Couches, Simplon, Zermatt,
\'allée de Bagnes).

14. (12*) F. caul. super, obtuses, larges, à dents obtuses; brac-
tées largemt ovales, atténuées en pétiole très court.

1994. E. picta Wimmer, ¥.. tachée. — 1-25 cm. Tige dressée,

simple ou plus raremt faiblemt rameuse en dessous du mi-
lieu, poilue ou glabre, mais jamais glanduleuse; entre-nœuds
ordmt allongés; f. infér. orbiculaires en coin, à 1-2 dents
arrondies de chaque côté ; f. mo\'ennes et super, presque
l)étiolées, orl)iculaires ou courtemt ovales, obtuses, à 3-5 dents
obtuses ou aiguës mais non aristées de chaque côté ; f. min-
ces, courtemt hispides, mais non glanduleuses ; infloresc.

courte au début, souvent allongée plus tard ; ca. non glan-

duleux ; cor. longue de 9-11 mm. à l'anthèse, de 10-13 mm.
plus tard ; fr. oblong-ovale, plus court -que le ca. — VI-IX.
— Gr. (Churwalden).

14* F. caul. super, aiguës, à dents aiguës ; bradées insensiblem t

atténuées à la base. 15

15. Tige liante de lO-'iO-, ordmt de "20 cm. ; dents des bractées,

mucronées-étalces.

1995. E. Kerneri Wettstein, E. de Kerner. — 10-4(1 cm.
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Tige dressée ou ascendante, souvent plusieurs fois rameuse ;

f. infér. sul)ol)tuses, cunéiformes, les moyennes et super,

ovales-elliptiques, aiguës, à dents triangulaires aiguës
;

pi.

non glanduleuse. — VII. — Gr. (Cresta, V^allée d'Avers), Th.
(Gottlieben).

15* Tige haute de 1-20-, ordmt de 10 em. : braelées à dents lan-

céolées-triangulaires, aiguës ou très courtemt mucronées ; pi.

alpine.

1996. E. versicolor Kerner, E. versicolore. — 1-25 cm. PI.

non glanduleuse, à tige dressée ou ascendante ordmt ramifiée

en dessous du milieu, plus raremt simple ; f. infér. oblon-

gues ou ovales-oblongues, en coin à la base, crénelées-serre-

tées ; f. super, largcmt ovales, à dent term. ovale-acuminée et

à 3-4 dents latér. rhomboidales et subobtuses de chaque côté ;

dents des bractées et du ca. souvent marginées de noir ; cor.

grande, long, de 9-11 mm. pendant l'anthèse, de 10-14 mm. plus

tard ; infloresc. courte. — VII-IX. — Alpes et sous-alpes ; T.

(Lukmanier, Camoghè dans le V^al Piora, M^e Ghiridone), Gr.

(Flimserstein, Davos, Arosa, ? Lai'et), Schwytz (Righi), O.-B.

(entre la G'' Scheidegg et le Faulhorn, Murren, Abläntschen).

l(j. (11*) Cor. des exemplaires bien formés longue de 8-10 mm. 17

l(i* Cor. des exemplaires bien formés, longue de 2-7 mm. 19

17. F. glabres ou munies aux bords de glandes sessiles ou de

papilles très courtes.

1997! E. stricta Host, E. dressée. — 5-75 cm. Tige dressée,

ordmt rameuse dès la base ; rameaux très longs, souvent flo-

rifères dès la base, recouverts de poils crépus appliqués ; f.

caul. infér. cunéiformes, subobtuses, obtusidentées ; f. nKn^en-

nes et super, opposées, ovales ou ovales-lancéolées, 2 fois

plus longues que larges, aiguës, à dents aristées ; épi court

au début et allongé de bonne heure. — VI-IX. — Pâturages

secs, bruyères ; rép.

17* F. munies de poils raides ou glabrescentes. 18

18. Bractées arrondies à la base; /'. toujours scabres.

1998! E. tatarica Fischer, E. de tartarie. — 3-10 cm. Tige

raide, dressée, simple ou rameuse infér. ; f. infér. cunéiformes

ou obovales-obtuses, à dents subobtuses ; f. super, ovales, ai-

guës, à dents acuminées ; bractées ovales, les infér. très lar-

ges, arrondies à la base, les super, en coin à la base et mu-
nies de chaque coté de 4-7 dents acuminées-aristées; dents

les infér. divariquées, les super, arquées-dressées ; cor. d'un

lilas clair ; fr. tronqué, non échancré, aussi long ou plus court

que le ca., poilu, cilié aux bords de poils raides allongés et

dressés. — VI-IX. — Alpes; T. (Locarno, Val Peccia), Gr.

(Bevers, Poschiavo), Val. (Brigue, Zermatt, St-Nicolas, Anni-

viers, Vercorin).

IS* Bractées atténuées en coin à la base: f. ordmt poilues et sca-

bres, plus raremt glabrescentes.

1999. E. pectinàta Ten., E.
.
pectinée. — 10-40 cm. Tige

raide, dressée, simple ou plus raremt munie de rameaux
isolés très raides insérés en dessous du milieu ; f. infér. cu-

néiformes, obtuses, à dents subobtuses ; f. super, ovales-

aiguës, à dents aristées ; bractées imbriquées, à dents droites
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et longuemt aristees ; cor. d'un lilas pâle, striée de violet; fr.

dépassant le ca. — T. (S. Salvatore), V^al. (Joux brûlée sur

Branson.
19. (16*) F. et bractées glabres.

2000! E. nemorosa Pers., E. des l)osquets. — 7-40 cm.
Tige dressée, raide, très raremt simple, ordmt rameuse de
la base au milieu ou au-delà ; rameaux parfois rameux à leur

tour ; f. infér. obtuses, à dents obtuses ; f. moyennes et su-

per, ovales à ovales-lancéolées, à largeur maxima située vers

le milieu, à dents aiguës mais non aristées ; bractées pres-

que opposées, plus larges et plus courtes que les f. caul., à

largeur maxima située prés de la base, à dents aiguës étalées

ou recourbées; cor. longue de 5 mm. env. ; fr. aussi long ou
plus long que le ca. — VllI-IX. — Gr., Sclia., H., J., V., G.

19* F. et bractées scabres et poilues sur les 2 faces, rarement
seulcmt sur les nerv. de la face infér.

2001 ! E. minima Jacq., E. naine. — 0,5-25 cm. Tige dres-

sée, simple ou rameuse infér. ; f. toujours obtuses, les infér.

obovales en coin, à 1 dent de chaque côté, les super. ol)o-

vales ou ovales, à 2-4 dents obtuses ou aiguës, mais non aris-

tées de chaque côté ; bractées ovales ou ovales-oblongues,

étalées-dressées, obtuses ou aiguës, à 3-4 dents ol)tuses ou
acuminées de chaque côté ; cor. longue de 5-6 mm., à colo-

ration et dessin très variable ; fr. obovale ou ovale en coin,

dépassant le ca. à la maturité. — VII-IX. — Alpes, Jura ;

répandu.

563. Rhinanthus L. — Cocriste, Tartarie \

PI. G ; ca. renflé-ventru, comprimé latéralemt, à 4 dents conni-

ventes, pubescent ou glabre, sauf aux bords ; cor. bilabiée; lèvre

super, en casque comprimé latéralemt et muni des deux côtés,

sous le sommet, d'une dent ; dents violettes ou l)lanchâtres, ce

qui permet, si on le veut, de distinguer par un nom les var. à

dents colorées ou incolores; anthères poilues; capsule membra-
neuse, suborbiculaire, très comprimée; loges plurispermes

;

gr. assez grandes, planes-orbiculaires, ordmt ailées.

1. Dents de la lèvre super, longues de 1 mm. au moins. 2

1* Dents de la lèvre super, très courtes; tube de la cor, droit. 11

2. Bractées serretces jusqu'au sommet, à dents presque égales
;

faces du ca. laineuses, non glanduleuses. 3

2* Dents infér. des bractées au moins 2 fois plus longues que les

super.: faces du ca. glabres, luisantes. 4

3. Tige non ou peu rameuse, à rameaux obliques souvent non flo-

rifères et insérés dans le tiers super, de la tige ; entre-nœuds de

la tige peu nombreux, allongés, toujours plus longs que leurs

f. obliquemt dressées et relativemt larges: la tige est nue
entre les derniers rameaux et le bas de l'infloresc, c.-à-d.

qu'elle y est dépourvue de nœuds et de f. intercalaires : pi.

fleurissant en V-VI (Race estivale).

2002! R. Alectopolophus(Scop.) Pollich, G. velu.— 10-80 cm.
Tige pubescente, velue tout autour surtout dans le haut,

* Voyez la note, à l'article Melampyrum, p. 519.
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simple ou rameuse ; f. infér. ovales, les super, ovales-lancéo-

lées, crénelées-dentées ; bractées pâles, largemt rhomboïdales-
triangulaires, non prolongées en pointe ; ca. laineux, à longs
poils pluricellulaires ; dents de la lèvre super, longues de
2 mm., violacées (raremt blanches), coniques, obtuses. —
Prés et champs ; rép. — 3 ssp. : a) gr. relativemt épaisses, dé-

pourvues d'aile marginale membraneuse; le tégument est sou-
vent éclaté, et laisse voir l'endosperme ; ssp. buccalis (mois-
sons); — b) gr. planes, disciformes, entourées d'une aile mar-
ginale ; I. ssp. médius Stern., tige munie de stries noires ;

entre-nœuds de la tige mère longs, leurs f. larges, obtuses et

obtusidentées ; pi. ordmt moins rameuse que la ssp. suivante.
— Prés, pâturages ;

— II. ssp. arvensis Semler, tige non striée

de noir, plus rameuse, à rameaux fascicules en p3'ramide ;

f. de la tige mère plus étroites, plus aiguës et plus fortemt

dentées que dans ssp. médius et ordmt plus longues ou subé-

gales aux entre-nœuds (moissons); remplace dans l'Alle-

magne mérid. et surtout en Bavière la ssp. bnccdlis ; sa

présence n'a pas encore été constatée chez nous.
.3* Tige très rameuse, à rameaux florifères insérés ordmt sous

le milieu de la tige, étalés presque horizontalem l et arqués-

ascendants : entre-nœuds de la tige principale nombreux,
courts, toujours 2 fois plus courts que leurs f. ; f. relativemt

étroites, en partie desséchées ou disparues ou étalées horizon-

talemt à réfléchies, si elles existent à l'anthèse ; au-dessus des

derniers rameaux, la tige principale porte plusieurs paires de
/'. intercalaires, dont les entre-nœuds sont plus longs que les

entrenœuds infér. et dépassent même parfois la long, de leurs

f. : pi. fleurissant de VIII-X (race automnale).

2003 ! R. elliptrcus Hausskn., C. elliptique. — 10-(iO cm. Tige

sans stries noires, poilue tout autour ; f. caul. oblongues-

lancéolées, crénelées-dentées, les infér. souvent mortes à

l'anthèse ; bractées pâles, largemt rhomboïdales-triangulaires,

non prolongées en pointe; ca. très velu, à longs poils pluri-

cellulaires ; dents de la lèvre super, violettes, obtuses, longues

de 2 mm. — VIII. — Alpes et Jura.
3** PZ. tenant le milieu entre II et 3* dans toutes ses parties ; pi.

toujours rameuse; entre-nœuds subégaux aux f.; 0, 1 ou

2 paires de f. intercalaires ; pi. ßeurissant de VU- VIII (race

monomorphe).
2004 ! R. Semleri (Stern.) Schinz et Thellung, C. de Semler.

15-30 cm. Tige non striée de noir, poilue tout autour ; f.

caul. largemt lancéolées, crénelées-dentées, les infér. existant

ordmt encore à l'anthèse ; bractées pâles, largemt rhomboï-
dales-triangulaires, non prolongées en pointe ; ca. très velu,

à longs poils pluricellulaires ; dents de la lèvre super, violet-

tes, coniques, obtuses, longues de 2 mm. ; rameaux de la

tige mère arqués-ascendants, mais toujours plus courts

qu'elle et souvent non florifères. — Alpes.

4. (2*) Dents des bractées non prolongées en arête; leur long, est

de 5 mm. au maximum et décroit vers le sommet de la brac-

tée ; tube de la cor. faiblemt arqué-ascendant. 5

4* Dents des bractées très grossières, terminées en arête, les in-
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fer. lonçiiies de <S' mm., les siipér. diminuant brusqucmt de

long, (lu sommet de la bractée. (i

5. Race estivale (comparez S).

2005! R. major Elirh., (irand C. — 2Ü-50 cm. Tige striée de

noir, glabre ou poilue ; f. ovales ou oblongues-lancéolées,

crénelées-dentées; bractées pâles, largemt-triangulaires, pro-

longées en pointe ; dents du ca. faiblemt glanduleuses aux
bords ; dents de la lèvre super, de la cor. violacées ou blan-

châtres, coniques, obtuses, longues de 2 mm. ;
prés et mois-

sons. — 2 ssp. : a) gr. planes, disciformes, munies d'une aile

membraneuse : ssp. eumajop Stern., pi. moins rameuse que
la suivante ; f. de la tige mère larges (1 : 5), obtuses, à dents

larges, obtuses, non étalées; entre-nœuds allongés (prairies);

— b) gr. épaisses, sans aile marginale, à tégument souvent

éclaté, laissant voir l'endosperme : ssp. apterus (Fries) Stern.,

ramification fasciculée-pN^ramidale ; f. de la tige mère étroites

(1 : (i), aiguës, à dents obtuses, serrées, non étalées (mois-

sons; pas encore constaté chez nous).

5* Race automnale (comparez 3*").

2(IO(j. R. montanus Sauter, C. des montagnes. — 30-50 cm.
Tige striée de noir; f. linéaires-lancéolées; bractées pâles,

étroitemt triangulaires, prolongées en pointe ; lèvre infér. de

la cor. à dents violacées, obtuses, horizontales, longues de

2 mm. — (ir. (Domschleg).
il. (4*) Lèvre suj)ér. de la cor. à dents horizontales. 7

(i* Lèvre super, de la cor. à dents obliquemt ascendantes. 8

7. Race estivale (comparez 3).

2007 ! R. ovifugus Chabert, C. délaissé. — 15-30 cm. Tige

non striée ou striée de noir ; f. ovales ou ovales-oblongues,

arrondies ou faiblemt contractées à la base, subobtuses, acu-

tidentées ; bractées très grandes, pâles, largemt ovales-trian-

gulaires, prolongées en pointe, à dents étalées ; dents du ca.

faiblemt glanduleuses aux bords ; dents de la cor. comme ci-

dessus. — Alpes ; T., Gr., Val.

7* Race monomorphe (comparez 3**).

2008. R. BeYeri (Behrendsen) Schinz et Thellung, C. de

Hever. — 10-15 cm. Race monomorphe avant les caractères

deR. ovifugus. — VII-VIII. — Val. (Val Ferret).

8. ((i*) Race estivale (comparez 3).

2009 ! R. subalpinus (Stern.) Schinz et Thellung, C. des

sous-alpes. — 15-30 cm. Tige striée de noir, presque glabre ;

f. largemt lancéolées, crénelées-dentées, subaiguës ; bractées

triangulaires, terminées en pointe courte, à dents infér. su-

bulées, longuemt aristées ; dents de la lèvre super, de la cor.

violettes, étroitemt coniques, subaiguës, longues de 2 mm. —
Jura, plaine, Alpes.

8* Race automnale (comparez 3^).

2010! R. angustifolius Gmelin, C. à f. étroites. —30-50 cm.
Tige presque glabre, striée de noir; f. caul. linéaires à linéai-

res-lancéolées, subaiguës, crénelées-dentées ; lèvre super, de

la cor. à dents violettes, raremt blanches, subaiguës, longues

de 2 mm. — De la plaine aux Alpes septentr. et mérid. ainsi

c|u'au Jura.

Schinz kt Ki:lm-;i'.. Flore de la Suisse. 34
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8*^* Race monomorphe (comparez 3^*).

2011 ! R. glacialis, Persoiinat, Kovats, G. des glaciers. — 10-

15 cm. PI. intermédiaire dans toutes ses parties ; ca. fructifère

souvent foncé, violacé. — Alpes.

9. (1*) Race estivale (comparez 3).

2012 ! R. Crista-galli L., C. vrai. — 10-15 cm. Tige verte ou
striée de noir, parfois poilue ; f. caul. oblongues-lancéolées

ou lancéolées, subobtuses, les super, parfois atténuées au
sommet, crénelées-dentées ; bractées d'un vert noirâtre,

triangulaires, plus longues que le ca. court ; dents de la lèvre

super, de la cor. petites, arrondies, blanches ou violettes. —
Prés humides, prairies et pâturages; du Jura aux Alpes.

9* Race automnale (comparez 3*).

2013! R. stenophyllus (Stern.) Schinz et Thellung, C. à f.

linéaires. — 20-50 cm. Tige verte ou striée de noir, parfois

poilue; f. eaul. linéaires-lancéolées, aiguës, crénelées-den-

tées ; bractées d'un vert noirâtre, triangulaires, sul)égales au
ca. court ; dents de la cor. comme ci-dessus. — Jura, plaine,

Alpes.

564. Pedicularis L. — Pédiculaire.

Ca. renflé, profondément fendu sur le côté antérieur, parfois

aussi sur le côté postérieur, à 2-5 dents ; dent super, petite,

souvent ; lèvre infér. de la cor. munie de 2 bosses vers la

gorge ; lèvre super, en forme de casque ; anthères non spinu-

leuses ; capsule à loges plurispermes, oblique-ovale dans nos espè-

ces
;

graines peu nombreuses, grosses, ovoïdes-trigones, ri-

dées, t (?)

1. F. caul. verlicillccs par 3-^i.

2014. P. verticiliata L., P. à f. verticillées. — % ; 5-12 cm.
Tiges simples, solitaires ou fasciculées ; f. profondémt pen-

natifides, à lobes obtus, ovales-oblongs, inégalement dentés;

infloresc.feuillée à la base; bractées et fl. verticillées ; ca.

renflé, hérissé, fendu au sommet, à dents très courtes ; cor.

purpurine (très rarement blanche), à casque presque droit,

glabre, sans dents ni bec. — Vil. — Alpes.

1* F. caul. alternes ou 0. 2

2. Cor. rouge, rose ou purpurine, rarement blanche, jamais
jaune. 3

2* Cor. jaune. 10

3. Casque de la cor. prolongé en bec distinct j^ long et non
denté. 4

3* Casque sans bec ni dents, ou à bec très court et bidenté, à

dents aiguës. 9

4. Casque atténué en bec court, conique.

2015. P. gyroflexa Vill., P. arquée. — % ; atteint 25 cm.
Tige et f. couvertes de poils mous ; f. pennatiséquées, à seg-

ments pennatifides et à lobes dentés ; bractées super, trifides,

à lobes pennatifides ; ca. campanule, laineux, fendu en 5 lobes

foliacés pennatifides jusqu'au delà du milieu : filets des étam.

longues barbus au-dessus du milieu. — VII. — Alpes; T.,

(ir.. Val. (massif du St -Bernard). — Vallée d'Aoste.
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4* Casque à bec allongé, linéaire. 5

5. Grappe florale très allongée à la fin.

2016 ! P. rostrato-spicata Crantz, P, en épi. — % ; 15-45 cm.
F. l)ipennatiséquées, à lobes finement dentés; ca. tubuleux-
campanulé, laineux, ainsi que l'axe tloral, 5 denté, à lobes
lancéolés-aigus, entiers, droits, les plus longs subégaux au
tube; bractées super, trifides, à lobes entiers; fl. d'un rose
vif ; filets des étam. glabres. — VII. — Alpes ; Gr., V^al. (massif
du St-Bernard); introduit au Simplon. — Sav., Vallée d'Aoste.

5* Grappe florale courte ou presque capitée. 6

(î. Fl. presque sessiles: tube du ca. renflé et fortement velu-lai-

neux.
2017. P. cenisia Gaudin, P. du Mt-Cenis. — 10-15 cm. Tige

ascendante-dressée; pétioles fol. laineux; f. peunatiséquées,
d'un vert foncé, grisâtres en dessous ; segments oblongs,
pennatipartits, à lobes aigus, denticulés, glabres en dessus
et incrustés de chaux aux bords; ca. à 5 lobes; 4 lobes sont
dentés-ponctués, le 5"" est linéaire, entier et bien plus court.
— VII-VIII. — Alpes; Sav., Vallée d'Aoste (Col Citrin, Combe
de Bosses, \'allée de Cogne), manque en Suisse,

(j* Fl. manifestement pédonculées. 7

7. Ca. et partie super, de la tige nelus-laineux, à longs poils

rougeàtres.

2018 ! P. asplenifolia Flörke, P. à f. de doradille. — % ;

3-10 cm. F. profondémt pennatifide, à segm. doublemt den-
tés ; ca. oblong-campanulé, à dents foliacées faiblemt créne-
lées et recourbées en crochet au sommet ; filets des étamines
glabres. — VII. — Gr. (Samnaun).

7*" Ca. glabre ou H^ courtemt pubescent. 8

•8. Lèvre infér. de la cor. forlemt ciliée au.v bords.

2019. P, rostratO'Capitata Crantz, P. capitée. — % ; 8-12

cm. Tige ascendante ; f. profondémt 2 pennatifides, à segm.
dentés; ca. oblong-campanulé, à dents foliacées inégalement
crénelées et recourbées au sommet ; filets tles étam. longues
un peu poilus au sommet. — \'II. — Gr. (Basse-Engadine,
Samnaun, \'al Fiers).

S* Lèvre infér. de la cor. glabre.

2020. P. Kerneri Dalla Torre, P. de Kerner.— % ; 5-15 cm. Tige

grêle, presque nue, allongée-ascendante ; f. profondémt pen-
natifides, à segm. doublemt dentés ; ca. tubuleux, atténué à

la base, à lobes foliacés inégalement crénelés et lecourbés en

crochet au sommet; filets des étam. longues barbus au-

dessus du milieu. — VII. — Gazons humides des Alpes sili-

ceuses.

9. (3*) Lèvre super, de la cor. sans bec ni dents.

2021. P. recutita L., P. tronquée. — % ; 30-40 cm. F. gran-

des, profondément pennatifides, à segments lancéolés aigus,

pennatifides, dentés et denticulés ; bractées lancéolées,

entières ou 3 fides, plus courtes que les fleurs, les infé-

rieures pennatifides, allongées; ca. campanule, glabre, fendu
en 5 dents i)resque jusqu'au milieu, à dents inégales, lan-

céolées, aiguës ; cor. d'un pourpre ferrugineux. — VII. —
Pâturages humides des Alpes.
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9* Lèvre super, de la cor. munie sous le sommet de 2 dents
aiguës. 10

10. Ca. à 5 dents inégales; lèvre infér. de la cor. écartée, glabre,
bien plus courte que la lèvre super.

2022. P. silvatica L., P. des bois. — et ; 10-20 cm.
Tiges fasciculées, la centrale munie de fl. presque jusqu'à la

base ; dents du ca. incisées-dentées, velues aux bords ; cor.
rose, raremt blanche. — V-Vl. — Marais, surtout dans la ré-
gion montagneuse; pas fréquent (manque T., Gr., Sclia., Se,
Val.).

10* Ca. bifide ; lèvre infér. de la cor. fmemt ciliée, dressée et aussi
longue que la lèvre super.

2023. P. palustris L., P. des marais. — 00 ; 15-90 cm.
Tige ordmt solitaire, dressée, raide (dépassant ordmt 20 cm.
de haut.), rameuse; ca. à dents foliacées, dentées, glabres
aux bords ; cor. purpurine; lèvre super, plus foncée. — V-VI.
— Prés marécageux ; rép.

11. (2*^) Lèvre super, de la cor. prolongée en bec allongé. 12
il*^ Lèvre super, sans bec ou à bec très court. 13

12. Dents du ca. et lobes latéraux des bractées à bords toujours
dentés, jamais entiers.

2024 ! P. tuberosa L., P. tubéreuse. — % ; 10-15 cm. Sou-
che très courte, presque tubéreuse ; f. fortemt 2 pennatifides,

à lobes dentés; bractées super. 3 fides; ca. campanule,
fendu jusqu'au milieu en 5 dents, renfermant le fr. ; filets des
étam. longues barbus-velus au sommet. — VIII. — Alpes ;

autrefois au Salève (encore ?). — Sav.

12* Dents du ca. et lobes latéraux des bractées entiers, linéaires-

lancéolés.

2025. P. Barrelieri Uchb., P. de Barrelier. — % ; 15-20 cm.
F. profondémt 2 pennatifides, à lobes dentés ; bractées super.

pennées-3-5 fides ; ca, glabre, étroitement campanule, fendu
en 5 dents jusqu'au milieu ; filets des étarn. longues barbues-
velues au sommet. — V^II. — Alpes calcaires ; Suisse occ. jus-

qu'à Uri.

13.(11.) Lèvre super, de la cor. arquée en casque et à bec court,

tronqué, muni de 2 petites dents triangulaires-subulées.

2026. P. comosa L., P. à toupet. — 20-50 cm. Tige dressée,

fistuleuse, duveteuse, raremt glabrescente, ordmt purpurine,

feuillée; f. radie, longuemt pétiolées, ^h pubescentes, lancéo-

lées, pennatiséquées, à segments linéaires-lancéolés, penna-
tiséqués et à lobes munis de dents aiguës et cartilagineuses

;

f. caul. super, sessiles; fl. subsessiles, en infloresc. ordmt
serrée et allongée; ca. campanule, renflé à la maturité, pu-

bescent. muni de 5 dents plus larges que longues et entières;

cor. d'un jaune blanchâtre ou citron, raremt rose, 2-3 fois

plus long, que le ca ; filets des étam. longues laineux au-des-

sus du milieu. — VI-VIII. — Alpes; Sav., manque en Suisse.

13* Lèvre super, de la cor. obtuse, sans bec ni dents, presque

droite (P. foliosa) ou presque voûtée en casque au sommet
(P. Oederi). 14

14. (10*) Segm. des f. profondémt pennatifides.

2027 ! P. foliosa L., P. feuillée. — % ; 15-50 cm. F. et brac-
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tées infér. pennées ; segm. de deuxième ordre linéaires-lan-

céolés, dentés-ineisés, à dents mucronées ; bractées super,

lancéolées, dentées-pennatifides ; ca. campanule, non divisé,

velu sur les angles, à 5 dents; dents bien plus couiies que le

tube, triangulaires-acuminées, dent postérieure -^ plus lon-

gue ; cor. d'un jaune soufre, sa lèvre super, velue-tomenteuse ;

filets de toutes les étam. velus-barbus au sommet. — VI. —
Alpes et Jura.

14* F. à segm. ovales crénelés.

2Ü28. P. Oederi Vahl, P. d'Oeder. — % ; 4-10 cm. Tige ren-

flée-bulbeuse à la base; f. pennées; bractées oblongues, pen-

natifides-crénelées, les super, à bords presque entiers, un
peu plus longues que le ca. ; ca. à 5 dents, tubuleux-campa-
nulé, velu ainsi que les bractées ; dents inégales, lancéolées,

recourbées au sommet, un peu crénelées ; cor. d'un jaune

vif, à lèvre super, glabre et tacbée de rouge écarlate ou de

pourpre-noirâtre sous le sommet. — Vil. — Rochers hu-

mides des Alpes calcaires ; toute la chaîne septentrionale de

S'-G. à V. (manque aux Alpes centrales).

565. Lathraea L. — Lathraea.

2029. L. Squamaria L., L. écailleuse. — % ; 7-22 cm. Souche
charnue, hypogée, couverte d'écaillés et produisant, mais pas tou-

tes les années, des tiges florifères d'un blanc rosé ; f. ; écailles

charnues, caverneuses, à bords réfléchis; fl. roses-purpurines,

en grappe unilatérale oo tlore ; bractées 2 sériées
;
préfeuilles ;

ca. campanule, 4 flde, à lobes ovales, aigus, subégaux à la cor. ;

cor. caduque, à lèvre super, entière ; lèvre infér. plus courte,

trilobée ; anthères velues ; capsule s'ouvrant en 2 valves au

sommet
;
placenta larges, très rapprochés et presque confluents

au milieu des valves
;
gr. oo, petites ;

pi. noircissant par la des-

sication. — IV. — Parasite sur les rac. des arbres, surtout sui

Corylus, Popiihis et Alnus, plus raremt sur la vigne ou les pom-
miers

; çà et là (manque (ir.).

101. laii). Orobanchaceae. — Orobanchées.

Parasites ou % dépourvus de chlorophylle et de vraies f. ;

ca. gamoplnile ou à sépales libres ; cor. gamopétale, | , bila-

biée ; 4 étam. didynames ; la ô""" manque ou est 4^ rudimen-
taire ; ov. supère ou infère, 1 loculaire, entouré à la base par

un disque ; 2-4 placenta pariétaux
; gr. ce.

566. Orobanche L. — Orobanche.

Fl. munies ou dépourvues de préfeuilles ; ca. persistant, gamo-
phylle ou en apparence à 2 sépales bifides (le sépale super,

avorte et les latéraux se soudent par paires) ; cor. marcescente,

se détachant circulairemt au-dessus de la base ; fr. capsulaire,

à valves restant réunies à la base et au sommet ou à la base

seulemt.

1. Fl. munies d'une bractée et de "2 petites préfeuilles opposées;

ca. à 'i-,') dents ; capsule s'ouvrant au sommet. 2
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1* FI. munies d'une bractée, mais sans préfeuilles ; ca. à 2 f.

soudées parfois sur le côté antérieur; capsule s'ouorant au
milieu. 4

2. (m. à 4 dents.

2030. O. ramosa L., (). rameuse, O. du chanvre. — 0; 15-

25 cm. Tige dressée, rameuse ; fl. petites, munies de 2 pré-

feuilles latérales ; épi flor. allongé, multitlore, lâche ;

dents du ca. ovales-acuminées ; cor. jaunâtre, lavée de bleu,

violet pâle au sommet, tubuleuse en entonnoir, fortemt ré-

trécie au-dessus de l'ov. et fortemt arquée sur le dos ; filets

des étam. poilus dans le bas et insérés en dessous de l'étran-

glemt du tube de la cor. ; anthère et style glabres. — VIII. —
Sur le chanvre et le tabac.

2* (Ut. à .) dents, la .3"" dent très petite ; tige ordmt simple. 3

3. Anthères velues-laineuses à la base.

2031. O. laevis L., O. lisse. — ; 15-45 cm. Tige ordmt
simple, très écailleuse, pubescente-glanduleuse ; infloresc.

oo flore et dense ; ca. à dents lancéolées-subulées aussi long,

que le tube ; cor. d'un bleu d'améthyste, blanche à la base,

assez fortemt dilatée et presque droite au-dessus de l'étran-

glemt, à lobes souvent enroulés sur les bords; stigm. jaune-

clair. — VI. — Sur Artemisia campestris ; (ir., V., Val., G.

—

Sav.
3* Anthères glabres ou fuiblemt poilues dans le haut.

2032. O. purpurea Jacq., O. bleuâtre. — 0; 15-30 cm.

Tige simple, peu écailleuse, pubescente-glanduleuse surtout

dans le haut; infloresc. 10-20 flore, un peu lâche; ca. à dents

lancéolées, aiguës ou acuminées, env. de moitié plus courtes

que le tube ; cor. ordmt lilas, à veines plus foncées, blanche

à la base, tubuleuse, rétrécie vers le milieu, puis insensible-

ment dilatée, arquée sur le dos déjà à la hauteur de l'ov. ;

lèvre super, bilobée ; lobes de la cor. plans, presque entiers,

barbus en dedans. — VI. — Sur Achillea Millefolium ; pas

fréquent (manque App*, C.-P.).

4. (1*) Stigmate jaune, ou entouré d'une ligne purpurine à la

base ou brunissant après Vanthèse. 5

4* Stigmate pourpre, d'un brun rouge on violacé. 14

5. Cor. jaune-rougeâtre en dehors, à limbe lavé de pourpre, lui-

sant et rouge sang en dedans (très rarenit entièremt jaune).

2033! O. gracilis Sm., O. rougeâtre. — % ; atteint 50 cm.

PI. poilue-glanduleuse ; ca. à 2 sép. plurinervés, assez égale-

ment bifides et plus longs que le tube du ca. ; cor. cam-
panulée-ventrue à la base, arquée sur le dos ; lobes inégale-

ment dcnticulés, ciliés-glanduleux, les super, connivents en

casque, entiers ou émarginés. à bords réfléchis ; lobes de la

lèvre infér. subégaux; étam. insérées à la base de la cor., à

filets très velus, pubescents-glanduleux au sommet ainsi que

le stjie ; disque du stigmate velouté, entouré d'un rebord

saillant. — VI. — Sur Lotus, Hippocrepis, Genista et autres

papilionacées ; T., Gr., Z*, J., V., Fr., Val. (i. — Sav.

5. Cor. non colorée en rouge sang à l'intérieur. 6

6. Filets des étam. glabres à la base et pubescents-glandnleiLV

au sommet.
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2034. O. Rapum Genistae ïhuill., O. des genêts. — % ; 20-

80 cm. Tige roliuste, simple, dressée, renflée en l)ulbe à la

base, à écailles c3o, lancéolées, faiblement pubescente-glandu-
leuse à la base, plus fortemt vers le sommet ; fl. très odoran-
tes, à odeur de girofle, disposées en épi compact souvent che-

velu ; ca. à sép. plurinervés, entiers ou bifides; cor. régulièremt
arquée sur le dos, largemt tubuleuse et ventrue antérieuremt
au-dessus de l'insertion des étam., d'un jaune brunâtre ou
rose jaunâtre, à odeur désagréable ; lèvres ondulées, obscu-
rémt denticulées, la super, émarginée, l'infér. à 'A lobes ova-
les, dont le médian 2 fois plus grand que les latér. ; étam. insé-

rées près de la base, à filets glabres à la base, pubescents-
glanduleux au sommet ainsi que le st} le ; disque du stigmate
velouté, à bord rougeâtre mais non saillant. — V. — Sur Sa-
rolhiuiiniis scoparius ; T.

<>* Filets des élam. |- f'orlenit ncliis. 7

7. (^.or. à tube grêle, un peu élrunglé sous le limbe et faiblement
dilaté à la base.

2035. O. Hederae Duby, O. du lierre. — % ; 20-30 cm. PI.

poilue-glanduleuse, à tige rougeâtre ou violacée ; sép. ellipti-

(jues-o\ales, 1 nervés, brusquemt atténuées en 1 ou 2 dents
subulées-filiformes ; coi*, glabre à l'extér., d'un jaune clair

veinée de rouge, souvent violacée à la lèvre super., presque
droite sur le dos ; lèvre super, munie de poils glanduleux,
clairs, non ciliée; lèvre infér. a lobes aigus étalés ; lobe mé-
dian plus long; stigmate jaune; filets insérés à 3-4 mm. de
la base. — VI. — Sur le lierre ; Tessin, Scha. ? Ba., N.,

Sol., V.

7* Tube de la cor. dilaté vers le limbe, ordnit un peu ventru au-
dessus du milieu. 8

8. (lor. presque droite sur le dos, recourbée, défléchie dans le '/',

super.

2036. O. lutea Baumg., O. jaune. — v^) v:> ; 30-45 cm. Inrto-

resc. oo flore l^ serrée ; sép. ovales, acuminés, subulés, mul-
tinervés, entiers ou inégalement 2 fides ; cor. jaune, lavée de
rouge ; lèvre super, en casque brusquemt infléchi, 2 lobé, à

lobes étalés ; lobes de la lèvre infér. ovales, subégaux et pres-

que glabres aux bords ; étam. insérées au '/ , infér. de la cor.,

à filets velus jusqu'au milieu; style glabre; stigmate ve-

louté, jaune foncé. — VII. Sur Medicago satina et Melilotus ;

rare; Gr., S'-(ia., Th., Scha., So. (Geissfluh), Bâ., Fr., G.
8* Tube de la cor. régulièrement arqué sur le dos de la base au

sommet.
9. Inporesc. oo flore et serrée, tout au plus légèremi interrompue

à la base: tige toujours fortemt écailleuse. 10

t)* Infloresc. multiflore, mais serrée au début, allongée et lâche

plus tard ; tige fortemt écailleuse à la base seulemt. 12

1(K fJ'vre super, non ou indistinctemt échancrée.
2037. O. major L., O. majeur. — 0, 0; 20-70 cm. Fiante

poilue-glanduleuse ; tige robuste ; sép. faiblemt nervés, 2 fides,

à lobe postérieur dépassant un peu le tube de la cor. ; tube
de la cor. non renflé au-dessus de l'insertion des étam. ; cor.

rose, jaunâtre plus tard ; lèvre infér. à lobes presque égaux.
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denticulés, glal)rescents ; étam. insérées dans le ^/;. infér. de
la cor., à filets fortemt velus inter. et pul)escents-glanduleux

au sommet. — VI. — Sur Centaiirea Scabiosa ; Gr., S'-Ga.,

Scha,, Arg., B., Fr., Val.

10* Lèi;;T super, de la cor. nettcmt 2 lobée. 11

11. Fileta des étam. fortemt velus inférieuremt, faiblemt ])übes-

cents-glandnleiLV an sommet ; sur Laserpitium Siler.

2038. O. Laserpitii Sileris Reuter, O. du Laserpitium Siler.

0, ; atteint 60 cm. Tige très robuste, très renflée à la

base; sép. libres, 2 fides, ordmt fortemt soudés antérieuremt,
ciliés-glanduleux, oo nervés, à lobes -J^ subégaux au tube de la

cor. ; cor. fauve violacée, plus claire à la base, poilue glandu-
leuse, à gl. jaunâtres ; tube de la cor. cylindrique-campanule,
renflé au-dessus de l'insertion des étam. ; lèvre super, à lobes

arrondis ; lèvre infér. à lobes tronqués, ovales, mucronés, le

médian plus grand ; stigmate velouté, jaune citron. — VII. —
S'-Ga., B., Jura (N., V.), G.

11* Filets velus inférieuremt, glabrescents ou très faiblemt glandu-
leux au sommet: sur Peucedanum et Seseli.

2039. O. alsatica Kirchl., O. d'Alsace. — 0, ; atteint

55 cm. PI. plus petite et plus grêle que la précédente; tige

plus mince, fortemt renflée à la base, peu écailleuse au mi-
lieu, fortement écailleuse au sommet ; infloresc. courte ; sép.

2 fides, libres ou soudés, à lobes 3 nervés plus courts que le

tube de la cor. ; cor. jaune clair à brun violet, ventrue au-

dessus de l'insertion des étam. ; lèvre super, faiblement

2 lobée. — XI. — Sur Peucedanum Cervaria et Seseli Liba-

notis ; Immenberg (Th.), Scha., Z. (Leimbach, Höh Wülflin-

gen, etc.). Sali bei Olten, flanc du Kienhorn près Boltigen,

Jura Bernois (Pieterlen), N., Orbe, Salève.

12. (9*) Lèvre super, de la cor. à lobes presque glabres aux bords

et réfléctiis après Vanthèse.

2040. O. flava iMart., O. jaune. — 0, 0) ; ± 30 cm. Sép. 1-

ou faiblemt 3 nervés, entiers ou munis d'une dent, de moitié

plus courts que la cor. ; cor. campanulée-tubuleuse, fortemt

arquée sur le dos, à lèvres dentées; lèvre super. 2 lobée;

étam. insérées presque au milieu du tube, à filets velus de
la base jusqu'au dessus du milieu; style glabre; stigmate

verruqueux. — VI. — Sur Adenostyles, Petasites officinalis,

albus et niveus, Aconitum Lgcoionum : T., Gr., App*., G. -P.,

O.-B., M.-B., Fr., V., Val.

12* Lèvre super, de la corolle à lobes glanduleux porrigés ou

étalés. 13

13. Lobes de la cor. étalés.

2041. O. lucorum A., Br., O. des taillis, — 0, ; atteint

30 cm. Sép. 2 nervés, inégalement 2 fides, aussi longs que le

tube de la cor. ; cor. tubuleuse-campanulée, arquée sur le

dos, à lobes finemt glanduleux, ciliés ; lèvre super. 2 lobée ;

étam. insérées près de la base, à filets velus jusqu'au-delà du
milieu ; style glabre ; stigmate jaune clair à brun-rouge. —
VIL — Sur Berberis et Rubus aesius : T., Gr. (Basse-Enga-

dine, fréquent de Schuls-Tarasp jusqu'en dessous de Mar-

tinsbriick, Flims, Poschiavo).
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13* Lobes de Ui cor. porrigés (dirigés droit en avant).

2042. O. Salviae F. W. Schultz, O. de la Sauge. — 0, ;

atteint 30 cm. Sép. 1 nervés, inégalemt 2 fides, plus longs que
le tube de la cor. ; cor. tubuleuse-campanulée, arquée sur le

dos, à lobes denticulés un peu ciliés ; lèvre super. 2 fide ;

étani. insérées au-dessus de la base de la cor., à tilets velus

jusqu'au milieu et faiblemt glanduleux au sommet ; stigmate

jaune foncé. — VII. — Sur Salvia gluiinosa ; T., Gr., App.,

Z*, G. -P., O.-B., Fr., V., Val.

14. (4*) Partie super, de la cor. couverte de poils glanduleux fon-

cés, purpurins ou violacés, naissant souvent d'un petit tuber-

cule, ce qui lui donne une apparence ponctuée. lô

14. Cor. -}2 recouverte de poils glanduleux clairs et ne paraissant

pas ponctuée. Itj

15. Tige non ou peu bulbeuse à la base ; sép. insensiblemt atténués.

2043. O. alba Stephan, O. blanche.— 0, 0; 15-22 cm. Sép.

ovales à la base, entiers, rarement inégalemt 2 dentés, aussi

longs ou plus longs que le tube de la cor. ; cor. faiblement

arquée sur le dos, tubuleuse en cloche, d'un jaune rougeâtre

lavé de pourpre, à lobes inégalemt denticulés ; lèvre super.

2 lobée, souvent redressée, à lobes étalés ; lobe médian de la

lèvre infér. 2 fois plus long que les latéraux ; filets insérés

prés de la base, un peu poilus inféremt, glabres au milieu et

glanduleux au sommet ainsi que le style; stigmate d'un brun

rougeâtre ; varie raremt à poils glanduleux bruns et à stig-

mate orange. — VI. — Sur Tliymus ; rép.

15* Tige renftée à la base; sép. brusquement atténués en pointe

lancéolée-subulée , parfois 2 fuies.

2044. O. reticulata Wallr., O. réticulé. — 0, ; 30-90 cm.

Sép. obliquemt ovales, parfois 2 fides, aussi longs ou plus

courts que le tube de la cor. ; cor. d'un blanc jaunâtre, veinée

de rouge, ventrue à la base, droite ou faiblemt arquée sur le

dos, détléchie au sommet ; lèvre super, échancrée, 2 lobée ;

lobes de la lèvre infér. presque égaux, ou le médian un peu

plus grand; filets insérés au-dessus de la base, presque gla-

bres à la base, glabres ou faiblemt glanduleux au sommet ainsi

que le style ; stigmate brun foncé. — VI. — Sur Cardus de-

floratus et Personata, (Arsiuni oleraceum et arvense, Scabiosa

Columbaria (manque L*). .

16. {\i*) Cor. jaunâtre ou brunâtre, env. 2 fois plus longue que

le ca. ou même plus longue. 1^

16* Cor. d'un blanc jaunâtre ; ca. à dents longues, subulées, dé-

passant toujour% la ',., long, de la cor. 18

17. Cor. faiblemt arquée sur le dos, à lèvre super, porrigéc (lobes

étalés à la fin seulcmt).

2045! O. eaPYophyllacea S m., O. giroflée. — 0, ; atteint

45 cm. Sép. 2 fides, à lobes ordmt inégaux ; cor. et stigmate

fréquemmt d'un rouge brunâtre mais variant du blanc jau-

nâtre au rouge foncé ; cor. renflée en cloche, ou tubuleuse-

campanulée, à lobes denticulés-ciliés ; lèvre super, échan-

crée, porrigée ; filets insérés à la base de la cor., très velus

à la base, glanduleux au sommet ainsi que le style. — VI. —
Sur Galium : assez rép. (manque G. -P., L*).
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17* Cor. droite sur le dos, infléchie au sommet seulemt ; lobes de
la lèvre super, étalés.

2046. O. Teuerii Holandre, (). de la germandrée. — 0, 0.
Sép. plurinervés, largemt ovales, presque égalemt 2 fides, à

2 lobes lancéolés presque égaux, connivents ou soudés, sulié-

gaux à la '/i lo»g- f'u tube de la cor. ; cor. tubuleuse-campa-
nulée, à lobes inégalement denticulés; lèvre super, entière, à
bords recourbés ; lèvre infér. défléchie, 8 lobée, à lobes ar-

rondis, obtus; filets insérés au-dessus de la base de la cor.,

poilus de la base au milieu; style glanduleux au sommet;
stigmate rouge-brun. — VI. — Sur Teucrium : assez répandu
(manque L*).

18. (1()*) (iorge de la cor. peu ouverte ; lèvre super, porrigée.

2047. O. minor Smith, O. du trèfle. — 0, ; 30-50 cm.
Sép. aussi longs ou plus longs que le tube de la cor., pluri-

nervés ou divisés en 2 lobes subulés ; cor. lubuleuse, faiblemt
arquée, à lèvres obtusémt denticulées, ondulées, veinées, la

super. 2 lobée, l'infér. à lobes subégaux, orbiculaires ; filets

insérés en dessous du milieu de la cor. et faiblemt poilus. —
VI. — Sur Trifolium pratense ; rép.

18* Gorge de la cor. très ouverte: lèvre super, réfléchie. 19

19. Bractées dépassant la cor.

2048. O. loricata Rchb., O. écailleuse. — 0, ; atteint 70

cm. Sép. 3-5 nervés. profondémt 2 fides, aussi longs que le

tube de la cor. ; cor. tubuleuse-campanulée, presque droite

sur le dos, infléchie au sommet ; lèvres obtusément denticu-

lées, la super. 2 lobée, à lobes étalés ; filets insérés en des-

sous du milieu de la cor., faiblemt poilus à la base, glandu-
leux au sommet ainsi que le st^'le. — VI. — Sur Artemisia
campestris : V. (Coppet), V^al. — Sav. (V^uache).

19* Bradées ne dépassant pas la cor.

2049. O. Pieridis F. W. Schultz, O. de la picride. — 0,0;
15-70 cm. Sép. 2 fides jusqu'au milieu ; étamines insérées

presque au milieu de la cor., à filets très velus jusqu'au mi-
lieu, faiblemt glanduleux et scabres au sommet ; st3^1e glandu-
leux au sommet ; stigmate finemt verruqueux. — \^I. — Sur
Picris hieracioides ; Lägern.

102. Farn. Lentibulariaceae. — Lentibulariacées.

% (et 0). PI. aquatiques ou habitant dans les stations humi-
des ; fl. 4- ; cal. bilabié, persistant; cor. bilabiée, éperonnée, ca-

duque ; 2 étam. conniventes, insérées à la base du tube de la

cor. ; 1 ov. supère, uniloculaire, à placenta central, globuleux
et libre; 1 style; 1 stigm. 2 labié ; capsule poh sperme.

1. Pi. des stations humides ; f. ovales, entières, réunies en rosette

radicale. 567. Pinguicula.
1* PI. aquatiques sans rac. et sans rosette radicale ; f. découpées

en lanières. 568. Utricularia.

567. Pinguicula L. — Grassette.

%. Ca. bilabié; lèvre sui)ér. 3 fide ; lèvre infér. plus courte,

bipartite; gorge de la cor. largemt ouverte et poilue; lèvre su-
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per. bilobéc, l'infér. plus courte, trilobée; étam. conniventes,

«'ouvrant par une fente transversale; capsule 2 valve; f. entiè-

res, charnues, grasses au toucher; au contact prolongé des insec-

tes, elles s'enroulent et les digèrent.

1. ('.or. blanche (rarement blene), à lèvre infér. marquée par 2

taches jaunes ; éperon court, conique, à peu près aussi large

que lonq à la base, plusieurs fois plus court que la cor.

2050! P. alpina L., (i. des Alpes. — 5-15 cm. Kperon court,

conique; fr. acuminé en bec. ~ V-VII. — Lieux humides des

Alpes, des sous-alpes et du Jura ; plus raremt dans les prairies

tourbeuses de la plaine.

1* Kperon grêle, cylindrique, plusieurs fois plus long que large,

aigu, eno. de moitié plus court que le reste de la cor.; celle-ci

violacée ou bleue, sans taches ou à taches blanches ou vio-

lettes. 2

2. Lobes super, du ca. triangulaires, pas plus longs que larges ;

éperon atteignant le tiers ou presque la moitié du reste de la

cor. ; lobes de la cor. arrondis ou triangulaires.

2051 ! P. vulgaris L., (1. commune. — 5-20 cm. Fleurs

solitaires sur de longs pédoncules ; lobes infér. du ca. soudés

jusqu'à -/{ de leur long., leur partie libre pas plus longue que
large; lobes de la cor. ovales, ne se touchant pas. — V-Vlll.

— Prairies tourbeuses ; de la plaine jusqu'aux Alpes ; assez

rép. — Ssp. : ssp. leptoeeras (Rchb.) Schinz et Keller.

Lobes infér. du ca. libres ou soudés à peine jusqu'au milieu

(leur partie libre nettemt plus longue que large), divariqués ;

cor. ordmt plus grande, bleue, à gorge munie d'une tache

blanche ; lobes de la lèvre infér. de la cor. orbiculaires-arrou-

dis, larges, se recouvrant par les bords (lieux humides des

sous-alpes ; Gr., Fr., Uri, Val.).

2* Lobes super, du ca. près de deux fois plus longs que larges ;

éperon dépassant la moitié du reste de la cor. ; lobes de la

cor. largemt tronqués au sommet, se recouvrant par les bords.

2052. P. grandiflora Lam., (i. à grandes fl. — 5-20 cm. F.

ovales-oblongues ; tL ordmt très grandes (longues de 30-35

mm. y compris l'éperon); lobes super, du ca. libres, liguli-

formes, subobtus, les infér. soudés jusqu'à -/:, de leur

long. ; cor. bleue, à gorge munie d'une tache blanche ; fr. à

section transversale formant une ellipse sphéroïdale. — Prai-

ries humides, tourbières du Jura méridional (Dôle, Ueculet,

Thoiry, Faucille) ; les autres localités indiquées se rapportent

au P. vulgaris, ssp. leptoeeras. — Ssp. : ssp. Reuteri (Genty)

Schindler. Lobes super, du ca. plus larges, obtus ; cor. rose

ou lilas, à gorge munie d'une tache violette ; éperon très

aigu ; lobes infér. de la cor. ondulés aux bords ; fruit à sec-

tion transversale formant un losange elliptique. — Jura mé-
rid. — Sav.

^)C)S. Utricularia L. — Utriculaire.

%. Ca. profondémt bifide, à lobes entiers ; tube de la cor. très

court; lèvre infér. entière, plus longue que la super., à palais

•saillant ; anthères ordmt adhérentes, s'ouvrant par une fente
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longitudinale ; fr. irrégulièremt déhiscent
;

pi. submergées n'éle-

vant que le sommet des tiges florifères au-dessus de l'eau; f. tou-

tes découpées en lanières linéaires munies de vésicules opercu-
lées, servant à prendre et à digérer des petits animaux aquati-

ques ; pi. hivernant au moyen de petits hibernacles (bourgeons
compacts), dont les f. sont dépourvues de vésicules.

1. F. munies de 5-12 segni. primaires de chaque côté; 8-150 vési-

cules à chaque f. ; pi. flottant libremt dans l'eau.

20Ô3 ! U. vulgaris L., U. commune. — 30-100 cm. F. à seg-,

ments capillaires terminaux très oo, portant de chaque côté

3-8 cils raides ; cor. jaune citron, à palais orangé strié de
brun. — VI-VIII. — Marais, fossés tourbeux, étangs; jusqu'à

lôOO m.
1* F. munies de 1-5 segm. primaires de cluique côté : 0-7 nésicu-

les à chaque f. 2

2. F. sans vésicules ; segm. capillaiies presque disposées dans
un même plan, portant de chaque côté 5-12 poils ciliés ; les

axes enfouis dans la vase portent de grandes vésicules blan-

châtres, de 6 mm. de diam.
2054. U. intermedia Haj^ne, U. intermédiaire. — 20-60 cm.

F. vert grisâtre, étalées à la surface de l'eau, sans vésicules ;

loljes terminaux rubannés, à bords parallèles ; cor. jaune
franc, à lèvre super, striée de brun, à lèvre infér. plane, large

de 10-15 mm. ; éperon mince, aigu, long de 6 mm. env. — VI-

VIII. — Fossés tourbeux, rare; Bodenseeried près Rheineck,
Z. (des deux côtés de la (ilatt, Pfäffikon, de Schwerzenbach
à Oerlikon, Marschwanden), So., (lac de Burgaeschi) Selho-

fenmoos près Berne ; tourbières des Ponts et des Verrières,

Sentier, les Rousses, Marais de Prantin sur Blonaj^ ?

2* La plupart des f. sont munies de vésicules; segm. capillaires,

étalés en tous sens, portant au plus une dent ciliée de chaque
côté; lèvre infér. de la cor. large de 5-10 mm. 3

3. (2*) Lèvre super, du cal. acuminée ; lèvre infér. de la corolle

n'aijant qu'environ 6 mm. de large, à bords réfléchis.

2055. U. minor L., U fluette. — 12-25 cm. F. a\ant au plus

12 mm. de large; cor. jaune pâle, à palais strié de brun. —
VI-IX. — F^ossés tourbeux jusqu'à 1800 m.

3^ Lèvre super, du ca. orbiculaire ; lèvre infér. de la cor. pres-

que circulaire, plane, large de 10 mm. env.

2056 ! U. Bremii Heer, U. de Bremi. — 10-50 cm. F. larges de
10-30 mm. ; cor. jaune pâle, rayée de brun sur le palais et sur la

lèvre infér. — \^I-IX. — Z. (fossés tourbeux de la vallée de la

(ilatt d'Oerlikon à Diibendorf, Katzensee), Bodensee, Ried
près Höchst; Lens en Valais?

103. Globulariaceae. — Globulariacées.

% ou V. F. alternes, entières; stip. nulles ; fl. | ; ca. 5 fide ;

cor. tubuleuse, bilabiée, à 5 segm. étroits, dont 2 (parfois pres-

que nuls) forment la lèvre super, et 3 plus allongés la lèvre

infér. ; 4 étam. did^names insérées sur le tube de la cor. ; 1 ov.

supère, uniloculaire, uniovulé ; stjle 1 ; stigmate bifide ; fruit

indéhiscent, inclus dans le ca. persistant; fl. bleues, rarement
l)lanches, disposées en tête globuleuse pédonculée.
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569. Globularia L. — Globulaire.

Caractères de la fam.

1. Tige florifère feiiillée.

2057 ! G. vulgaris L., G. commune. — 5-40 cm. Souche po-
lycéphale ; f. radie, spatulées. Représenté chez nous par ssp.

Willkomniii (N3^man), tige ne dépassant ordmt pas 20 cm.
de haut ; f. peu coriaces, les radie, obovales et souvent
échancrées ou 3 dentées au sommet ; capitules relativement
petits ; ca. campanule, à lobes égaux, linéaires-lancéolés et

presque 2 fois plus longs que le tube. — IV^-VI. — Coteaux
secs, ordmt rép.; manque L.

1* Tige florifère nue ou portant seiilemt quelques écailles. 2

2. Tige simple.

2058. G. nudieaulis L., G. à tige nue. — 10-30 cm. Souche
polycéphale ; f. radie, oblongues-cunéiformes, obtuses-arron-
dies au sommet. — V-VII. — Alpes et sous-alpes. — Salève.

2*^ Tige ligneuse, couchée, très rameuse.
2059. G. cordifolia L., G. à f. échancrées. — 3-10 cm. F.

radie, obovales, atténuées en coin à la base, très obtuses,

échancrées ou tridentées au sommet. — VI. — Pâturages
pierreux des Alpes, des sous-alpes et du Jura ; descend par-

fois assez bas.

104. Fam. Plantaginaceae. — Plantaginacées.

et '^. ¥1. ordmt '^
; ca. persistant, infère, à 4 sépales iné-

gaux (les 2 antér. souvent plus grands) ; cor. gamopétale, tubu-
leuse, 0, à 4 lobes scarieux ; 4 étam. ordmt insérées sur le tube,

réfléchies avant l'anthèse, alternant avec les div. de la cor. ;

filets allongés ; ov. supère, uni- ou biloculaire, mono- ou po-

lysperme ; st3'le 1, à stigm. filiforme allongé ; fr. nuculiforme ou
capsulaire.

1. F\. ";'
, en infloresc. spiciforme (souvent globuleuse) ; fr. dé-

hiscent, bi-pohsperme. 570. Plantago.
1* FI. monoïques; les o" solitaires sur un long pédoncule por-

tant à sa base 1-3 fl. Ç et sessiles ; fr. osseux, monosperme,
indéhiscent. 571. Litorella.

570. Plantago L. — Plantain.

Fl. Q ; ca. 4 partit ; tube de la cor. infundibulé, à 4 lobes

étalés; étam. insérées sur le tube de la cor.; fruit capsulaire,

s'ouvrant transversalemt, biloculaire, à 2 ou plusieurs gr. insé-

rées sur la cloison.

1. Tige feuillée. souvent rameuse. 2

1* Tige nue, toutes les f. en rosette radicale. 3

2. "jf. Les 2 segments antérieurs du ca. largement ovales, obtus,

nuicronés ; les 2 postérieurs plus étroits, carénés et ciliés à la

carène.

2060. P. supina ((}arsault) Schinz et Thellung, L., P. cou-

ché. — 15-30 cm. PI. suffrutescente, rameuse, couchée à la

base; f. étroitemt linéaires, entières; infloresc. ovoïde ; l)rac-

tées largement ovales, obtuses ; les infér. terminées par une
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arête herbacée filiforme ; les super, mucronées. — VI. —
Lieux pierreux et incultes; rare; Fr., V., G., Salève ; adventif

encore ailleurs (Eur. mérid.). — Sav.
2* 0. Secfin. antérieurs du ca. obliquement spalulésj obtus, les

postérieurs lancéolés.

2061. P. indica L., P. des Indes. — 15-30 cm. Tige étalée

ou dressée, portant à l'aisselle des f. infér. des f. fasciculées
;

f. linéaires, entières ou faiblement dentées ; infloresc. en capi-

tule globuleux ou oblong ; bractées infér. ovales, atténuées

en longue pointe herbacée, les super, spatulées, obtuses, lar-

gemt scarieuses sur les bords. — V^I. — G. (Sesegnin); parfois

adventif ailleurs (par ex. : dans les luzernes) [Eur. mérid.].

Mt de Sion en Sav.

3. (1*) Tube du ca. glabre. 4

3* Tube du ca. velu ou duveteux. 8

4. F, ovales ou elliptiques. 5

4* F. lancéolées. 6

5. F. atténuées à la base en un j)étiolc court et large.

2062. P. media L., P. moyen. — 30-45 cm. PI. courtemt pu-

])escente ; f. elliptiques, faiblemt dentées; infloresc. dense,

oblongue-cylindrique ; bractées scarieuses sur les bords ; lo-

bes de la cor. obtus; filets des étamines lilas; fl. odorantes ;

loges du fr. ordmt 2 spermes. — V-IX. — Pelouses et prai-

ries ; ré p.
5* F. assez longuemt pétiolées.

2063! P. major L., P. majeur. — 15-30 cm. PI. glabre ou
pubérulente ; f. ovales ou elliptiques, entières ou faiblement

dentées, brusquement atténuées en pétiole large et assez

allongé ; infloresc. ordmt dense, en épi cylindrique allongé ;

bractées scarieuses, à carène verte ; lobes de la cor. obtus ;

loges du fr. 4-8 spermes. — Vl-IX. — Chemins, pelouses ;

répandu. »i ->!
''

6. (4*) Bractées glabres ou faiblement pubescentes sur le dos ; gr.

lisses.

2064 ! P. lanceolata L., PI. à f. lancéolées. — 15-45 cm. PI.

glabre ou pubescente ; f. lancéolées, 3-5 nervées, faiblement

dentées, atténuées en pétiole allongé et canaliculé ; infloresc.

dense, ovale ou ovale-oblongue ; bractées ovales, longuement
acuminées ; segni. poster, du ca. carénés, courtemt mucro-
nés ; lobes de la cor. ovales, acuminés, scarieux, avec une
ligne médiane brune ; filets des étam. d'un jaune blanchâtre.

— IV-X. — Bords des chemins, endroits secs ; rép.

()* Bractées barbues ou velues au sommet ; gr. ridées. 7

7. F. glabres ou faiblemt velues ; pédoncule long de S-Î2 cm.;
bractées plus larges que longues ; lobes antérieurs du ca. non
carénés.

2065! P. montana Lam., P. des montagnes. — +: 12 cm. F.

légèremt atténuées aux deux extrémités, 3-5 nervées ; inflo-

resc. ovale, dense, pauciflore, — VII. — Alpes, sous-alpes et

Jura.
1* F. presque velues soyeuses: pédoncule long de lO-^iO cm.;

bractées aussi longues que larges : lobes antérieurs du calice

carénés.
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2066. P. fuscescens Jordan, P. noirâtre. — 10-4() cm. F. in-

distinctement nervécs ; infloresc. multiflore ; liractées et ,m'.

plus grandes que dans l'espèce i)réc. qui en est très voisine.
- VII. — Val.?

8. (3*) Nerv, latér. des f. plus rapprochées des bords que de la

nerv. médiane: fr. ovoïde, obtus.

2067 î P. alpina L., F. des Alpes. — 5-20 cm. F", linéaires

ou linéaires-lancéolées, atténuées aux extrémités, entières ou
légèremt dentées, pas ou peu charnues, ordmt trinervées,

noircissant par la dessication ;
pédoncule cylindrique; inflo-

resc. oblongue-cylindrique, dense, parfois presque globuleuse

dans les formes des stations élevées ; bractées ovales-lancéo-

lées, non carénées, aussi long, que le ca. — VII. — Alp^-'s,

sous-alpes, Dôle (J.). — Salève.

8* Nerv. lai. des f. égalemt distantes de la nerv. médiane et des

bords : fr. coniqne-oblong , acnminé.
2068! P. serpentina Ail., P. serpentant. — 5-15 cm. F. li-

néaires, demi-cylindriques, glaucescentes, un jicu coriaces

et charnues, ne noircissant ordmt pas par la dessication ;

infloresc. cylindrique, linéaire ; bractées longuemt acuminées,
plus longues que le ca. — VII. —

;
plus tardif que l'esp. préc.

— Lieux incultes; rare; T., Gr., O.-B., V., \'al., (i. — Sav.

571. Litorella Bergius — Litorelle.

2069. L. uniflora (L.) Ascherson, L. unittore.— % ; 1-6 cm. PL
stolonifére ; f. linéaires-subulécs, planes en dessus, canaliculées

à la base ; fl. monoïques, les o" longuemt pédonculées, solitai-

taires, insérées à l'aisselle des f.; IL Ç sessiles, insérées de
chaque coté de la base du pédoncule de la fl. o" ; cal. et cor. des

fl. o' réguliers, 4 partits ; cal. des fl. Ç à 2-3 fol.; cor. persis-

tante, à bord 2-3 denté; ca. vert; cor. blanche ; filets des éta-

mines insérés sur l'axe floral, 5-6 fois plus longs que la cor.,

l)Iancs, à éclat soyeux ; fr. nuciforme, monosperme. — I\^ V^ et

VIII, IX. — Rivages sablonneux et humides, disséminés ; man-
que Gr., C.-P., L., So., Bà.)

105. Fa m. Rubiaceae. — Rubiacées.

ou % (V ou Y). Tige souvent quadrangulaire et distincte-

ment articulée; f. opposées, stipulées ; stip. foliacées, sembla-
bles aux f., ce qui l'end la disposition des f. en apparence verti-

cillées ; fl. g ou pohgames, 4-5 mères, Q ; ca. supère, souvent

réduit à un simple limbe court ou nul; cor. gamopétale; 4 ou 5

étam. (raremt 3) insérées sur le tube de la cor. ; ov. infère, bilo-

culaire ; 1 ou plusieurs gr. dans chaque loge (dans nos esp.) ;

style filiforme, indivis ou bipartite; fr. did3'me, se séparant

souvent en 2 carp. ; carp. secs, raremt charnus.

1. Ca. à 6 lobes relativemt grands et soudés à la base.

572. Sherardia.

l*Ca. à lobes petits, libres ou 0.

2. Cor. infundibulée ou campanulée. 573. Asperula.
2* Cor. rotacée, à tul)e court. 3
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3. Fr. sec; fl. ordnit 4 mères. 574. Galium.
lî* Fr. charnu ; fl. souvent 5 mères. 575. Rubia.

.572. Sherardia L. — Rubéole.

2070 ! S. arvensis L., R. des champs. — ;
5-25 cm. Racine

d'un rouge vif ; tige ordmt rameuse, diffuse, couchée, scabre

sous les nœuds, à aspérités dirigées en arrière ; f. aiguës, mu-
cronées, un peu hispides en dessus, ciliées, scabres aux bords et

sur la nerv. médiane en dessous ; f. infér. par 4, spatulées, les

super, par 6, lancéolées ; fl. courtemt pédicellées, rapprochées

en capitule entouré à la base d'un involucre formé de f. sou-

dées et pseudo-verticillées ; ca. persistant, ordmt à Globes denti-

culés ; cor. rouge violacé, infundibulée, à 4 lobes oblongs ; étam.

4; ov. à style 2 fide ; fr. did3'me, oblong-globuleux, couvert de
poils appliqués courts et rudes, divisé par un sillon longitudi-

nal. — V-IX. — Champs ; rép.

573. Asperula L. — Aspérule.

Ca. à limbe indistinct; cor. infundibulée ou campanulée,
ordmt à 4 lobes obtus ou allongés et recourbés en dedans au
sommet; 4 (raremt 3) étam. saillantes; ov. à style bifide; fruit

globuleux ou plus large que haut, didyme, à 2 carp. subglobu-
leux, secs et à tégumt mince.

1. 0. Cor. bleue.

2071. A. arvensis L., A. des champs. — ;
20-30 cm. Tige

dressée, fourchue-rameuse, quadrangulaire et scabre à la base;

f. obtuses, ciliées-scabres sur les bords et souvent aussi à la

face infér., à aspérités dirigées en arrière ; f. infér. ordmt dispo-

sées par 4, oblongues-obovales, les super, par 6-8, oblongues-

lancéolées ou linéaires; fl. très courtemt pédicellées, dispo-

sées en tète terminale entourée d'un involucre poh^phylle

de bractées pseudo-verticillées non soudées et longuemt ci-

liées de poils blancs ; tube de la cor. plus long que le limbe ;

fr, très finemt chagriné, plus raremt courtemt pubérulent. —
V-VI. — Champs, surtout sur le calcaire ; rare (manque App*,
M. -H.).

1* %. Cor. blanche on rongeâtre. 2

2. Fr. garni de longs poils raides et crochus.

2072. A. odorata L., A. odorante. — % ; 4-30 cm. Souche
rampante ; tige ascendante, quadrangulaire, lisse et glabre

entre les nœuds ; f. obovales-lancéolées, mucronées, rudes

sur les bords, noircissant ordmt un peu par la dessication ;

f. infér. disposées par 6, les super, ordmt par 8; fl. en co-

rymbe; cor. campanulée-tubuleuse ; tube aussi long ou un peu
jilus long que le limbe 4 lobé; fr. presque globuleux. — V.—
Bois ; rép.

2* Fr. lisse ou rugueux, mais non garni de poils raides et cro-

chus. 3

3. F. ooales-oblongues ou largement elliptiques, disposées par 4.

2073. A. taurina L., A. de Turin. — % ; 20-40 cm. Souche
rampante; tige dressée, quadrangulaire, simple ou rameuse
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au sommet, faiblement pubescente ; f. acuminées, 3 nervées,

£farnies de poils soyeux sur les nerv\ et sur les bords ; fleurs

réunies en fascicules denses, cor3^mbiformes et globuleux
;

cor. blanche, à tube grêle dilatée en entonnoir et à divisions

linéaires; étam. soudées au tube de la cor. sur toute leur

longueur, saillantes entre les div. ; fr. lisse. — V-VI. — Bois

et buissons ; T., Mesocco, Rheinthal antérieur, Poschiavo,

dans la Suisse centrale du Rheinthal saint-gallois au lac de

Thoune.
.'i* F. linéaires ou lancéolées. 4

4. Fr. finemt tuberculeux.

2074 ! A. CYnanchica L., A. des sables. — % ; atteint 60 cm.
Souche très rameuse, émettant des tiges ascendantes ordinai-

rement très rameuses dès la base, quadrangulaires, glabres

ou faiblement pubescentes à la base ; f. glabres, rudes sur

les bords, les infér. souvent disposées par 6, les super,

par 4 ; infloresc. en corymbe fascicule et dense; cor. ordi-

nairement rougeàtre en dehors, blanche ou rougeâtre en de-

dans. — Ssp. : ssp. eucYnanchiea Fiori et Paoletti. Tube
aussi long ou un peu plus long que le limbe (rép.) ;

— ssp.

aristata (L.) Fiori et Paoletti. Tube de la cor. 2-4 fois plus

long que le limbe (T., Val.). — VI-VIII. — Collines sèches et

pierreuses.
4* Fr. lisses. 5

,'). F. disposées par 6-'i ; cor. infundibulée, à 3 lobes.

2075. A. tinctoria L., A. des teinturiers. — ^ ; 30-50 cm.

Souche rougeâtre, rampante, très rameuse, émettant des tiges

dressées, quadrangulaires, glabres et ordmt solitaires ; f. ver-

tes, légèremt acuminées, les infér. ordmt disposées par 6, les

super, par 4; infloresc. en panicule cor^'mbiforme ; corolle

lîlanche, à tube subégal au limbe. — VI-VII. — Collines cal-

caires ; rare ; Scha., Z. (partie N., plusieurs stations). So.

(Egerkingen), N. (Brazel), V. (Orbe).

ô* F. disposées ordinairemt pai- 8; cor. presque campamilée, à

) lobes.

2076. A. glauca (L.) Besser, A. glauque. — % ; 30-60 cm.

Souche brièvemt ramiflée, émettant des tiges dressées pres-

que cylindriques, glabres ou pubescentes à la base ; f. linéai-

res, glauques, raides, mucronées, disposées par 8 (-10) ; inflo-

resc. en panicule corymbiforme; cor. blanche, à limbe plus

long que le tube. — V-VII. — Collines pierreuses ; rare sur

Reichenau, Coire, Scha., Râle, Berthoud, V., G., Valais infér.

et central ; adventif ailleurs. — Sav.

574. Galium L. — Gaillet.

Ca. ordmt nul, raremt à 4 dents courtes ; cor. rotacée, glabre

à la gorge, à 4 div. ; étam. insérées sur le limbe, saillantes ; ov.

à style profondémt bifide ; fr. didymes, coriaces, lisses, chagrinés

ou hispides.

1. F. réfléchies à la maturité et recouvrant les fr. ; fl. jaunes ou

jaunâtres. '^

l* F. non distinclenit réflécliies à la maturité. 4

SciiiNZ ET Kelleiî. Flore de la Suisse. 35
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2. 0. Fl. disposées en petites cymes axillaires 1-3 flores.

2077. G. pedemontanum (Bell.) AIL, G, du Piémont. — 15-

40 cm. Rac. fusiforme ; tige dressée, quadrangulaire, munie
sur les angles de petits aiguillons recourbés vers le bas ;

1".

disposées par 4, ovales-elliptiques, les super, ovales, acumi-
nées, hispides sur les deux faces, uninervées ; tl. dioïques,

jaune verdâtre ; fr. globuleux, glabres, très finement verru-

queux, noir à la maturité. — IV-V. — Gazons sablonneux et

pierreux; T., Mesocco, Val.

2* %. FI. disposées en cijnies axillaires multiflores. 3

3. Pédoncnles flor. dépourvus de bractées ; tige glabre ou pnbé-
rulente.

2078 ! G. vernum Scop., G. printannier. — 10-30 cm. Sou-
che rameuse, à rameaux stoloniformes rampants, émettant
des tiges ascendantes, simples, cjuadrangulaires, à entrenœuds
courts ; f. disposées par 4, ovales-elliptiques ou ovales-oblon-

gues, obtuses ou mucronées, à 3 nerv. principales; fl. jaunes,

à pédicelles glabres, disposées en infloresc. axillaires ne dé-

passant pas les f. ; fr. glabres et lisses, devenant noirâtres. —
IV-VI. — Lieux pierreux et ombragés de la Suisse italienne

(T., Mesocco); 0,-B. (Brienz), naturalisé à Bex.
3* Pédoncules munis de bractées ; tige hispide.

2079. G. Crueiata (L.) Scop., G. croisette. — % ; 20-100 cm.
Souche rampante, à rameaux stoloniformes, émettant des

tiges ascendantes, rameuses, quadrangulaires, à entrenœuds
allongés ; f. disposées par 4, orbiculaires, elliptiques ou
ol)longues, obtuses ou arrondies, d'un vert jaunâtre, à 3 ner-

vures principales; fl. poh'games, en infloresc. axillaires ne dé-

passant pas les f. ; fl. term. v , les lat. o" ; fr. gros, glabres,

lisses, devenant noirâtres. — IV-VI. — Haies, lisières des

bois ; rép.

4. (1*) 0. Tige faible, fragile, garnie d'aig. réfléchis ; diamètre

de la cor. plus petit que celui du fr. ; cor. blanche ou, si

elle est rougeâtre, les f. sont disposées par 6-7. 5

4* %. Tige faible, garnie d'aig. réfléchis dans (i. uliginosum et

G. palustre, lisse ou pubescente, mais non spinuleuses-rudes

dans les autres espèces. (G. rubrum a cependant parfois les

angles légèremt scabres.) 8

5. Pédoncules fructifères réfléchis; infloresc. plus courtes que les f. 6

5* Pédoncules fructifères non réfléchis ; infloresc. plus longues

que les f. 7

0. F. garnies aux bords d'aig. dirigés en avant, ce qui les rend
rudes dans l'autre sens.

2080. G. Vaillantia Weber, G. anisé. — ;
10-30 cm. Rac.

fusiforme ; tige faible, pentagone, rameuse, garnie d'aig.

dirigés en arrière ; f. disposées par 6-7, obovales, oblongues
ou linéaires-oblongues, mucronulées, à nerv. médiane large et

peu saillante ; fl. blanchâtres ; infloresc. triflores, ne dépas-

sant pas les f. ; les 2 fl. lat. sont cT, la médiane ^ ; carpelles

gros, très verruqueux. — V^-VI. — Champs ; très rare et seu-

lemt adventif (Méditerr.).
6*^ F. garnies aux bords d'aig. dirigés en arrière, ce qui les rend

rudes dans l'autre sens.
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2081! G. tricorne Stokes, G. tricorne. — G; 10-30 cm.
Souche fusiforme, émettant au sommet plusieurs tiges robus-
tes, quadrangulaires, ascendantes, luisantes et munies sur

les angles d'aig. réfléchis ; f. disposées par 6-8, oblongues-

linéaires et distinctemt mucronées ; fl. blanches, v , en inflo-

resc. courtes; carp. globuleux, verruqueux. — VI. — Champs;
disséminé.

7. (5*) F. garnies aux bords d'aig. dirigés en arrière, rudes dans
Vautre sens.

2082! G. Aparine L., G. Gratteron. — O ; 80-150 cm. Tige

quadrangulaire, lâchemt rameuse, couchée ou grimpante au
moyen de ses aig. recourbés en arrière, très scabre et s'ac-

crochant facilemt ; f. lancéolées, elliptiques ou oblongues,

vert foncé, souvent liispides en dessous ; fl. blanches, en pe-

tites infloresc. axillaires
;
pédicelles divariqués ; carp. globu-

leux, couverts de poils crochus. — V-XI. — Haies, buissons,

champs.
7* F. garnies aux bords d'aig. dirigés en avant, rudes dans

l'autre sens.

2083 ! G. parisiense L., G. de Paris. — ;
10-20 cm. Tige

faible, couchée ou légèremt grimpante ; f. disposées par 6-7,

linéaires-lancéolées, acuminées, à nerv. dorsale étroite ; fl.

petites; infloresc. en panicule lâche, à rameaux obliquement
étalés ; cor. jaune-verdâtre, rougeâtre en dehors ; carpelles

bruns, petits. — V-VIII. — Champs sablonneux, surtout dans
rég. mérid. et occid. ; assez rare ; T., Z., L., J., V., G., Val. ;

parfois adventif.

8. (4*) Inßor. axillaire ou en panicule; tige ordmt garnie d'aig.

réfléchis et pour cela scabre de bas en haut. 9

8* Infloresc. terni. ; tige non scabre de bas en haut, à l'exception

de G. rubrum, dont les tiges sont parfois un peu scabres de

bas en haut sur les angles. 11

9. Fr. pubescents.

2084. G. triflorum iMichx., G. à 3 fl. — ^ ; 30-50 cm. Souche
rampante, émettant des tiges ascendantes ou dressées, ordmt
simples ; f. disposées par 6-8, ovales-lancéolées, mucronées,
sessiles ou courtemt pétiolées, uninervées, à réseau veineux
distinct; fl. disposées en c^^mes latér. 3-pluriflores ; cor. très

petite, verdâtre, à 4 lobes ; fr. couverts d'aig. serrés et dirigés

en avant; port d'Asperula odorata. — VII-VIII. — Forêts de
sapins rocailleuses ; très rare ; Gr. (en dessous de Vulpera près

Tarasp [Engadine]), Val. (Pralong dans le val d'Hérémence).
9* Fr. glabres. 10

10. F. distinctemt mucronées; anthères jaunes ; pi. restant verte

à la dessication.

2085. G. uliginosum L., G. aquatique. — ^ ; 15-30 cm.
Souche rampante, émettant des tiges faibles, ascendantes ou
couchées, fortemt hérissées-scabres sur les arêtes ; f. dispo-

sées par 5-8, lancéolées, plus larges au milieu, luisantes, gar-

nies sur les bords d'aig. recourbés en arrière et souvent
munies à la face super., d'aig. dirigés en avant; fl. en pani-

cule lâche, à rameaux étalés; cor. blanche, à loljes aigus ; fr.

chagrinés, rudes. — V-IX. — Marais ; rép. ; manque cependant
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dans quelques reg. ; s'élève jusqu'à 1000 m. dans les vallées
des Alpes et du Jura.

10* F. non miicronées, disposées par ^i, plus rarement par 5-6

;

anthères rouges; pi. noircissant ordmt à la dessication.

2086! G. palustre L., G. des marais. — % ; 15-30 cm. Sou-
che rampante, émettant des tiges radicantes à la base, ascen-
dantes, quadrangulaires, légèrement rudes sur les arêtes, à

entrenceuds allongés ; f. oblongues, oblongues-lancéolées ou
oblongues-linéaires, obtuses, uninervées, glabres sur les deux
faces, rudes seulement aux bords ; fl. en panicule lâche,
diffuse et allongée, à rameaux étalés-réfléchis après Tan-
thèse ; cor. blanche, à lobes ovales et obtus ; fr. bruns, assez
petits, finemt chagrinés. — V-VIII. — Fossés des marais, prai-
ries humides ; rép.

11. (8*) Cor. rouge sang foncé, très petite ; tige presque dressée,

très rameuse.
2087. G. purpureum L., G. pourpre. — % ; 10-50 cm. Sou-

che presque ligneuse, émettant des tiges ascendantes, dres-
sées, quadrangulaires, à rameaux arqués-ascendants, finemt
pubescentes, à entrenœuds courts ; f. disposées par 8-10, li-

néaires, vertes, à nerv. dorsale un peu saillante, finemt ci-

liées, denticulées et révolutées sur les bords; lobes de la cor.

ovales-acuminés ; fr. glabres, un peu ridés, devenant noirâ-
tres. — VII; — Collines pierreuses; T. mérid.

Il* Fl. d'un jaune-vif.

2088! G. verum L., G. jaune. — % ; 10-70 cm. Souche ra-

meuse, souvent stolonifère, émettant des tiges dressées, rai-

des, ordmt peu anguleuses, plus rarement distinctemt qua-
drangulaires, rameuses dans le haut ; f. disposées par 8-12,

rigides, étalées, linéaires, très acuminées, révolutées aux
bords, blanches-pubesccntes et munies d'une nerv. dorsale

saillante en dessous ; fl. munies de préfeuilles linéaires, dis-

posées en infloresc. terminale grande, paniculée, à rameaux
divergents ; cor. à odeur douce, à lobes ovales, obtus, très

courtement mucronés ; fr. presque glabres et devenant noirs.

— VI-VII. — Collines sèches, pâturages ; répandu.
11** Cor. blanche ou rouge clair. 12

12. F. uninervées, verticillée par plus de 'i. 13

12* F. 3 nervées, verticillée par 'i. 19

13. Pédicelles flor. capillaires, penchés avant l'anihèse; tige cy-

lindrique, marquée de h côtes fines; f. oblongues-lancéolées,

élargies au-dessus de leur milieu, glauques en dessous.

2089. G. silvatieum L., G. des bois. — % ; 50-150 cm. Sou-
che horizontale, à entrenœuds courts, devenant presque ren-

flée-tubéreuse, émettant des tiges ascendantes ou dressées,

glabres; f. verticillées par 8, à limbe obtus distinctemt mu-
croné ; infloresc. en panicule lâche ; cor. très petite, creusée

en coupe, blanche, à lobes ovales ou oblongs peu acumi-

nés ; fr. légèremt ridés. — VI-VIII. — Bois; rép.

13* Pédicelles flor. toujours droits ; tige quadrangulaire. 14

14. Lobes de la cor. terminés en pointe capillaire. 15

14* />o5es de la cor. simplemt aigus, mais non terminés en pointe

capillaire. 17
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15. F. insensiblemt atlénuées-aciiminées au sommet, glauques eu

dessous; pi. très semblable au G. silvaticum.

2090. G. aristatum L., G. aristé. — % ; 40-50 cm. Souche
allongée, à eiitrenoeuds courts, émettant des tiges isolées

ascendantes ou dressées; f. linéaires ou linéaires-lancéolées,

atténuées aux deux extrémités, acuminées, les infér. ordmt
par 8; infloresc. paniculée, à rameaux grêles; pédicelles très

grêles, toujours dressés; div. de la cor. courtemt acuminées;
fr. légêremt ridés. — VI-VIIl. — Bois clairs; T. mérid., Pfä-

vers, Gr. (transalp.).

15* F. linéaires ou obovales-oblongues à suborbiculaires, presque
concolores sui' les 2 faces. l(i

16. Fr. lisses; tige dressée ou grimpant à l'aide de rameaux di-

variqués.

2091 ! G. Mollugo L., G. commun. — % ; 10-150 cm. Souche
^h rampante, émettant des tiges isolées, ascendantes, qua-
drangulaires, à entrenœuds allongés; f. par 5-8, ohovales-
oblongues, elliptiques ou même linéaires, souvent rudes et

enroulées sur les bords ; infloresc. en panicule term. ^ déve-
loppée, à pédicelles grêles ordmt plus longs que les fl. ; cor.

blanche, large de 2-3 mm., odorante, à lobes ovales terminés
en pointe capillaire ; carp. demi-globuleux, devenant noirâ-

tres. — Ssp. ; ssp. elatum (Thuill.) Briq. Tige à rameaux di-

variqués ; f. obovales, obtuses ou arrondies, mucronées-cus-
pidées, à réticulation veineuse bien développée ; fl. très oo,

pâles, atteignant 3 mm. de large
;

panicule grande, à ra-

meaux horizontaux (haies, buissons) ;
— ssp. dumetorum

(Jordan) H, Braun. Tige ascendante, robuste; f. étroitement
lancéolées ou linéaires, atténuées aux deux extrémités, à

nerv, peu saillantes ; fl. en grande panicule lâche, à ra-

meaux étalés-horizontaux, ressemblant beaucoup à celles de
la ssp. elatum (haies, broussailles); probablement rép., mais
confondu tantôt avec la ssp. elatum (à cause de l'intloresc),

tantôt avec la ssp. erectum (à cause des f.); tient le milieu

entre les deux ;
— ssp. erectum (Hudson) Briq. Tige haute

de (10-) 20-60 cm., glabre ou presque glabre, à rameaux ascen-

dants ou dressés ; f. linéaires ou linéaires-oblongues, légère-

ment élargies, aiguës ou subaiguës et mucronulées au som-
met, à nerv. médiane fine et peu saillante; fl. moins oo que
dans les ssp. elatum et dumetorum, en panicule étroite

allongée, à rameaux étalés-ascendants et à pédicelles fructifè-

res dressés (pâturages, bords des chemins ; plus rare que les

ssp. préc); — ssp. tenuifolium (AH.) Schinz et Thellung.

Très semblable à la ssp. préc, mais les f. sont plus étroites,

plus fermes, linéaires-subulées, à nerv, dorsale plus large ;

tiges plutôt solitaires, dressées, à rameaux plus divergents

(rochers, éboulis ; T., Gr., Sargans, lac de Wallenstadt,

Axenstrasse, V., Val. ; de la plaine jusqu'à 2000 m.) ;
— ssp.

lucidum (AU.) Schinz et Thellung. Souche épaisse, ligneuse,

émettant des tiges raides, dressées, quadrangulaires, glabres

ou presque glabres ; entrenœuds plus courts ; f. devenant
souvent noires à la dessication, linéaires ou linéaires-subulées,

acuminées au sommet, épaisses, aciculées, à nerv. dorsale
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large et blanche, à bords rudes légèrement révolutés ; tl. en
panicule étroite, devenant unilatérale à la fin, à rameaux
ascendants et à pédicelles fructifères courts et dressés [Ro-
chers ; T. (entre Capo Lago et Mendrisio et probablemt ail-

leurs), Val.]. — V-VII.
16* Fr. chagrinés ; tige grêle et couchée au moins à la base.

2092! G. rubrum L., G. rouge.— % ; 20-50 cm. Souche
grêle, rampante, émettant des tiges 4^ ascendantes, glabres,

lisses et luisantes ou 4: velues inférieuremt, souvent pubes-
centes sur les rameaux super., parfois légèremt hérissés sur

les arêtes ; f. moyennes et super, linéaires-lancéolées, acumi-
nées, les infér. ordmt élargies au sommet, -_h aiguës, à nerv.

dorsale distincte, étroite et luisante, glabres ou presque gla-

Jîres, ciliées-denticulées seulemt sur les bords ; fl. ordmt oo,

en panicule lâche, à pédicelles fructifères étalés ou ascen-

dants ; lobes de la cor. ovales, terminés en pointe capillaire

souvent recourbée ; fr. devenant noirâtres. — VII-VIII. —
Collines pierreuses ; T., Gr., lac de Wallenstadt, Uri (Schoel-

lenen;, Val. (Zwischenbergen).
17. (14*^) Fr. eniièremt recouverts de tubercules aigus aisémt visi-

bles à l'œil nu ; f. ordmt disposées par 6.

2093. G. saxatile L., G. des rochers. — % ; 10-30 cm.
Souche rampante, émettant des tiges florifères quadrangulai-

res, fasciculées, dressées-ascendantes et des rameaux stériles

rampants ; f. disposées par 6, celles des rameaux stériles et

les infér. obovales, les super, lancéolées, élargies au sommet,
mucronées ; cor. blanche, à lobes aigus. — Vl-VIil. — Lieux

rocheux ; calcifuge ; Gr. (Coire).

17*^ Fr. lisses ou finemt chagrinés ; f. ordmt disposées par 8. 18

18. F. distinctemt mucronées, à nerv. dorsale saillante ; pédicel-

les fructifères droits.

2094 ! G. asperum Schreber, G. rude. — % ; 10-50 cm. Sou-

che rampante, émettant des tiges ascendantes, souvent ra-

meuses dès la base, glabres et distinctemt quadrangulaires au

sommet, moins anguleuses et souvent pubescentes ou héris-

sées inférieuremt; f. linéaires- lancéolées ou obovales-lancéo-

lées, glabres ou rudes (les infér.) surtout sur les bords ; fl.

en panicule courte, ovale, cor3mibiforme, lâche ; lobes de la

cor. ovales. — VI-VIIl. — Pâturages, collines, lisières des

bois ; de la plaine aux Alpes ; J.

18* F. non mucronées, à nerv. dorsale à peine distincte ; pédicel-

les fructifères arqués, réfléchis.

2095. G. helvetîeum Weigel, G. de Suisse. — % ;
10-30 cm.

PL gazonnante ; tiges basses, couchées-rampantes, glabres,

distinctemt quadrangulaires, à entrenœuds courts ; f. dispo-

sées par 7-8, ovales ou lancéolées-elliptiques, j^ obtuses,

vertes, épaisses, glabres, mais à bords garnis de petits aig.

dirigés en avant ; fl. en corymbe ombelliforme dépassant à

peine les f. ; cor. blanche ou blanc-jaunâtre, à lobes ovales-

allongées ; fr. brunâtres, presque lisses. — Vll-Vlll. — Eboulis

rocheux et glariers alpins ; rép., mais pas partout; calciphyle.

19. (12*) F. non mucronées; fl.
oo, en infloresc. term. dense;

pédicelles fructifères obliquemt étalés.
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2096 ! G. boréale L., G. du Nord. — % ; 10-60 cm. Souche
rampante, rol)uste, émettant des tiges raides, dressées, qua-
drangulaires, rameuses ; rameaux ascendants, glaljres ou pres-

que glabres ; f. elliptiques ou oblongues, parfois linéaires-

oblongues, +; obtuses, atténuées-arrondies au sommet, vert

clair, épaisses, raides, souvent révolutées aux bords, glabres

ou presque glabres ; cor. blanche, à lobes ovales-elliptiques ;

fr. gros, noirâtres. — V'I-VII. — Prairies humides, terrains

calcaires secs; assez rép. (manque T., App*, C.-P., L*).

19* F. coiirtenit miicronées ; infloresc. lâche, paiiciflore, à pédi-

celles droits.

2097. G. rotundifolium L., G. à f. rondes. — % ; 15-30 cm.
Souche grêle, rameuse ; tiges grêles, glabres ou pubérulentes,

ascendantes; f. ovales-arrondies, les infér. souvent presque
orbiculaires, délicates, munies aux bords d'aiguillons dirigés

en avant; infloresc. très lâche, terminale, à entrenœuds
allongés ; cor. blanc-verdâtre ou blanche, à lobes ovales ; fr.

hérissés de poils crochus. — V-VIII. — Bois (surtout résineux)

des montagnes : rép. mais pas partout.

575. Rubia L. — Garance.

2098. R. tinctopum L., G. des teinturiers. — % ; 60-100 cm.
Souche oblique, émettant des tiges ascendantes munies d'aig.

dirigés en arrière ; f. infér. disposées par 4, les super, par 6,

'.i nervées, atténuées à chaque extrémité, un peu raides, munies
sur les bords d'aig. recourbés en arrière ; ca. ; cor. jaune, ro-

tacée, à 4-5 lobes aigus; étam. 4-5; ov. biloculaire, à stj'le pro-

fondémt bipartit ; fr. bacciforme
;
gr. soudées à la pulpe. — VI.

— Naturalisé en Val.; adventif çâ et là dans la région mérid.

(Méditerr., originaire d'Orient).

106. Fam. Caprifoliaceae. — Caprifoliacées.

PI. ordmt %, parfois volubiles ; f. le plus souvent opposées,

entières, avec ou sans stipules ; cal. supère ou demi-supère, 4-5

lide ou partit, parfois très petit; cor. rotacée, campanulée ou
tubulée, © ou 4- » î> limbe ordmt 5 fide imbriqué dans le bour-
geon ; étam. ordmt 5, raremt 4, insérées sur le tube ; ov. infère

ou demi-infère, 2-5 loculaire ; fr. bacciforme ou drupacé.

1. Stries et stigm. 3 ou 5 ; stN^le parfois 0; ov. à loges 1 ovulées ;

cor. l'otacée ou campanulée, 0. 2

1* Style 1; stigm. 1; loges de l'ov. à plusieurs ovules; cor. 4-,

tubuleuse ou campanulée. 3

2. F. pennatiséquées; fr. 3- à (rarement) 5 sperme.
576. Sambucus.

2* F. entières ou trilobées ; fr. monosperme. 577. Viburnum.
3. (1*) V (dressés ou volubiles) à fl. dressées ; cor. fortemt bila-

biée ; étam. 5. 578. Lonicera.
3* PI. herbacée rampante, croissant dans les forêts résineuses ;

fl. penchées ; cor. faiblemt i ; étam. 4, la super, nulle.

579. Linnaea.
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576. Sambucus L. — Sureau.

F. opposées, pennatiséquées, à stipules oo, parfois transfor-

mées en glandes et à stipelles garnissant la base des segments ;

ov. souvent demi-infère ; limbe du ca. 5 denté ; cor. rotacée, à

limbe 5 partit réfléclii à la fin; étam. 5; 3 ou 5 stigm. sessi-

les ; fr. dru^jacé, à 3 no3'aux cartilagineux.

1. FI. d'un jaune verdatre, en panicule corymbiforme ovale
;

fr. écarlate.

2099. S. racemosa L., S. à grappes. — Y ; 2-4 m. Ra-
meaux un peu mous, à moelle jaunâtre ; segm. des f. oblongs-

elliptiques, longuemt acuminés, à dents aiguës; stipules peti-

tes, vertes, cylindriques et caduques ; infloresc. toujours

dressée ; fl. toutes pédicellées ; anthères jaunes ; fruit ovale-

globuleux, écarlate. — IV. — Bois des montagnes ; rép.

\^ Fl. blanches, en corymbe plan, ample; fr. noir ou d'un noir-

violacé, raremt blanc -verdatre. 2

2. Stipules petites, filiformes, caduques.
2100 ! S. nigra L., S. commun, grand S. — V ; 2-4 m. Ra-

meaux mous, à moelle blanchâtre; segm. des f. ovales, lon-

guemt acuminés, inégalemt dentés ; cor^nibe à 5 branches ; fl.

latérales des dernières ramifications sessiles ; cor. blanche ;

anthères jaunes ; corymbe fructifère penché ; fr. globuleux,

à pédicelles rougeâtres (raremt verts). — VI. — Bois, haies;

répandu.
2* Stipules foliacées, lancéolées, dentées.

2101. S. Ebulus L., S. Yèble. — ^ ; 60-150 cm. Tige dres-

sée, rameuse, sillonnée, ordmt glabre ainsi que les f. ; f. à 5-9

segm. oblongs-lancéolés, acuminés, dentés ; corymbe à 3

branches; fl. toutes pédicellées; anthères rouges; fr. noirs, à

pédicelles purpurins, rarement verts. — VI. — Lisières des

bois, pâturages ; rép.

577. Viburnum L. — Viorne.

Ov. entièrement infère ; limbe du ca. 5 denté ; cor. 5 partite
;

étam. 5; stigm. 3 lobé, très courtemt pédicellé ; fruit drupacé, à

1 nox^au coriace.

1. F. non lobées, làchemt recouvertes de poils étoiles en dessus,

grises-blanchâtres, garnies d'un indûment étoile dense en des-

sous; bourgeons nus.

2102. V. Lantana L., V. Mancienne, V. cotonneuse. — V ou

Y atteignant 2 Vo m. Tiges et pétioles couverts dans leur jeu-

nesse d'un indûment étoilé-duveteux ;
pétioles courts et non

glanduleux ; f, ovales-elliptiques, obtuses ou subaiguës, den-

tées-serretées, ridées-réticulées ; stip. ; infloresc. en cor^anbe

serré recouvert de poils étoiles ; fl. blanches, odorantes ;

cor. toutes rotacées-campanulées ; fruit ovoïde, comprimé,
rouge vif, puis noir. — V. — Bois, buissons ; rép.

1* F. 3 lobées, semblables à celles des érables, presque glabres en

dessus, mollemt poilues et vertes en dessous ; bourgeons munis
d'écaillés.

2103. V. Opulus L., V. Obier. — V ou V atteignant 3 met.
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llameaux glabres ; f. grossièremt dentées, à pétiole allongé,

glabre et légèremt glanduleux ; les gl. sont pédicellées à la

l)ase engainante du pétiole, sessiles au sommet ; stip. subu-
lées; infloresc. en corymbe glabre ; cor. blanche; fl. centra-
les à cor. petite, campanulée, les extérieures à cor. rotacée,

stérile, beaucoup plus grande et rayonnante ; fr. ovoïde,

écarlate. — V. — Bois, buissons humides ; rép.

578. Lonicera L. — Chèvrefeuille.

Ca. à tube globuleux ou ovoïde, courtemt 5 denté ; cor. tubu-
leuse ou campanulée a limbe 5 lobé, ordmt \. (lèvre super, à

4 lobes, lèvre infér. à 1 lobe); stigm. capité ; baie oligosperme;
f. ordmt munies de plusieurs bourgeons axillaires superposés,

t (tous ?).

1. V grimpants ou voliitiles ; fl. en tète terminale. 2

1* V dressés; fl. géminées an sommet de pédoncules axillaires. 4

2. Infloresc. terminale, en tète sessile an centre de la dernière paire
de f. soudées-perfoliées.

2104. L, Caprifolium L., C. des jardins. — V volubile
;

atteint 4 '/o m- de haut. F. ovales-arrondies, vert bleuâtre en
dessous ; f. des rameaux stériles pétiolées, celles des rameaux
florifères largemt soudées-perfoliées à la base ; fl. en C3'me
sessile, capitées, {lurpurines, jaunâtres ou blanches, odoran-
tes ; cor. légèrement pubescente, à limbe bilabié plus court
que le tube ; lèvre super, de la cor. 4 partite ; fr. rouge. —
W. — Haies, buissons

; çà et là ; échappé parfois des jardins.
2* Fl. fascicnlées en tète longuement pédoncnlée et distante de

la dernière paire de f. 3

3. Paire terminale des f. sondée-perfoliée

.

2105. L. etrusca Santi, C. d'Etrurie, — V ; 1-2 m. PI. gla-

bre ou finement pubescente sur les pousses et à la face infér.

des f. ; cor. inodore, jaunâtre ou teintée de rose. — VI. —
Haies, buissons ; naturalisé ; T. (Orselina), Val. (Saillon, Con-
\\\Qy, Sion); (Méditerr.). — Sav.

3* F. toutes libres, non soudées à la base.

2106. L, PerielYmenum L., C. des bois. — V volubile.

Tige atteignant souvent plusieurs m. ; f. ovales ou obovales,
(parfois lobées), les infér. courtemt pétiolées, les super, sessi-

les ; fl. disposées au sommet des rameaux en capitule pédon-
cule muni de poils glanduleux; cor. longuement tubuleuse,
jaunâtre, très odorante; fr. rouge. — VI. — Bois et buissons;
pas partout (manque Gr.).

4. (1*) Ov. géminés, soudés à la base, libres au sommet. 5

4* Ov. géminés, presque cntièremt soudés. 6

5. Pédoncules flor. nelus, aussi longs ou légèremt plus longs que
les fl.

2107! L. Xylosteum L., C. des haies. — V de 1-2 m.,
dressé, non volubile. Bois dur. F. courtemt pétiolées, large-

ment elliptiques, mucronées, mollemt pubescentes ainsi que
les jeunes rameaux ; infloresc. plus courte que la f. ; cor.

. jaune blanchâtre, pubescente, à tube plus court que le
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limbe, gibbeuse à la base ; fr. rouge écarlate. — V, — Haies;
partout.

5* Pédoncules flor. glabres on dnveteux, 3-/a fois plus longs que
les fl.

2108 ! L. nigra L., C. noir. — V ; 60-125 cm. F. oblongues,
obtuses, légèremt pubescentes, glabres ou pubesceutes seu-
lemt en dessous plus tard ; cor. purpurine ou blanchâtre,
glabre extérieuremt ; fr. presque noir. — V. — Bois des mon-
tagnes (manque Scha.).

6. (4*) Pédoncules flor. plus courts que les fl. ; fr. glauque, d'un
noir bleuâtre.

2109. L. caerulea L., C. bleu. — \/_ ; 90-150 cm. Rameaux
ordmt brun-rouge ; f. courtement pétiolées, oblongues-ellipti-

ques, obtuses ou légèremt acuminées, faiblemt pubescentes,
glaucescentes et veinées en dessous. — V. — Tourbières, bois

des montagnes, broussailles alpines, aussi dans le J., surtout
dans la région montagneuse et subalpine (manque Scha.,

6* Pédoncules flor. plus longs que les fl. ; fr. rouge, luisant.

2110. L. alpigena L., C. des Alpes. — V ; 60-150 cm. F.

elliptiques, longuemt acuminées, d'abord finement ciliées sur

les bords, glabres ensuite ; cor, jaune verdàtre. — V-VI. —
Bois des montagnes ; rép.

579. Linnaea Gronov. — Linnée.

2111 ! L. borealis L., L. du Nord. — %. Tige grêle, sous-li-

gneuse, couchée-rampante dans la mousse, atteignant 1 m. de
long. ; rameaux florifères dressés, hauts d'env. 10 cm., ordmt
bi-, raremt 3-5 flores, glanduleux-pubescents au sommet; f. pé-
tiolées, orbiculaires ou ovales-obtuses, crénelées, pubérulentes ;

fl. penchées, munies de 2 paires de préfeuilles; ca. à tube
ovoïde et à limbe 5 lobé ; cor. campanulée-infundibulée, 5 lobée,

rose clair, odorante ; étam. 4, les 2 infér. plus longues ; ovaire

3 loculaire ; stigm. capité ; fr. très raremt développé, bacciforme,
très peu juteux, monosperme, entouré de bractées visqueuses-

glanduleuses. - VII. — Bois des Alpes ; T., Gr., C.-P., O.-B.,

Val.- Sav.

107. Fam. Adoxaceae. — Adoxacées.

%. F. ternatiséquées, distiques sur la souche, opposées sur

la tige, non stipulées ; infloresc. terni, capitée, composée d'une
fl. centrale et 2 ou 3 paires de fl. latér. ; ov. demi-infère ; ca.

soudé en grande partie avec l'ov., à limbe libre, étroit, por-

tant la cor. et les étam. ; cor. munie d'un involucre et d'un ca.

ou périgone (tous deux verts et considérés par quelques bota-

nistes comme un ca. et une cor.).

580. Adoxa L. — Adoxe, Muscatelle.

2112. A. Noschatellina L., Petite Musquée. — % ; 5-10 cm.
PI. à odeur musquée faible ; souche horizontale, blanchâtre,

charnue, stoloniforme et rameuse, portant des écailles denti-
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formes et des f. solitaires ; 1-3 f. radicales longuemt pétiolées,

biternées ; 2 f, caul. courtemt pétiolées, ternées, à segm. incisés

et à lobes obtus, mucronés, glabres et luisants en dessous ; invo-

lucre des fl. latér. 3 foliole, celui de la fl. term. 2- (raremt 4-) fo-

liole ; ca. à 5 sép. dans les fl. latér. et à 4 sép. dans la fl. term. ;

étam. 5 dans les premières, 4 dans la term., alternant avec les

div. du ca., divisées jusqu'à la base et paraissant ainsi être au

nombre de 10 et de 8; pét. 0; ca. et étam. caducs, laissant un
rebord calicinal étroit; fl. term. à 4 st^'les et à ov. 4 loculaire ;

fl. lat. à 5 styles et à ov. 5 loculaire ; fr. bacciforme, jaune ver-

dâtre, porté sur un pédoncule spirale, d'abord à o (ou 4) loges

au début, à loges moins nombreuses plus tard par avortemt. —
III. — Haies, buissons humides ; disséminé.

108. Fam. Valerianaceae. — Valérianacées.

PI. 0, % (et y). F. ordmt opposées; stip. 0; infloresc. le plus

souvent en cor3mbe, à rameaux terminés en C3'me unipare ; fl.

ordmt petites ; ov. infère, 1- ou 3 loculaire, mais à une seule loge

fertile ; cor. souvent gibbeuse ou éperonnée, tubuleuse ou in-

fundibulée ; limbe ordmt 5 lobé, légèremt 1; étam. 1-4, dans

nos esp. 1-3; st3'le 1, souvent 3 partit; fruit nuculiforme, mo-
nosperme.

Fi^. 105 Fi^: 105 Fi^.m Fi1^:108 Fi g: 109

Fig. 105-109 (moins 108). — Valeriana dioeca; Fig\ 105. — Fl. o". — Fig.

106. — FI. 9 . — Fig. 107. — Ov. en section longitudinale, ca calice.

— Fig. 109. — Fr. en section longitudinale. — Fig. 108. — Fr. de

Valerianella rimosa, à 2 loges stériles et 1 loge fertile.

1, Cor. éperonnée à la base ; 1 étam. 581. Kentranthus.

1* Cor. non éperonnée; 3 étam. 2

2. Limbe du ca. enroulé à Tanthèse, se développant en aigrette

plumeuse sur le fr. (Fig. 107 et 109). 582. Valeriana.

2* Limbe du ca. +^ distinctemt 1-6 denté ; fr. sans aigrette plu-

meuse. 583. Valerianella.

581. Kentranthus Necker — Centranthe.

%. Fl. en corN-mbe terminal ; limbe du ca. enroulé à l'anthèse,

se développant en aigrette plumeuse plus tard ; cor. tubuleuse,

à limbe 5 fide, presque 0, éperonnée à la base, rouge, rarement
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blanche ; étàm. 1 ; fr. uuculiforme, uniloculaire et mouosperme,
couronné par une aigrette plumeuse.

1. Eperon deux fois pins long que l'ov.

2113. K. ruber (L.) DC, C. rouge. — 30.60 cm. PI. dressée;
f. ovales ou largemt lancéolées, brièvemt unies par paires à

la base, presque charnues, glauques, les super, dentées. —
V-VI. — Naturalisé sur les rochers et les murailles des parties

chaudes de la Suisse ; Locarno, Wallenstadt, Grandson, Lac
Léman, Sion, etc.

1* Eperon subégal à l'on.

2114. K. angustifolius (Ail.) DC, C. à f. étroites. — 30-60

cm. PI. dressée ; f. linéaires-lancéolées ou linéaires, entières,

brièvemt réunies par paires à la base. — VII-VIII. — Eboulis

du Jura (d'Oensingen au Greux-du-Van). — Sav., Mt Vuache.

582. Valeriana L. — Valériane.

%. Infloresc. en corx mbe ou en grappe, les rameaux terminés en
cyme ; limbe du ca. très petit, roulé en dedans à l'anthèse, se

développant en aigrette poilue à la maturité ; cor. en entonnoir,

gibbeuse à la base ; étam. 3 ; ov. uniloculaire.

1. Toutes les f. imparipennatiséquées, à 9 segm. ou plus. 2

1* F. infér. entières. 3

2. Souche sans stolons ou à stolons courts et hypogés ; f. à 11-

21 segm.
2115 ! V. offieinalis L., V. officinale. — 50-90 cm. Tige sil-

lonnée, un peu poilue à la base ; f. infér. pétiolées, les super,

devenant insensiblement sessiles ; fl. rose clair ou blanches,

long, de 4-5 mm., très odorantes. — Vl-VII. — Bois et prai-

ries humides, rivages, dans les buissons ; rép.

2* Souche à stolons allongés épigés
; f. à 1-11 segm.

2116. V. excelsa Poiret, V. élevée. — 60-150 cm. Tige ro-

buste, glabre, solitaire ; segments fol. lancéolés ou oblongs,

dentés; fl. rose clair, long, de 5-6 mm. — Vl-VII. — Bois hu-
mides des montagnes de la Suisse centrale; Gr., S'-Ga., Z.,

GL, C.-P., B., Fr.

3. (1*) F. super, lyrées - pennatipartites ou imparipennatisé-

quées, ordmt à 1 segm. linéaires; souche à stolons rampants
et feuilles.

2117. V. diœca L., V. dioïque. — 15-20 cm. Tige dressée,

striée, légèremt pubescente sous les nœuds ; f. infér. ovales-

arrondies ; f. caul. moj^ennes h^rées-pennatiséquées ; fl. dioï-

ques ; fl. d' rose carnée, assez grandes ; fl. Ç très petites,

l)lanches. — IV-V. — Prairies humides ; rép.

3* F. super, entières ou trifides ; souche noueuse, rameuse, mais
non stolonifère. 4

4. F. infér. orbiculaires ou ovales ou tripartites ; pi. de grandeur
moyenne; tige haute de 20-50 cm., portant plus de 2 f. caul.;

souche des pieds adultes ligneuse, fourchue. 5

4* F. infér. linéaires ou linéaires-oblongues ; pi. alpines hautes

de 5-30 cm., peu feuillées. 6

5. F. radicales en cœur, grossièremt dentées ; f. super, triséquées

ou tripartites.
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2118! Y. tripteris L., V. triséquée. — 20-60 cm. Tige glabre
ou duveteuse sur les nœuds ; f. des rejets stériles longuement
pétiolées, cordiformes, grossièrement dentées, vert-foncé ; f.

infér. ordmt ovales, les super, triséquées ou tripartites, à
segm. lancéolés, dentés; fl. blanches ou rougeâtres, en pani-
cule lâche et plane. — VI-VIl. — Lieux rocheux ombragés,
bords des bois des Alpes, des sous-alpes et du Jura.

ù* F. radicales ovales, légèrement dentées; f. super, ordinairemt
entières.

2119 ! V. montana L,, V. des montagnes. — 20-50 cm. Tige
pubescente ; f. des rejets stériles ovales ou ovales-elliptiques,

atténuées en pétiole, légèremt denticulées ou entières, d'un
vert gai, un peu épaisses ; f. caul. infér, ordmt ovales ou
elliptiques, les super, lancéolées, longuemt acuminées, den-
tées ; fl. rougeâtres, en corymbe plan assez dense. — VI-VII,
— Eboulis pierreux des Alpes, des sous-alpes et du Jura.

6. (4*) Infloresc. globuleuse, serrée, involucrée. 7
6* Infloresc. en corymbe plan, ou en grappe étroite et lâche; pas

d'involucre. 8
7. F. infér. spatulées, pétiolées, ciliées.

2120. V. supina L., V. naine, — 3-12 cm. Paire super, des
f. lancéolées et sessiles. — VII-VIII. — Gr. ; dispersion prin-
cipale dans la partie S. O. ; rég. de l'Ofen (assez commun),
Poschiavo (Sassalbo), Schiahorn près Davos, Schafberg près
Arosa, pied mérid. de la Drusenfluh dans la chaîne du Rliae-

tikon.
7* F. radicales obovales, atténuées en pétiole, glabres.

2121. Y. saliunca Ail., V. à f. de saule. — 5-15 cm. F. caul.

très peu nombreuses, linéaires, — VII-VIII. — Rochers et

éboulis calcaires des Alpes occ. ; O.-B., Fr., Val. — Sav.
8. (6*) Fl. blanches, en corymbe; f. rad. elliptiques, ciliées sur

les bords.

2122. Y. saxatilis L., V. des rochers. — 8-30 cm. Souche
entourée de fibres ; f. infér. elliptiques ou spatulées ou 3-5

nervées, longuemt pétiolées ; infloresc. en corymbe plan et

lâche, presque en grappe paniculée. — VI-VII. — Alpes, sur-

tout dans la rég. orient. ; T., Gr., App*, G. -P.

8* Fl. rougeâtres en dehors, jaunes à l'intérieur ; infloresc. en
grappe étroite ; f. radie, linéaires-oblongues, glabres.

2123. Y. celtica L., V. celtique. — 8-12 cm. Souche écail-

leuse, fibreuse ; f. entières, entièremt glabres, les infér. oblon-
gues-lancéolées, atténuées en pétiole; ordmt seulemt 2 f. caul,

linéaires. — VII. — Hautes Alpes du Val. (Vallée de Saas,

Zermatt, Chermontagne, St-Bernard). — Vallée d'Aoste.

583. Valerianella Hill. — Mâche, Doucette.

Infloresc. en cyme fourchue, ordmt dépourvue de fl. à la bifur-

cation infér. (fl, terminale 0); fl, en petites c^-mes globuleuses à

l'extrémité des rameaux ; limbe du ca. dressé, denté ou cupuli-

forme, ou à peine développé ; cor. infundibulée, non gibbeuse à

la base ; fr. 3 loculaire ; loge médiane fertile, les deux loges lat.

stériles et vides (Fig, 108),
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1. Fr. comprimé ou presque iétragonc ; limbe du ca. à 1-3 dents

peu distinctes. 2
1*^ Fr. presque globuleux ou plan antérieurement et renflé en

arrière; limbe du ca. obliquement denticulé ; dent antérieure

plus grande. 3

2. Fr. comprimé par le côté, ovale-arrondi, sillonné sur le bord,

portant sur les faces 2 côtes et des rides transversales.

2124. V. olitoria (L.) Poil., M. commune (vulg. rampoii).

—

et ;
7-22 cm. Tige dressée, ordmt rameuse, indistinctemt

anguleuse, pubescente surtout à la base ; f. ordmt entières,

les infér. ol)longues-spatulées, obtuses ; les super, lancéolées-

acuminées ; infloresc. formée de capitules assez denses ; loge

fertile épaissie-spongieuse sur le dos ; loges stériles ordmt
confluentes. — IV. — Champs, bords des chemins, pelouses ;

partout.
2* Fr. oblong, presque tétragone, profondémt sillonné sur la face

postérieure entre les 2 loges stériles, plan sur la face antér.,

finemt caréné au milieu et sur les côtés.

2125. V. carinata L., M. carénée. — ; 7-15 cm. F. super,

oblongues-linéaires ; limbe du ca. indistinctemt unidenté ; fr.

ordmt glalire; loge fertile aussi grande que les deux stériles,

à section transversale demi-lunaire et à parois non renflées.

— IV.^ Gomme l'esp. préc, mais presque uniquemt dans la,

rég. occid.

3. (1*) Fr. presque ovale-globuleux, portant 5 côtes fines sur la

partie antér. et 1 sillon à la face postérieure ; loge fertile

beaucoup plus petite que les deux stériles qui sont pressées

l'une contre l'autre et renflées ; limbe du ca, finemt denticulé,

atteignant Vh de la larg. du fr.

2126. V. rimosa Bastard, M. sillonnée. — ; 15-30 cm.
Tige sul)anguleuse, un peu rude sur les angles ; f. rudes-ci-

liées aux bords, les infér. spatulées, les super, lancéolées,

ordmt dentées à la base. — VII. — Champs ; rép.

3* Fr. renflé et muni de 3 côtes fines sur le côté antérieur; côté

postérieur plan et déprimé entre les deux loges stériles qui
sont en fer à cheval et saillantes ; loge fertile beaucoup plus
grande que les stériles qui sont séparées et presque nulles. 4

4. Limbe du ca. campanule et distinctement veiné-réticulé, aussi

large que le fr.

2127. V. eriocarpa Desv., M. à fr. velu. — ; 10-20 cm.
Fr. ovoïde; limbe du ca. obliquemt tronqué, denticulé ; inflo-

resc. dense. — IV. — Champs ; très rare et probablement
adventif (Zurich, St-Blaise, Middes, Aubonne (Méditerr.).

4* Limbe du ca. égalant la V2 larg. du fr., à peine veiné.

2128 ! V. dentata Poil., M. dentée. — ; 15-30 cm. Tige
dressée, rameuse seulement au sommet, un peu anguleuse,
rude sur les angles ; f. ciliées-hispides sur les bords ; les

infér. oblongues-spatulées, ordmt entières, les super, lancéo-
lées-linéaires ou linéaires, dentées ; infloresc. étalée ; fr. co-

nique-ovoïde. — VII. — Champs ; rép.
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109. Farn. Dipsacaceae. — Dipsacées.

PI, ou ^ à f. opposées, simples ou divisées; stipules 0;

infloresc. en grappe ou en capitule; bractées des fl. infér. for-

mant un involucre ; bractées infér. souvent dépourvues de fl. à

leur aisselle ; bractées des fl. super, souvent développées en forme
de paillettes ou de soies; fl. ^ (raremt Ç ensuite d'avortemt des

étam.); chaque fl. est entourée à la base par un calicule ou
inuoliicelle formé par les 2 préfeuilles soudées de la fl. ; ce cali-

cule possède un tube étroit, marqué de fossettes et de côtes

saillantes et un limbe scarieux denté ou entier (Fig. 111); ov.

infère, uniloculaire, monosperme, couronné par le ca; ca réduit

à un limbe étroit ou divisé en lobes sétacés ; cor. gamopétale, 4- ,

en entonnoir, à limbe 5 lobé ou 4 lobé si les deux lobes super,

sont soudés; 4 étam. (la 5"ne, supérieure est avortée) insérées

sur le tube de la cor. et recourbées en dedans avant l'anthèse ;

st^'le 1 ; stigm. simple ; fr. nuculiforme, sec, couronné par le ca,

enveloppé par le calicule persistant et formant avec lui un faux
fr. (Fig. 112-113).

^>f/// F/^.JI2 Fi^:Jl3 Fi^.iJif
Fi^Mi

Fi^UO
Fi^.US Fit^in Fi^lia

Fig. 110-115. — Scabiosa lucida. — Fig. 110. — Fl. rayonnante marginale,
2 des anthères sont tombées. — Fig. 111. — Calicule. — Fig. 112. —
Ov. et ca après enlèvement du calicule. — Fig. 113. — Faux fr. —
Fig. 114. — Fl. centrale munie de sa paillette. — Fig. 115. — La
même, anthères tombées, style longuemt saillant; m, involucelle ou
calicule ; t, tube ; l, limbe du calicule ; ca, calice ; ov, ovaire ; cor,

corolle. — Fig. — 116. — Faux fr. de Dipsacus Silvester. — Fig. 117. —
Faux fr. de Cephalaria pilosa. — Fig. 118. — Faux fr. de Knaulia
arvensis.

1. Ca. en forme de cupule ciliée (Fig. 116).

1* Limbe du ca. divisé. en soies. (Fig. 112).
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2. Fl. en capitule allongé spiciforme entouré par de grandes

bractées formant un invoîucre à fol. épineuses et plus longues

que les paillettes du réceptacle ; calicule à 8 sillons
; pi.

hérissée d'aig. ; f. caul. soudées à la base. 584. Dipsacus.

2* FI. en capitule globuleux ; fol. de l'involucre ne dépassant pas

les paillettes du réceptacle. 585. Cepha^aria.

3. (1*) Calicule non sillonné; pas de paillettes; limbe du ca. di-

visé en 8-16 soies. 586. Knautia.

3* Calicule sillonné ; les paillettes existent. 4

4. Calicule à limbe herbacé divisé en 4 lobes dressés ; limbe du
ca. divisé en 5 soies. 587. Succisa.

4* Calicule à limbe scarieux, campanule ou rotacé ; limbe du ca.

divisé en 5 ou 10 soies. 588. Scabiosa.

584. Dipsacus L. — Cardére.

0. PI. robustes, épineuses ; f. caul. soudées à la base; fol.

de l'involucre spinescentes, plus longues que les paillettes, or-

dmt munies d'aig. ;
paillettes subulées-coriaces, piquantes; cali-

cule cupuliforme, presque tétragone, à limbe entier ou multi-

denté, cilié ; stigmate ordmt entier.

1. F. caul. oblongiies-lancéoUes, aciiminées, glabres ou un peu

spinuleuses sur les bords, ainsi que les f. radie.

2129. D. Silvester Hudson, C. sauvage. — 1-2 m. Tige dressée,

raide, rameuse au sommet ; f. radie, oblongues, obtuses ; f.

caul. oblongues-lancéolées, acuminées, soudées en cornet à la

base ; fol. de l'involucre linéaires-subulées, épineuses, arquées-

ascendantes ; infloresc. ovoïde-cylindrique ; anthèse commen-
çant au milieu et continuant de là en haut et en bas ; cor.

lilas clair, raremt blanche. — Vil. — Bords des chemins, ri-

vages ; rép.

1* F. caul. pennatifides, ciliées de soies raides sur les bords.

2130. D. laeiniatus L., C. découpée. — 60-120 cm. F. radie,

pubescentes-hérissées à la face super., hérissées-ciliées sur

les bords, de même que les f. caul. qui sont toujours penna-

tifides ;
pédoncule fortemt sillonné-spinuleux ; fol. de l'invo-

lucre lancéolées-subulées, très étalées ; cor. blanche. — VII.

— Bords des chemins, rivages; rare. — T., J., V., G. ; adven-

tif ailleurs.

585. Cephalaria Schrader — Céphalaire.

F. pétiolées, non soudées ; infloresc. globuleuse ; fol. de l'invo-

lucre ne dépassant pas les paillettes ; calicule 8-oo denté.

1. F. caul. entières ou auriculées par deux petits segm. ou pres-

que trifïdes à la base.

2131. C. pilosa (L.) Gren., C. poilue. — ;
60-120 cm.

Tige dressée, rameuse, sillonnée, munie de soies rudes à la

base et d'aig. fins au sommet ; f. délicates, crénelées-dentées,

parsemées de poils hérissés ; f. infér. longuement pétiolées,

elliptiques ; f. super. 3 partîtes, a segm. latér. petits, oblongs,

segm. term. très grand, elliptique ou oblong-lancéolé, acu-

miné; capitules penchés avant l'anthèse ; fol. de l'involucre
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herbacées, lancéolées, longuemt ciliées-hérissées, égalant les

paillettes; celles-ci obovales, égalant les fl. ; anthères d'un
noir violacé; cor. jaune pâle. — VII. — Haies, rivages; rép.

mais peu commun.
1* F. cdiil. pennatiséqiiées.

2132. C. alpina (L.) Schrader, C. des Alpes. — ^ ; 60-100

cm. F. radie, elliptiques, serretées ; f. caul. pennatiséquées, à

segm. dentés et décurrents ; calicule 8 denté; limbe du cal.

multidenté ; fol. de l'involucre et paillettes ovales-lancéolées,

acuminées ; cor. jaune. — VII. — Alpes, sous-alpes et Jura
mérid.; Gr., S'-Ga. (revers mérid. des Curfirsten : Hochrugg),
M.-B., Fr., V., Val. — Colombier, Reculet, Sav.

586. Knautia (L.) Coulter — Knautie.

%. Involucre pohphylle ; axe de l'infloresc. pubescent-hérissé
;

calicule courtemt pédoncule, comprimé-tétragone, non sillonné,

courtemt denté à 4 dents ou plus ; limbe du cal. cupuliforme, à

8-16 dents subulées en arête ; stigm. échancré.

1. F. caul. ou du moins les super. -^ divisées (raremt toutes les

f. entières ; limbe du ca. cupuliforme, à arêtes conniventes.
1* F. caul. entières ; limbe du ca. en forme de soucoupe, à arêtes

4^ étalées. 3

2. Capitules gros (S-'i cm. de diamètre en moyenne) ; fol. extér. de
l'involucre allongées, ovales-lancéolées, longuemt ciliées-velues

ù Vextér. ; fl. violettes, d'un bleu-violet ou d'un violet rou-
geâtre ; souche vivace, ù rac. pivotante -j^ développée.

2133 ! K. arvensis(L.) Duby, K. des champs. — 30-100 cm.
Tige couverte de poils gris très courts et hérissée de poils

plus longs et raides ; f. caul. infér. entières, les moyennes
pennatiséquées (tout au moins dans le bas du limbe), les super,

pennatiséquées ou pennatipartites (raremt toutes les f. en-
tières) ; fl. raremt blanches; fr. muni de poils dressés. — V-
\'I. — Prairies, pâturages

; partout.
2* Capitules petits ou médiocres (2-3,5 cm. de diamètre) ; fol. invo-

lucrales extér. -j^ acuminées, à face extér. couverte de poils

courts glanduleux et de poils isolés allongés ; fl. bleues ou
d'un bleu lilas ; souche devenant ligneuse et rameuse.
2134! K. transalpina (Christ) Briq., K. transalpine. —

20-70 cm. Diffère surtout de l'esp. précédente par ses f.

plus minces, à indûment mou, très variablement divisées

(souvent entières), par ses pédoncules grêles et ses fol. involu-
crales plus petites. — VII-VIII. — T. (bandria).

3. (1*) F. entièrement couvertes d'un indûment court, dense, +
velouté et entremêlé de poils isolés allongés et raides ; f. portant
le même indûment, au moins sur les nervures de la face
infér.

2135! K. drYroeia Heuffel, K. de Pannonie. — 30-80 cm. F.

infér. largemt oblongues-lancéolées, les super, très largemt
ovales ou ovales-lancéolées; soies du ca. 2-3 fois plus courtes
que le fr. ; cor. rouge rose. — VI- VIII. — Prairies ; T. méri-
dional.

3* (Voyez 3**). Tige munie (au moins sur les internœuds infér.)

ScHiNZ ET Kei.leiî. Flore de la Suisse. 36
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de poils raides, mais dépourvues d'indûment court et dense (à

l'exception des pédoncules) ; f. glabres ou munies de poils

allongés +; raides, mais non veloutées.

2136! K. silvatica (L.) Duby, K. sauvage. — 20-100 cm. F.

lancéolées-elliptiques ou lancéolées, entières ou diversemt
dentées, non divisées, glabres ou munies de poils allongés et

raides, jamais veloutées ; ca. à 8 dents ; cor. ordmt violette,

raremt rose purpurin. — VI-IX. — Bois, prairies ; s'élève

jusqu'aux prairies alpines.
3** Tige glabre ou munie de rares poils sétacés +; caducs,

les entre-nœuds infér. devant glabres et luisants ; f. glabres ou
munies de poils sétacés rares. 4

4. Pédoncules munis de glandes pédiccllées ce.

2137! K. sixtina Briq., K. de Sixt. — 30-60 cm. F. lancéo-

lées ou oblongues-lancéolées, entières ou dentées, glabres sur

les 2 faces ou portant dans leur jeunesse des poils isolés sur

les nerv. de la face infér. ; capitule de 2,5 à 3 cm. de diam. ;

fol. involucrales extér. lancéolées-elliptiques, légèremt ciliées ;

dents du ca. lancéolées-triangulaires, longuemt aristées, su-

bégales à la moitié du fr. — VIII. — Alpes, prairies et pâtu-
rages ; Val. (Grammont)^.

4* Pédoncules non ou très peu glanduleux.
2138. K. Godeti Reuter, K. de Godet. — 30-70 cm. F. lan-

céolées-elliptiques ou oblongues-lancéolées, 4: entières ; ca-

pitule atteignant 3,5 cm. de diam, ; dents du ca. courtes,

veloutées à la base, non plumeuses, égalant le tiers de la

long, du fr. ; fr. étroit, oblong ou oblong-elliptique. — VI-VIII.
— Prairies froides et humides et tourbières du Jura. (B., N.,

V.). — Sav. (?)

587. Succisa Necker — Succise.

2139. S. pratensis Mœnch, S. des prés. — % ; 30-50 cm. Souche
robuste, tronquée à la base; tige latér., hérissée, simple ou ra-

meuse au sommet, portant 2-3 paires de f. ; f. infér. oblongues-

ovales, atténuées en pétiole, f. moyennes oblongues-lancéolées ;

infloresc. en capitule d'abord hémisphérique, puis globuleux ;

fol. involucrales oo ; calicule parcouru par 8 sillons dans toute

sa long., à limbe herbacé ; limbe du ca. cupuliforme, à 5 dents

rudes et sétacées ; cor. 4 fide, bleu rougeâtre raremt blanche.
— VII. — Prairies et bois humides ; rép.

588. Scabiosa (L.) Moench — Scabieuse.

Infloresc. plane; fl. marginales rayonnantes; calicule sillonné

danis toute sa long, ou dans la moitié infér. par 8 sillons, ou à

8 côtes ; son limbe scarieux, campanule ou rotacé ; limbe du ca.

5- ou 10 denté, à arêtes rudes ou ciliées-sétacées, raremt entier ;

cor. ordmt à 5 div.

^ Ä. longifolia (W. K.) Koch, diffère de A'. Godeti par ses pédoncules

et ses tij^çes portant de oo poils glanduleux, et de A', sixtina par le capi-

tule atteignant 4 cm. de large et par ses fol. involucrales extérieures lan-

céolées et abondamnit ciliées. PI. à rechercher dans la Suisse oi'ientale.
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1. F. toutes linéaires ou linéaires-lancéolées.

2140. S. graminifolia L., S. à f. — % ; 30-50 cm. F. non
divisées, entières, à pubescence argentée-soyeuse ; tige mo-
nocéphale ; cor. velue extérieuremt, l)leu pâle ; fr. velu de la

base au sommet. — VII. — Lieux pierreux; T. mérid. —
Sav. (Mt Chauffé).

1* F. jamais linéaires. 2

2. F. des pousses stériles non divisées, à bords entiers.

2141. S. eanescens W. et K., S. blanchâtre. — % ; 15-60 cm.
Souche rameuse, souvent lâchemt gazonnante ; tige simple ou
rameuse au sommet, ^ grise-pubérulente ainsi que les f. ; f.

des rameaux stériles pétiolées, oblongues, acuminées, entiè-

res, raremt à dents isolées ; f. caul. pennatipartites ; segm.
entiers, les infér. souvent linéaires-lancéolées, les super,

linéaires ; arêtes du ca. d'un blanc-jaunâtre, env. 2 fois plus

longues que le limbe denté du calicule ; cor. d'un bleu clair,

raremt rougeâtre ou blanche, très rarerat d'un blanc jau-

nâtre, ordmt 4 fide ; capitule fructifère ovoïde. — VII. —
Lieux vagues ; Sav. (Golfe de Coudrée).

2* F. des pousses crénelées, indivises ou lyrées. 3

3. Arêtes du eu. atteignant au plus 2 fois la long, du limbe du
calicule.

2142. S. gramuntia L., S. — % ; 10-50 cm. Tige dressée ou
ascendante, simple ou rameuse, glabre ou +; faiblemt pubes-

cente ; f. radicales indivises et ^ lancéolées ou h'rées-penna-

tiséquées, à segm. linéaires dentés ; f. caul. profondément
2-3 fois pennatiséquées, à segm. linéaires ; cor. lilas. — VI-

VIII. — Représenté chez nous par 2 ssp. : Ssp. agrestis

W. et K. F. 2-3 pennatiséquées, à pourtour oblong-lancéolé
;

segm. linéaires-lancéolés, plus larges que dans la ssp. sui-

vante ; internœuds allongés ; arêtes du ca. 1 V.2-2 fois plus

longs que le limbe du calicule, plus courtes que dans la ssp.

affinis; collines et pelouses sèches ; T., Engadine, Poschiavo,

Val. ;
— ssp. affinis (Gren. et Godr.). Tige courte; internœuds

infér. raccourcis ; f. 2 pennatiséquées, à pourtour lancéolé ;

segm. courts et plus étroits que dans la ssp. agrestis
;
pédi-

celle du ca. très long et étalé ; capitules sphériques. Prairies

des montagnes ; T. (Val Calanca, Arvigo, Val Blcgno, Buzza di

Biasca sur Aquarossa et sur Olivone près Campo),Gr.(Mesocco).
3* Arêtes du ca. 3-'i fois plus longues que le limbe du cali-

cule. 4

4. Arêtes du ca. munies intérieuremt d'une nerv. carénée; f.

caul. infér. indivises ou pennatifides à la base, toutes glabres

ou presque glabres.

2143. S. lucida Vill., S. luisante. - % ; 20-30 cm. F. des

rejets stériles oblongues, atténuées à la base, pétiolées, cré-

nelées, entières ou lyrées ; f. caul. super, pennatifides, à

segm. lancéolés-linéaires, incisés, dentés ou entiers ; arêtes

du ca. comprimées à la base ; cor. d'un lilas rosé. — VII. —
Alpes, sous-alpes et Jura.

4* Arêtes du ca. ordmt sans nerv.; f. caul. ^pubescentes, raremt

glabres.

2144! S. Columbaria L., S. colombaire. — 'î^^ (et G 0) ;
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30-60 cm. Tige glabre à la base, poilue au sommet, à poils

appliqués-réfléchis ; f. des rejets stériles pétiolées, oblongues,
obtuses, incisées ou Ua'ées ; f. caul. infér. lyrées, les super,
pennatifides ; limbe du calicule échancré-denticulé ; arêtes du
ca. d'un brun noir ; cor. lilas rougeâtre, rarement blanche ;

infloresc. ordmt globuleuse. — VI. — Collines sèches, prai-

ries ; rép.

110. Fam. Gucurbitaceae. — Cucurbitacées.

0, raremt ^ ou V. PI. grimpant à l'aide de vrilles souvent
très rameuses ; f. alternes, ordmt + divisées ; fl. monoïques ou
dioïques, raremt ^ ; ov. infère, ordmt 3 loculaire, à 3 paires de
placenta axillaires ; 5 étam. ordmt soudées deux à deux, la b^^

libre ; anthères arquées ou contournées ; style en forme de co-

lonne, à 3 stigm. ordmt fourchus ; fr. ordmt bacciforme.

1. Anthères toutes soudées entre elles (•contournées).

589. Cucurbita.
1* Anthères contournées et soudées deux à deux. 2

2. 0. Loges du fr. œ spermes ; stigm. bilobé. 590. Cucumis.
2* %. Loges du fr. 2 spermes; stigm. globuleux ou réniforme.

591. Bryonia.

589. Cucurbita L. — Citrouille.

0, très raremt %. PI. grimpantes, velues-hérissées; vrilles

rameuses ; fl. grandes ou très grandes, monoïques ; fl. cf soli-

taires ou fasciculées ; fl. Ç solitaires ; ca. et cor. en cupule
campanulée, raremt cylindrique ; cor. campanulée ou campanu-
lée-tubulée, jaune ; lobes de la cor. réfléchis au sommet ; ov.

3-5 loculaire ; stj le court ; fr. charnu, très grand, oo sperme ;

gr. ovales, comprimées, marginées par un bourrelet.

1. Fr. sphériqiie, lisse.

2145! C. Pepo L., C. potiron (vulg. Courge). — 0; atteint

10 m. de long. Tige couchée, radicante aux nœuds ; f. indis-

tinctement 5 lobées, denticulées, en cœur à la base ; lobes

obtus ou acuminés; diam. du fr. 15-40 cm.; fr. strié de jaune
et de vert, à chair d'un blanc jaunâtre. — Probablemt origi-

naire d'Amérique. — Vll-X. — Cultivé comme pi. maraîchère
et fourragère.

1* Fr. verriiqiieii.r.

2146. C. verrucosa L., C. à verrues. — 0; 6-8 m. F. en
cœur, profondémt 5 lobées, lobe médian atténué à la base,

denticulé ; fr. plus petit que celui de l'esp. préc. — Proba-
blement originaire de l'Amérique. — VII-X. — Cultivé comme
pi. maraîchère et fourragère.

590. Cucumis L. — Concombre.

PL ou %, k pubescence rude et à vrilles ordmt simples; fl.

ordmt monoïques, les infér. ordmt cf et fasciculées, les super.

Ç et solitaires ; ca. et cor. soudés en cupule campanulée du
limbe de laquelle se détachent les dents étroites du ca. ; cor.



111. Campanulaceae. f)65

jaune, campanulée ou rotacée, à 5 lol)es oblongs ou ovales ; fr.

charnu, 3 loculaire ; gr. oo, ovales, comprimées, marginées, à

hord tranchant non épaissi en bourrelet.

1. Segm. des f. aigus.

2147. C. sativus L., C. cultivé. — ;
1-4 m, F. profondmt

et étroitement en cœur à la l)ase, à 5 segm. peu distincts ;

segm. term. plus grand; fr. oblong, à 3-6 angles. — Origi-

naire de l'Inde. — VI-VIII. — Cultivé pour ses fr.

1* Segm. des f. obtus.

2148. G. Melo L., C. Melon. — G ; 3-5 m. F. largemt en

cœur à la base, à 5 segm. denticulés ; fr. non anguleux, glo-

buleux ou ovoïde. — Originaire d'Afrique et de l'Inde. — VI-

VIII. — Cultivé pour ses fruits dans les contrées chaudes.

591. Bryonia L. — Bryone.

%. PI. monoïques ou dioïques ; infloresc. en ombelle panicu-

lée ; ca. largemt campanule; cor. profondémt 5 partite, rotacée;

5 étam. soudées deux à deux, la 5«« libre ; filets très courts ;

ov. 3 loculaire ; st} le trifide ou tripartit, stigm. globuleux ou
réniforme ; fr. bacciforme, globuleux ou ovoïde, à épicarpe mem-
braneux; loges ordmt 2 spermes, -ç.

1. FI. monoïques ; stigm. glabre.

2149. B. alba L., B. blanche. — 2-4 m. PI. grimpante, éle-

vée, hérissée; souche épaisse, charnue-cylindracée ; f. ^tl

profondément 5 lobées, longuement acuminées, -j^ dentées, en

cœur à la base ; lobe médian large ou étroit ; vrilles simples,

raremt bifurquées ; infloresc. o" longuemt-, infloresc. Ç plus

courtemt pédonculées ; cal. des fl. Ç aussi long que la cor. ;

cor. blanc jaunâtre ; fr. noir. — V. — Haies, buissons ; Gr.

(Coire), Val. (Saxon, Viège, Tourtemagne, Chippis); adventif

ailleurs.

]*F/. dioïques; stigm. hispide.

2150. B. diœca Jacq., B. dioïque. — % ; 2-4 m. Croissance,

souche, indûment, vrilles et f. de l'esp. préc. ; infloresc. o'

longuemt pédonculées, infloresc. Ç presque sessiles ; cal. des

fl. Ç de moitié plus court que la cor. ; cor. blanc jaunâtre ;

fr. rouge cerise. — V-VI. — Haies, buissons; pas partout

(manque App*, L*, C.-P.).

111. Fam. Campanulaceae. — Campanulacées.

ou %. F. alternes, indivises; stip. nulles; fl. ^,0, dispo-

sées en épi, en grappe, en panicule ou en capitule, raremt soli-

taires; ca. 5 fide ou 5 partit; cor. gamopétale, à 5 lobes, tubu-
leuse, campanulée ou rotacée, rarement divisée jusqu'à la base ;

5 étam. opposées aux sinus de la cor., libres ou à anthères H^

adhérentes; ov. infère, 2-5 loculaire, à placenta axillaires; ovu-
les ex»; 1 st^'le à 3-5 stigm. ordmt pourvus de poils vecteurs;

capsule s'ouvrant ordmt par des trous.

1. Cor. rotacée ; ov. oblong, étroit, anguleux. 596. Legousia.
1* Cor. tubuleuse, à lobes linéaires se séparant de bas en haut
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à l'anthèse ; infloresc. ordmt oo flore, en capitule ou en
épi. 2

1** Cor. campanulée ou infundibulée ; ov. en toupie ou obo-
voïde. 3

2. Infloresc. en capitule; fl. pédicellées ; tube de la cor. droit ;

étam. à filets filiformes; anthères ordmt légèremt soudées à

la base; stigm. capités. 592. Jasione.
2* Infloresc. en capitule ou en épi; fl. sessiles ; tube de la cor.

arqué; étam, libres, à filets dilatés; style à 2-3 stigm. fili-

formes et recourbés. 593. Phyteuma.
3. (1*) Stj^le sans anneau glanduleux à la base, à 3-5 stigm. fili-

formes. 594. Campanula.
3* Stjie pourvu à la base d'un anneau glanduleux cupuliforme,

à 3 stigm. filiformes. 595. Adenophora.

592. Jasione L. — Jasione.

2151 ! J. montana L., J. des montagnes. — ou
;

10-50 cm. PI. multicaule; tige ordmt rameuse, très feuillée à la

base, nue au sommet; f. oblongues-obovales à linéaires; f. in-

volucrales ovales, denticulées, acuminées-aiguës ; cor. bleu de
ciel, presque entièremt divisée en 5 lobes linéaires se séparant

de bas en haut à l'anthèse; st3^1e longuemt saillant; capsule

ovoïde, pentagonale. — VII. — Bords des bois, collines et pâtu-

rages secs; çà et là.

593. Phyteuma L. — Raiponce.

%. F. simples; pédicelles flor. très courts ou nuls; infloresc.

en capitule ou en épi involucré à la base; ca. profondément
5 partit; 5 pét. réunies en tube avant l'anthèse, puis se sépa-

rant de bas en haut; 5 étam. libres; filets élargis à la base;

anthères linéaires, introrses ; ov. infère à 2-3 carp., 2-3 locu-

laire ; 1 stj^le allongé; 2-3 stigm. filiformes; fr. presque globu-

leux.

1. Infloresc. en tète globuleuse; fl. bleues ou violettes; souche

dure, rameuse, ordmt multicaule. 2

1* Infloresc. en épi. i)

2. F. radie, linéaires ou obovales et atténuées à la base. 3

2* F. radie, lancéolées, ou lancéolées-cordiformes à ovales-arron-

dies. 6

3. F. radie, obovales ou obovales-oblongues, ou linéaires mais

distinctemt élargies au sommet, ordmt acuminées et contrac-

tées en capuchon au sommet ; fol. extér. de l'involucre lancéo-

lées à ovales-arrondies, acuminées.

2152! Ph. pedemontanum R. Schulz, R. du Piémont. —
1-12 cm. Tige dressée, aphylle ou feuillée; f. radicales oo, réu-

nies en rosette, souvent 3 dentées au sommet; f. caul. sou-

vent ciliées à la base; infloresc. 4-12 flore; fol. invohicrales

souvent munies de quelques dents à la base, plus longues que
l'infloresc; cor. bleu foncé. — VII. — Hautes Alpes; T., Gr. ;

Gl., Val.
'
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3* F. radicales linéaires, élargies au milieu ou légèremt élargies

ners le sommet. 4

4. Fol. involucrales linéaires, acuminées, denticulées, aussi lon-

gues ou de beaucoup plus longues que l'infloresc. ; f. élroitemt

linéaires.

2153! Ph. Carestiae Biroli, R. de Carestia. — 1,5-18 cm.
F. insensiblemt atténuées en un pétiole étroitemt ailé et peu
distinct, à dents espacées ; fol. involucrales extér. presque

semblables aux f. caul. super., ordmt 2 fois plus longues que
l'infloresc, réfléchies après l'anthèse; boutons floraux pres-

que droits. — VII. — Alpes et hautes Alpes; Gr.

4* Fol. involucrales ovales à la base et 4: longuemt acuminées-
aiguës. 5

5. Fol. involucrales ovales à la base et acuminées en pointe cau-

diforme, aussi longues ou plus longues que l'infloresc, den-

ticulées à la base, à dents aiguës.

2154! Ph. humile Schleicher, R. naine. — 1-13 cm. PI.

raide et très feuillée; f. caul. étroitemt linéaires, élargies et

acutidentées à la base; fol. involucrales ordmt densémt et

courtemt pubescentes sur les bords; cor. très arquée avant

l'anthèse; ov. ordmt pubescent-glanduleux. — VII. — Rochers
des hautes Alpes; Gr. (?), Val.

5* Fol. involucrales ovales-acuminées ou lancéolées, entières ou
obiusément dentées à la base, ordmt plus courtes que Vinflo-

rescence.

2155! Ph. hemisphsericum L., R. hémisphérique. — 1-30

cm. F. caul. souvent nulles; f. radie, ordmt linéaires, -j^ lon-

guemt pétiolées, entières ou à denticules espacées, glabres ;

fol. involucrales glabres ou ciliées sur les bords. — VII.— Ga-
zons et rochers des hautes Alpes.

(i. (2*) Fol. involucrales étroitemt linéaires, dépassant l'infloresc,

souvent réfléchies. 7

6* Fol. involucrales conformées autrement. 8

7. Stigm. 3 ; f. des pousses stériles non réniformes.

2156 ! Ph. Seheuehzeri AIL, R. de Scheuchzer. — 12-45 cm.
PI. glabre; f. +3 raides ; les radicales très longuemt pétiolées,

ovales, ovales-oblongues à lancéolées-linéaires, cordées, tron-

quées ou atténuées en pétiole à la base, serretées ou crénelées,

raremt entières ; f. caul. lancéolées à linéaires, tronquées à

la base ou atténuées en pétiole, serretées ou entières ; cor.

l)leu foncé, presque droite avant l'anthèse. — V-V^I. — T.,

Gr., Val. (chaîne mérid.).
7* Stigm. ordmt '2

; f. des pousses stériles presque réniformes.

2157! Ph. Charmelii Viil., R. de Charmel. — 7-22 cm. F.

délicates, les radicales ovales, cordées à la base, presque

entières, disparaissant ordmt avant l'anthèse ; f. caul. infér.

elliptiques ou linéaires, atténuées en pétiole ailé, très raremt
presque tronquées, serretées ; dents longues, courbées en

dedans ; cor. arquée avant l'anthèse. — VII-VIII. — T. mérid.

8. (6*) Tige assez densément feuillée; f. à denticulation serrée et

fine ; fol. involucrales petites, étroitemt triangulaires ; stigm.

ordmt 2.
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2158! Ph. tenerum R. Schulz, R. délicate. — 15-55 cm. Tii^e

dressée ; f. vert jaunâtre, à nerv. distinctement saillantes à

l'état sec ; fol. involucrales beaucoup plus courtes que l'inflo-

resc. ; cor. arquée, avant l'anthèse. — VI. — Rég. occ.

8^ Tiges à f. -^^ espacées; fol. involucrales ovales-aciiminées ;

stigm. ordmt 3.

2159 ! Ph. orbiculare L., R. orbiculaire. — 5-50 cm. Tige

dressée, souvent presque largement fistuleuse (creuse) ; f. à

nerv. latér. peu ou pas saillantes; fol. involucrales plus

courtes ou plus longues que l'infloresc. ; cor. fortemt arquée
avant l'anthèse. — VI-VII. — Prairies de la plaine jusqu'aux
hautes Alpes, Jura,

9. (1*) Cor. 4; arquée avant l'anthèse; f. radicales longnemt pé-

tiolées, 1-2 fois (rarement 3 fois) plus longues que larges ; fol.

de l'involucre distinctes, linéaires on lancéolées. 10

9* Cor. bleue, presque droite avant l'anthèse ; f. radicales en

cœur à la base on atténuées en pétiole, 3 ou plusieurs fois

(raremt 2 fois) plus long, que larges; fol. involucrales sétacées. 11

10. FI. d'un blanc sale, très raremt (étiez nous) violettes.

2160! Ph. spicatum L., R, en épi. — 30-80 cm. Souche
charnue, napiforme ; tige simple; f. infér. légèremt plus lon-

gues que larges, longuemt pétiolées, profondémt en cœvir à la

hase, à lobes rapprochés, grossièremt dentées ; f. caul. plus

étroites, atténuées au sommet, moins profondément cordifor-

mes, + longuement acuminées ; fol. involucrales atteignant

ou dépassant à peine la larg. de l'infloresc. ordmt C3iindri-

que ; 2 stigm. — VI-VII. — Rois ; rép.

10* FI. d'un bleu foncé ou d'un violet noirâtre, très rarement

blanches.

2161 ! Ph. Halleri Ail., R. de Haller. - 40-100 cm. Souche
grosse, charnue, pivotante ; f. radicales à peu près aussi lon-

gues que larges, ordmt aiguës, en cœur à la base, longuemt
pétiolées, généralemt très grossièremt dentées ; f. caul. plus

petites, plus étroites, plus courtemt pétiolées, les super, ova-

les-lancéolées; infloresc. ordmt largemt ovoïde; fol. involu-

crales ordmt plus longues que le diam. de l'infloresc. ; cor.

plus arquée avant l'anthèse que dans l'esp. préc. ; 2 stigm. —
VII. — Alpes et sous-alpes ; T., Gr.. S'-Ga., App., C.-P., O.-

B., Val.

11. (9*) Stigm. 2; f. radicales en cœur à la base, linéaires, li-

néaires-lancéolées ou lancéolées. 12

11* Stigm. ordmt 3. 13

12. F. ciliées à la base ; fol. involucrales et sép. ciliés.

2162. Ph. Michelii Ail., R. de Micheli. - 70-90 cm. Tige

garnie à intervalles à peu près égaux de f. sessiles diminuant

progressivemt de grandeur; f. radicales ordmt flétries à l'an-

thèse, presque sessiles ; limbe insensiblement atténué vers le

sommet ; infloresc. ovoïde, courte. — VII. — Alpes ; T. — Sav.

12* PI. entièremt glabre.

2163. Ph. scorzonerifolium Vill., R, à f. de Scorzonère. —
30-90 cm. PI. ressemblant à l'esp. préc. ; infloresc. ordmt
C3^1indrique, souvent allongée et laxitlore, à fol. involucrales
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petites et presque sétacées ; cor. bleu-clair. — VII. — Colli-

nes et jusque dans les Alpes ; T.

13. (11*) Tige en forme de hampe ; f. réunies en rosette au bas
de la tige, ovales-lancéolées, courtemt pétiolées ; f. caulinaires

bractéiformes, diminuant rapidemt de grandeur.
2164. Ph. scaposum R. Schulz, R. scapiforme. — 25-45 cm.

F. courtemt pétiolées ou sessiles, ordmt pubescentes, créne-
lées-serretées ; les infér. obtuses à la base ou atténuées en
pétiole, raremt cordées, les super, insensiblemt atténuées en
pétiole ailé ; tige ne portant que raremt 2 à 3 f. très étroites ;

infloresc. ovoïde ou oblongue ; fol. involucrales très petites et

étroites. — Alpes ; T. (V^al Blegno et Bedretto et probablemt
encore ailleurs), Gr., G. -P., Val.

13* Tige ^^ abondammt feuillée ; f. radicales longuemt pétiolées,

lancéolées ; f. caul. diminuant progressivemt de grandeur, en

cœur à la base, atténuées-lancéolées.

2165 ! Ph. betonieifolium VilL, R. à f. de Bétoine. — 25-70

cm. — Tige glabre ou pubescente à la base, souvent aphylle
dans le haut ; f. radicales ordmt ovales-cordiformes ou lan-

céolées, rarement tronquées à la base ou atténuées, ordmt
obtuses, longuemt pétiolées; f. caul. super, linéaires. — VII.

— Alpes et sous-alpes.

594. Campanuïa L. — Campanule.

O. ou ^. FI. 'j , en infloresc. term. paniculée, en grappe
ou en capitule, ou solitaires ; 5 sép. Ht soudés à l'ov. ; 5 étam.
dilatées à la base ; ovaire infère, 3-5 loculaire ; style pubescent
inférieuremt ; 3-5 stigm. filiformes; fr. capsulaire, en toupie, à

3-5 loges s'ouvrant par autant de trous latéraux.

1. Ca. muni entre chaque lobe d'un appendice foliacé réfléchi sur

le tube ; capsule penchée.
2166 ! C. barbata L., G. barbue. — ^; 10-35 cm. PI. hispide

;

tige simple, à fl. disposées ordmt en grappe ou en panicule

unilatérale ; f. radicales en rosette, oblongues ou oblongues-
lancéolées, atténuées en pétiole ; cor. bleue, souvent blan-

châtre ; lobes de la cor. acuminés, barbus. — VII. — Alpes

et sous-alpes '.

1* Sinus des diu. du ca. dépourvus d'appendice. 2

2. FL sessiles ou très courtement pédicellées (comp. G. bono-
niensis). 3

2* FL pédicellées, disposées en grappe ou en panicule, raremt so-

litaires. 6

3. Infloresc. en épi. 4

3* Infloresc. en capitule ou en épi interrompu, mais terminé en

tête. 5

4. Epi gros, oblong, compact ; fl. jaune pâle.

* C. alpestris AU.., diffère de C. barbata par les appendices des sinus

du ca beaucoup plus allongés (subégaux au tube du ca) et par la cor.

2 fois plus grande ; pi. ordmt uniflore. Elle a été indiquée dernièremt
à Zermatt. (Echappée du jardin alpin ?) ; Piémont, Dauphiné).
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2167. C. thYrsoïdes L., G. thyrsoide. — 0; 10-50 cm. PI.

velue-hérissée ; tige dressée, garnie de f. -j^ imbriquées ; f. lan-

céolées, longues, arrondies au sommet ou légèremt acumi-
nées ; cor. tubulée-campanulée, long, de 20 mm. env., longuemt
velue, surtout sur les lobes.— VI-VII. — Alpes, Jura.

4* Epi très allongé, feuille à la base ; fl. bleues ou violettes.

2168. C. spicata L., C. en épi. — 0, ;
15-70 cm. PI. ve-

lue-blanchâtre, à indûment très rude ; tige dressée, densémt
feuillée ; f. oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole, les

caul. sessiles; cor. tubuleuse-campanulée, longue d'environ

15 mm., à lobes poilus sur les nerv. — VIII. — Lieux pier-

reux; T., Mesocco, Poschiavo, Val.

5. (3*) PL velue-liérissée, très rude ; f. radicales atténuées en

pétiole; style sensiblemt plus long que la cor.

2169. C. Cervicaria L., C. cervicaire. — ;
30-70 cm.

F. en rosette, oblongues ou oblongues-lancéolées, longuemt
pétiolées, les caul. sessiles; infloresc. en épi interrompu ca-

pité au sommet ; lobes du ca. ovales, ordmt presque obtus
;

sinus du ca. plissés ; cor. bleu clair ou violette. — VII. —
Bois, buissons; assez rare.

5* PL glabre ou plus mollemt velue que l'esp. préc. ; f. radicales

arrondies ou cordées à la base; style aussi long ou plus

court, raremt plus long que la cor.

2170 ! C. glomerata L., G. agglomérée. —
'2f ; 50-70 cm. F.

radicales longuemt pétiolées, ovales ou ovales-oblongues, les

caul. super, sessiles, embrassantes en cœur ; infloresc. en

tète term. accompagnée ordmt de quelques fl. latér. ; div. du
ca. linéaires-lancéolées, acuminées ; cor. bleue. — VI. —
Prairies, bords des bois ; rép.

6. (2*) F. caul. linéaires, linéaires-lancéolées ou oblongues. 7

6* F. caul. moyennes 2-^i fois plus longues que larges, ovales, ou

largemt ovales, souvent en cœur à la base. 13

7. F. radicales et caul. pétiolées ; capsule penchée, s'ouvrant à

la base. 8

1* F. caul. ordmt sessiles. 9

8. Corolle campanulée-globuleuse, arrondie à la base; anthères

linéaires-lancéolées , plus courtes que les filets.

2171 ! C. eoehleariifolia Lam., G. à f. de Gochlearia. — % ;

5-20 cm. PL gazonnante ; souche à oo tiges stériles et ferti-

les ; f. des pousses stériles ovales, tronquées ou légèremt ré-

niformes-cordées à la base, ou insensiblement rétrécies en

un long pétiole, grossièremt dentées ; f. infér. ovales-oblon-

gues, dentées, les moj^ennes linéaires-lancéolées ou linéaires ;

tl. en grappe unilatérale 2-6 flore, ou solitaires et term., rare-

ment un peu paniculées ; sép. subulés ; cor. ordmt bleu clair.

— VI. — Rochers, lits des torrents des Alpes, des sous-alpes

et du Jura; descend dans la plaine.

8* Cor. infundibulée-campanulée, atténuée à la base ; anthères

linéaires, aussi longues ou un peu plus longues que les filets.

2172! C. rotundifolia L., G. à L rondes. — % ; 15-50 cm.
PL ordmt glabre, làchemt gazonnante ; f. des pousses stéri-

les ovales-arrondies, réniformes-cordées à la base, dentées-

crénelées ; L caul. infér. ovales-oblongues, les moyennes
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étroitement lancéolées, les supér. sétacées ; fl. en panicule
multiflore, raremt en grappe pauciflore ; sép. subulés ; cor.

bleue. — V-VI. — Rochers, murs, prairies ; partout.

9. (7*) Sép. lancéolés, étalés à l'anthèse ; cor. longue de 25-

¥) mm. ; fr. dressé, s'oiivrant au sommet sous les sép.

2173! C. persicifolia L., C. à f. de pêcher. — % ; oO-lOO cm.
Souche rampante ; tige dressée, simple, ordmt 3-8 flore ; f.

glabres, serretées, les infér. lancéolées, les supér. linéaires
;

pédicelles flor. munis de 2 bractées à la base ; cor. bleu clair,

raremt blanche. — VI. — Collines buissonneuses, bords des
bois; assez rép. (manque App*, C.-P.).

9* Sép. subulés, dressés ; cor. longue de 15-25 mm. 10

10. F. radicales ovales-arrondies, longuemt pétiolées, réniformes-
cordées à la base', capsule penchée, s'ouvrant à la base. 11

10* F. radicales oblongues-obovales, atténuées en pétiole; cor.

campanulée-infundibulée ; capsule dressée, s'ouvrant au-des-

sus du milieu. 12

11. Lobes de la cor. rétrécis à la base; sinus découpés-arrondis.

2174. C. excisa Schleicher, C. incisée. — % ; 5-15 cm.
Souche grêle, rampante ; tiges ascendantes ; f. des rameaux
florifères lancéolées ou linéaires-lancéolées, portant parfois

quelques dents aiguës et des cils courts dirigés en arrière ; fl.

termin. par 1-3; cor, bleue. — VII. — Alpes granitiques; T.

septentrional. Val. (du Bietschhorn à la Vallée de Münster et

de Saas à Binn). — Vallée d'Aoste.
11* Lobes de la cor. non rétrécis à la base; sinus aigus.

2175 ! C. Scheuchzeri Vill., C. de Scheuchzer.— % ; 5-15 cm.
Tige 1-6 flore; f. caul. infér. toujours non pétiolées, planes

et non enroulées-sétacées à la base, ordmt lancéolées, entiè-

res ou faiblemt crénelées-dentées, les supér. linéaires, deve-

nant insensiblemt moins larges ; cor. bleue, largemt campa-
nulée. — VII. — Alpes, sous-alpes et Jura.

12. (10*) Infloresc. en panicule allongée ; cor. d'un bleu vif.

2176! C. Rapunculus L., C. Raiponce. — ou ^ ; 30-

100 cm. Souche verticale, épaisse, charnue ; tige simple, rude ;

f. infér. obovales-oblongues ou oblongues-linéaires, à bords
ondulés

;
pédicelles flor. latéraux munis de 2 préfeuilles près

de la base; div. du ca. linéaires-subulées. — V-VI. — Bords
des chemins, pâturages ; rép.

12* Infloresc. en panicule ample, lâche, ^ ombelliforme ; corolle

bleu nias.

2177 ! G. patula L., G. étalée. — ou ^ ; 30-60 cm.
Souche grêle ; pi. courtemt pubérulente-hérissée ; f. crénelées,

les infér. oblongues-obovales, atténuées en pétiole, les supér.

linéaires
;
pédicelles flor. latér. munis de 2 bractées au-dessus

du milieu ; div. du ca. lancéolées-subulées, portant parfois

1-2 petites dents à la base. — V-VI. — Prairies, bords des bois ;

assez rép.

13. (6*) Fl. bleues, terminales, solitaires, raremt par 2-'i ; cap-

sule dressée; tige de 2 à 10 cm. ; pi. alpines. 14

13* FL en infloresc. pluri- ou ce flore. 15

14. Cor. campanulée-ventrue, fendue à peu près jusqu'au tiers,

longue de 25 à 35 mm. ; style plus court que la cor.
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2178. C. Raineri Perpenti, C. de Rainer. — % ; 3-10 cm. PI.

pubescente, gazonnante ; tiges flor. simples ; f. oblongues-obo-

vales, dentées-crénelées au sommet, insensiblemt rétrécies en
pétiole ; sép. ovales-lancéolés, dentés, acuminés-aigus. —
VIII. — T. (autrefois au Mte Generoso, encore ?). (Alpes cal-

caires orientales).

14* Cor. infiindibulée, fendue au delà de la moitié, longue de 10

à 15 mm. ; style aussi long ou ordmt plus long que la cor.

2179. C. cenisia L., G. du Genis.

—

%; 2-6 cm. PI. gazonnante,

à souche grêle, très rameuse; rameaux stériles terminés

par une rosette de f. obovales-arrondies, insensiblemt atté-

nuées en pétiole, entières et ciliées sur les bords ; f. caul.

oblougues-ovales ; sép. lancéolés, entiers, ciliés, obtus. —
VII. — Hautes alpes schisteuses et calcaires ; peu commun.

15. (13*) F. grisâtres ou grises-subtomenteuses en dessous.

2180. C. bononiensis L., G. de Bologne. — % ; 30-150 cm.
Tige simple ou faiblement rameuse, presque tomenteuse, très

feuillée ; f. vertes, pubérulentes en dessus, les infér. courte-

ment pétiolées, cordées ; f. super, sessiles, devenant pro-

gressivement plus étroites ; fl. très courtement pédicellées,

fasciculées à l'aisselle des bractées et disposées en infloresc.

spiciforme allongée ; sép. linéaires-lancéolés ; cor. infundibu-

lée-campanulée, bleu violet clair, glabre, longue de 10 à 20

mm. ; style égalant la cor. ou ordmt sensiblemt plus long.

- VII. — T., B., Val.

15* F. vertes en dessous. 16

16. Sép. subulés, lancéolés-subulés ou étroitemt lancéolés; cor.

longue de 10-30 mm. 17

16* Se/), ovales-lancéolés ; cor. longue de 30 à 55 mm. 18

17. F. rhomboidales, serretées.

2181. C. rhomboïdalis L., G. rhomboidale h. — % ; 20-50

cm. Tige simple, dressée; f. radicales nulles au moment de

l'anthèse, les caul. oo, sessiles ; fl. en grappe unilatérale ; sép.

subulés ; cor. largement infundibulée, glabre, longue de 10-20

mm. ; st3'^le aussi long ou plus long que la cor. bleue ; cap-

sule penchée. — VI. — Alpes, sous-alpes, Jura.

17* F. infér. ovales-en cœur ou ovales-lancéolées.

2182 ! C. rapunculoîdes L., G. fausse-raiponce. — ^ ;
30-

60 cm. Souche rampante, stolonifère, portant des rac. épaisses,

charnues; tige simple ; f. inégalement dentées, les infér. lon-

guement pétiolées, les super, presque sessiles ; infloresc. en

grappe unilatérale allongée ; sép. lancéolés, réfléchis après

l'anthèse ; cor. infundibulée, ciliée, violet clair, longue de

20-30 mm. — VII. — Bords des chemins, champs, etc. ;

rép.

18. (16*) Tige anguleuse, à angles aigus ; f. infér. profondémt en

cœur à la base.

2183 ! C. Trachelium L., G. gantelée. - % ; 50-100 cm.

Tige simple, velue-hérissée; f. grossièremt et doublemt den-

tées, longuemt acuminées ;
pétiole des f. radicales env. 2 fois

plus long que le limbe; fl. axillaires, solitaires ou réunies

par 3, formant une grappe allongée lâche, simple ou ra-

meuse ; ca. ordmt glabre ; cor. grande, bleue, souvent blan-
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che, à lobes ciliés-barbus ; capsule pubescente-hérissée. —
VII. — Bois

;
partout.

18* Tige anguleuse, à angles obtus ; f. infér. ovales-oblongnes,
ordmt déciirrentes sur le pétiole.

2184. C. latifolia L., C. à larges f. — ^ ; 50-120 cm. PI. ±
courtemt pubescente; tige simple; f. grossièremt et double-
ment dentées, décurrentes sur le pétiole à la base, raremt un
peu cordées ;

pétiole toujours plus court ou à peine aussi

long que le limbe ; fl. axillaires, solitaires ; inflorescence en
grappe; ca. ordmt pubescent ; cor. grande, bleue, à lobes

velus-barbus ; capsule ordmt glabre, penchée. — VII. — Fo-
rêts des montagnes ; assez rare.

595. Adenophora Fischer — Adenophore.

2185. A. liliifolia (L.) Besser, A. à f. de Lis. — % ; 60-100 cm.
Souche épaisse, fusiforme, portant des tiges florifères et des

tiges stériles ; tige très feuillée ; f. ovales-arrondies, en cœur à la

base, grossièrement dentées ; f. caul. infér. obovales, atténuées

en pétiole court, les super, ovales-lancéolées ; inflorescence en
grappe ou en panicule ; sép. lancéolés, étalés horizontalement

;

cor. largement campanulée, bleu-clair, longue de 10 à 20 mm.
;

st3'le devenant plus de 2 fois plus long que la cor., ceint à la

base d'un anneau tulnileux glanduleux. — VII. — Rare ; T. mé-
ridional.

596. Legousia Durande. — Legousia.

0. Cor. rotacée, 5 loliée ; étam. 4, à filets courts ; anthères
linéaires

;
fr. capsulaire, anguleux-C} lindrique, 3 loculaire, po-

lysperme, s'ouvrant au sommet par 3 pores munis de valves

dressées.

1. Lobes du ca. aussi longs ou plus courts que le fr.; diam. de

la cor. 15-20 mm.
2186 î L. Spéculum Veneris(L.) Fischer, L. miroir de Vénus.

— 10-40 cm. Tige très rameuse, étalée ; f. obovales, crénelées,

les infér. atténuées en pétiole, les super, sessiles, embras-
santes; fl. d'un yiolet rougeâtre, en cor3'mbes terminaux et

latéraux. — VI. — Champs ; rép.

1* Lobes du ca. lancéolés, de moitié plus courts ciue le fr.; diam.
de la cor. 8-15 mm.

2187. L. hybrida (L.) Delarbre, L. hybride. — 10-30 cm.
Tige raide, simple ou un peu rameuse à la base; f. obovales,

à bords ondulés-crénelés; fl. ordmt en cor3'mbes term. pau-
ciflores ; fl. d'un violet rougeâtre. — V. — Champs; rare;

T., Scha., Arg.

112. Fam. Compositae. — Composées.

© ou ^ (parfois V dans les pa3's chauds). F. alternes, plus ra-

remt opposées, entières ou divisées, non stipulées, mais munies
parfois d'oreillettes à la base; fl. ^' ou en partie (raremt toutes)

unisexuées ou neutres, petites, disposées en capitule ordmt mul-
titlore, parfois pauciflore ou même uniflore, sessiles sur un ré-
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ceptacle commun et entourées d'un invohicre commun ; involu-
cre formé de bractées (folioles) disposées sur 1 ou sur plusieurs
rangs, libres ou concrescentes ; fl. dépourvues ou munies de
l)ractéoles en forme de paillettes ou de soies persistant ordmt
sur le réceptacle; ov. infère, 1 loculaire, à ovule anatrope dressé
et basilaire ; ca. ou à limbe développé en anneau bas ou déve-
loppé en forme de poils, de soies ou d'écaillcs (aigrette) après
l'antlièse ; cor. gamopétale, tantôt régulière, tubuleuse ou infun-

dibulée, à limbe 4-5 fide (Fig. 121), tantôt irrégulière, fendue
longitudinalement sur le côté et prolongée en languette (ligule,

rayon) étalée à l'antlièse (Fig. 128) ; 5 étamines insérées sur le

tube ; filets ordmt libres ; anthères allongées, ordmt agglutinées

en un tube cjiindrique entourant le style ; 1 st^le bifide, à 2

stigm. ; fruit nuculiforme (achaine).

fîf ;« F/J:/20 \J Fi$:liJ ^'^^^'^
Fi^: 123

Fi^:i24 Ft^:lZ5 f'i^.liô Ri-.m Fi^; 128

Capitule A'Aiithemis arvensis en section longitudinale.Fig. 119.

Fig. 121. — Fl. du centre. — Fig. 120. — Centaiirea Cyanus, fl. de la

circonférence. — Fig. 122-123. — Xanthium Strumarium ; Fig. 122. —
Fl. cf bractéolées; Fig. 123. — Capitule Ç en section longitudinale.

— Fig. 124. — Fr. de Bidens tripartita. — Fig. 125. — Fr. de Trago-

pogon pratensis. — Fig. 126. — Fr. de Lactiica Scariola. — Fig. 127. —
Fr. de Piilicaria dijsenterica. — F. 128. — Fl. ligulée de Taraxacum
officinale.

1. Capitules unisexuées, les o" pluriflores, les Ç 1-2 flores, à

involucre soudé et hérissé d'épines; fl.Ç sans cor. (Fig. 123).

613. Xanthium.
1* Capitules renfermant ordmt des fl. ^ (souvent accompagnées

de fl. unisexuées) ; si les capitules sont entièremt 9, ils sont

pluriflores; cor. jamais Ü. 2
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2. Fl. toutes ligulées. 3
2* Fl. toutes tubuleuses. 23
2** FI. du centre toutes tubuleuses, celles de la circonférence

ligulées (Fig. 119). 55

3. Aigrette (ca.)ü ou formant une couronne très courte ou for-

mée de paillettes courtes et scarieuses. 4

3* Aigrette (au moins celle des fruits du centre) poilue ou plu-

meuse. 7

4. FI. bleues ; fr. surmontés d'une couronne très courte.

643. Cichorium.
4* Fl. jaunes. 5

5. Tige feuillée, à capitules ^ oo. 644. Lapsana.
5* Tige aphylle, à 1-3 capitules. 6

(i. Fol. de l'involucre presque conniventes en boule après
l'anthèse; pédoncules très renflés et fistuleux sous le capi-

tule. 646. Arnoseris.
6* Fol. de l'invol. dressées même à la maturité ; pédoncules

non renflés sous le capitule. 646. Aposeris.
7. (3*) Aigrette à soies toutes plumeuses (soies barbues) ou les

soies extér. seules parfois scabres ou denticulées. 8

7* Aigrette à soies toutes simples, non plumeuses, sans denti-

cules ou très courtemt denticulées. V2

8. Réceptacle garni entre les fl. de paillettes caduques.
647. Hypochœris.

8* Réceptacle sans paillettes. 9

9. Soies de l'aigrette à barbes diff'uses, entrecroisées. 10
9* Soies de l'aigrette à barbes libres, non entrecroisées. 11

10. Involucre à fol. subégales, disposées suri seul rang; fr. lon-

guemt atténués en bec (Fig. 125); f. à bords entiers.

650. Tragopogon.
10* Involucre à fol. imbriquées sur 2- plusieurs rangs ; fr. non

prolongés en bec. 651. Scorzonera.

11. (9*)Tige aplu'lle et munie seulemt de bractées. 648. Leontodon.
11* Tige feuillée. 649. Picris.

12. (7*) Capitules à 5 fl. ; fl. sur un seul rang. 13

12* (Capitules à fl. plus nombreuses ; fl. sur plusieurs rangs. 14

13. Fl. jaunes; fr. comprimés, prolongés en bec. 657. Lactuca.
13* Fl. purpurines ; fr. non prolongés en bec. 659. Prenanthes.
14. (12*) Fr. prolongés en bec à la maturité. 15

14* Fr. non prolongés en bec ou tout au plus faiblemt atténués
au sommet. 19

15. Fr. pourvus au sommet de tubercules ou d'écaillés épineu-
ses ; fl. jaunes. 16

15* Fr. ni tuberculeux ni spinuleux au sommet ; tige feuillée. 18

16. Ecailles ou tubercules dispersés, non disposés en petite cou-
ronne au sommet du fr. 654. Taraxacum.

16* Ecailles ou tubercules disposés en petite couronne 5 dentée,

entourant la base du bec du fr. 17

17. Capitules 6-13 flores; tige feuillée. 652. Chondrilla.
17* Capitules multiflores ; tige apli3^11e ou à 1-2 f. ;

pi. alpine.

653. Willemetia.
18. (15*) Fr. très fortemt comprimés, tous brusquemt terminés en

bec à la maturité ; bec surmonté par l'aigrette. 657. Lactuca.
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18* Fr. non comprimés, les extér. sans bec ou à bec plus court.

658. Crépis.

19. (14*) FI. bleues; pi. de grande taille. 655. Mulgedium.
li)* FI. jaunes, orangées ou rouges. 20
20. Fr. fortemt comprimés. 656. Sonchiis.
20* Fr. non ou à peine comprimés. 21

21. Aigrette d'un blanc sale, raide, cassante; fr. de même larg.

jusqu'au sommet ou plus larges au sommet. 660. Hieracium.
21* Aigrette ordmt blanche, molle, souple (rarement d'un blanc

sale et fragile chez quelques Crépis). 22
22. Fr. atténués au sommet ou courtement prolongés en bec

;

aigrette à soies disposées sur plusieurs rangs. 658. Crépis.
22* Fr. tronqués au sommet, sans bec ; aigrette à soies dispo-

sées sur 1 seul rang; tige aph^dle ; f. radicales, J^ glabres.

660. Hieracium.
23. (2*) Capitules uniflores (chaque fl. est munie d'un involucre),

réunis en tête globuleuse. 630. Echinops.
23* Capitules pluri- 8 flores. 24
24. L'aigrette existe. 25
24* Aigrette ou formant seulement un rebord court. 51

25. Réceptacle garni de paillettes. 26
25* Réceptacle sans paillettes (les fl. extérieures de Filago sont

munies de paillettes semblables aux fol. de l'involucre. 38

26. Fol. intérieures de l'involucre scarieuses, colorées, rayon-
nantes. 27

26* Fol. intér. de l'involucre non raisonnantes. 28
27. Fol. rayonnantes de l'involucre blanches ou d'un blanc

jaunâtre ; pi. épineuses, à f. sinuées ou pennatifides.

632. Carlina.

27* Fol. raj'^onnantes de l'involucre roses
;

pi. non épineuses ; f.

entières, blanches-tomenteuses. 631. Xeranthemum.
28. (26*) Fol. de l'involucre sur 2 rangs ; f. opposées ; fr. sur-

montés de 2-5 arêtes subulées-épineuses. 614. Bidens.
28* Fol. de l'involucre imbriquées ; f. alternes. 20

29. Fol. de l'involucre (les intér. seules parfois exceptées) atté-

nuées en pointe spinuleuse recourbée en crochet ; capitules

s'accrochant facilement ; f. non divisées, denticulées, ovales,

les infér. très grandes, atteignant 40 cm. de larg.

633. Arctium.
29* Fol. de l'involucre non spinuleuses ou terminées en pointe

spinuleuse droite ou munies d'un appendice scarieux. 30

30. Filets des étam. soudés, scabres; f. marbrées de blanc en
dessus. 637. Silybum.

30* P^ilets des étam. libres. 31

31. Aigrette plumeuse. 32

31* Aigrette à soies ou à poils simples. 33

32. F. et fol. de l'involucre iiiermes; pi. alpine. 634. Saussurea.
32* Fol. de l'involucre munies d'épines ^h longues ; f. épineuses

ou au moins ciliées-spinuleuses. 635. Cirsium.

33. (31*) Aigrette à soies soudées en anneau à la base et se dé-

tachant d'une seule pièce ; f. décurrentes. 636. Carduus.
33* Aigrette à soies libres jusqu'à la base et se détachant isolé-

ment. 34
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34. Fol. extér. de l'involucre foliacées. 642. Carthamiis.
34* Fol. extér. de l'involucre non foliacées. 35

35. Poils de l'aigrette disposés sur de nombreux rangs
;
poils des

rangées intér. plus longs que les autres. 36

35* Poils de l'aigrette disposés sur plusieurs rangs
;
poils de la

rangée intér. plus courts que ceux de l'avant dernière. 37

36. Fol. de l'involucre dépourvues d'appendice. 641. Serratula.

36* Fol. de l'involucre terminées en appendice scarieux ou épi-

neux. 640. Centaure a.

37. (35*) Ombilic du fr. latéral. 640. Centaurea.
37* Ombilic du fr. basilaire. 639. Crupina.

38. (25*) Fol. de l'involucre disposées sur un seul rang, toutes

égales ou accompagnées à la base de quelques fol. plus courtes

formant un petit involucre extér. 39

38* Fol. de l'involucre imbriquées, les extér. diminuant graduel-

lemt de long. 42

39. Tige aphylle,' garnie seulemt d'écaillés. 40

39* Tige feuillée. 41

40. Tige terminée par un seul capitule. 624. Homogyne.
40* Tige portant de nombreux capitules. 623. Petasites.

41. (39*) FI. purpurines. 598. Adenostyles.
41* FI. jaunes ou orangées. 627. Senecio.

42. (38*) F. opposées. 597. Eupatorium.
42* F. alternes. 43

43. PI. épineuse a^ant le port d'un cbardon. 639. Onopordum.
43* PI. inermes. " 44

44. FI. toutes "v . 45

44* FI. de la circonférence ç. 46

45. FI. jaunes ; pi. glabre, à f. linéaires c». 602. Aster.

45* FI. jamais jaunes
;
pi. 4;^ tomenteuses. 606. Antennaria.

46. (44*) Fol. de l'involucre scarieuses au moins en partie; pi.

tomenteuses ou laineuses-tomenteuses. 47

46* Fol. de l'involucre toutes berbacées. 50

47. Réceptacle garni de paillettes semblables aux fol. de l'invo-

lucre entre les fl. Q de la circonférence ; involucre ovoïde-

conique, anguleux, à fol. tomenteuses, scarieuses aux bords
seulement. 605. Filago.

47* Réceptacle entièremt nu, dépourvu de paillettes à la circon-

férence ; involucre campanule, demi-globuleux ou CNiindri-

que, mais ni conique, ni anguleux. 48

48. Les capitules d'un même pied sont tous Ç ou tous ^ .

606. Antennaria.
48* Capitules contenant des fl. de sexe différent; les tl.de la cir-

conférence 9 , celles du centre ^ . 49

49. Aigrette des fleurs du centre à soies épaissies en massue au
sommet ; capitules agglomérés en cor^mibe solitaire entouré

de longues bractées blanches-tomenteuses.
607. Leontopodium.

49* Aigrette de toutes les fl. à soies filiformes ou peu épaissies

au sommet. 608. Gnaphalium.
50. (46*) Fl. jaunes. 609. Inula.

50* Fl. jamais jaunes. 603. Erigeron.

51. (24*) Réceptacle garni de paillettes. 640. Centaurea.

SciiiNZ ET Kellf.p.. Flore de la Suisse. 37
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51* Réceptacle glabre ou poilu, mais sans paillettes. 52

52. Capitules solitaires, terminaux ; fr. terminés en bec.

611. Carpesium.
52* Capitules agglomérés ou rapprochés. 53

53. Fol. de l'involucre disposées sur 2 rangs. 604. Micropus.
53* Fol. de l'involucre imbriquées (comparez Matricaria discoï-

dea à cor. 4 dentée). 54

54. Capitules petits ou très petits, ordmt disposés en épi ou en

grappe paniculée ; fr. dépourvus de côtes. 621. Artemisia.
54* Capitules de grandeur mo^'^enne, disposés en corj^mbe

aplati ; fl. jaunes; fr. pourvus de côtes longitudinales.

620. Tanacetum.
55. (2*) Réceptacle garni de paillettes entre les fl. 56

55* Réceptacle sans paillettes. 61

56. F^ol. de l'involucre disposées sur un seul rang; fl. ligulées Ç,
blanches. 615. Galinsoga.

56*^^01. de l'involucre disposées sur 1-2 rangs; fl. ligulées neu-

tres (stériles), jaunes. 57

56** Fol. de l'involucre imbriquées sur plusieurs rangs. 58

57. Aigrette G ou formant une couronne courte ; f. alternes.

628. Rudbeckia.
57* Aigrette formée par 2-5 arêtes munies de spinules dirigées

en arrière ; f. opposées. 614. Bidens.

58. (56**) Fl. ligulées neutres (stériles). 616. Anthémis.
58. Fl. ligulées Ç

.

59

59. Anthères pourvues à la base de 2 appendices filiformes ; fl.

ligulées jaunes ; f. non divisées. 612. Buphthalmum.
59* Anthères sans appendices ; fl. ligulées ordmt blanches ; f.

ordmt 1-2 pcnnatiséquées. 60

60. Ligules des fl. de la circonférence à limbe large, suborbicu-

laire ; capitules petits, en cor3^mbe serré. 617. Achillea.

60* Ligules à limbe étroit, allongé ; capitules plus grands, en co-

rymbe lâche. 616. Anthémis.
61. (55*) Aigrette ou représentée uniquement par un rebord

saillant. 62

61* Aigrette (au moins celle des fr. intér.) formée de poils. 65

62. Fl. du centre ^ mais stériles ; fl. de la circonférence fertiles ;

fl. toutes jaunes. 629. Calendula.

62* Fl. toutes fertiles ; fl. ligulées blanches. 63

63. Fol. de l'involucre disposées sur 2 rangs ; tige aphélie, mo-
nocéphale. 600. Bellis.

63* Fol. de l'involucre imbriquées ; tige feuillée. 64

64. Réceptacle conique, creux. 618. Matricaria.

64* Réceptacle plan ou convexe, mais plein.

619. Chrysanthemum.
65. (61*) Fol. de l'involucre disposées sur 1-2 rangs, égales ou

celles de la rangée extér. plus petites, formant un involucre

extér. 6Ü

65* Fol. de l'involucre disposées en rangs nombreux et imbri-

qués ; tige feuillée. 71

68. Aigrette des fr. de la circonférence simple, celle des fr. du
centre double. 603. Erigeron.

66* Aigrette de tous les fr. conforme, celle des fr. extér. parfois 0. 67
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67. Fl. ligulées blanches ou roses. 601. Bellidiastrum.
(57* FI. ligulées jaunes ou orangées. 68

68. FI. Ç sur plusieurs rangs ; tige monocéphale, écailleuse.

622. Tussilage.
68* FI. Ç sur un seul rang ; tige mono- pluricéphale, feuillée. 69

69. F. opposées
;
poils de l'aigrette sur un seul rang.

625. Arnica.
69* F. alternes

;
poils de l'aigrette sur plusieurs rangs. 70

70. Involucre cylindrique ou conique. 627. Senecio.
70* Involucre hémisphérique ou assez plat ; f. non divisées.

626. Doronicum.
71. (65*) FI. ligulées et il. du centre de même couleur. 72

71* FI. ligulées autremt colorées que celles du centre. 74

72. Anthères non appendiculées ; 5-8 fl. ligulées ; capitules dis-

posés en grappe ou glomérulés en panicule fournie.

599. Solidago.

72* Anthères appendiculées ; fl. ligulées ordmt oo ; capitules so-

litaires ou en corymbe lâche. 73

73. Aigrette double
;
poils de la rangée extér. courts et soudés

en petite couronne. 610. Pulicaria.

73* Aigrette simple, à une seule rangée de poils. 609. Inula.

74. (71*) Fl. ligulées sur plusieurs rangs, très étroites.

603. Erigeron.
74* Fl. ligulées sur un seul rang, plus larges. 602. Aster.

597. Eupatorium L. — Eupatoire.

2188! E. cannabinum L., E. à f. de chanvre. % ; 75-150 cm.
PI. pubescente, à tige dressée, simple ou rameuse ; f. opposées,

courtemt pétiolées, palmatiséquées, ordmt à 3 segments lancéo-

lés, aigus, inégalemt dentés ; capitules oo, petits, C3'lindriques,

pédicellés en cor3^mbe ample, dense et rameux ; involucre à fol.

peu nombreuses, imbriquées, les extér. courtes, oblongues,

les intér. longues, largemt linéaires, +; roses au sommet ; fl. peu
nombreuses, ^ , tubuleuses, à limbe infundibulé, purpurines ;

aigrette plus longue que le fr., à poils scabres disposés sur un
seul rang; fr. cjlindriques, à 5 côtes. — VI-VIIl. — Buissons

humides, rivages ; rép.

598. Adenostyles Cass. — Adenostyle.

%. Capitules cylindriques; fol. de l'involucre sur un seul

rang, non imbriquées; fl. peu nombreuses, toutes q et tubuleu-

ses, à limbe 4-, raremt 5 fide ; aigrette à poils scabres disposés

sur plusieurs rangs ; fr. c^'lindriques, à 10 côtes.

1. Capitules à 10-20 fi.

2189! A. tomentosa (Vill.) Schinz et ïhellung, A. à f.

blanches. — Atteint 1 m. F. pétiolées, réniformes-cordées,

à dents presque égales, blanches-tomenteuses sur les 2 faces,

raremt auriculées ; fol. de l'involucre laineuses-tomenteuses
sur le dos ; cor. carnée. — VIl-VIlI. — Pierriers des hautes

alpes silieuses ; T., Gr., O.-B., V^al. — Sav.
1* Capitules à 3-6

fl.
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2. F. d'un vert clair, et piibescentes sur les nerv. en dessous.

2190. A. glabra (Miller) DC, A. glabre. — 40-90 cm. F. ré-

niformes à réniformes en cœur, presque coriaces, -j^ réguliè-

rement crénelées-dentées, à pétiole ordmt non auriculé
;

cor. purpurine. — VII. — Endroits pierreux frais et boisés

des montagnes, des sous-alpes et du baut Jura (manque
So.).

2* F. blanchâtres ou grises-cotonneuses en dessous.

2191. A. Alliariae (Gouan) Kerner, A. à f. d'alliaire. — 50-

125 cm. F. réniformes en cœur, moins coriaces que celles de
l'esp. préc, grossièremt et inégalemt doublemt dentées

; pé-

tiole ordinairemt auriculé à la base ; cor. carnée-purpurine,

parfois presque blancbe. — VII. — Lieux pierreux frais et

boisés des montagnes et des sous-alpes (manque Scba.). Sa-

lève.

599. Solidago L. — Solidago.

% ; capitules ordmt petits ; fl. ligulées et fl. du centre jaunes ;

fol. de l'involucre sur plusieurs rangs ; réceptacle alvéolé ; fr.

cylindriques, atténués aux 2 extrémités, munis de côtes; aigrette

formée par une seule rangée de poils scabres.

1. Capitules médiocres, en grappes dressées, non unilatérales.

2192! S. Virga-aurea L., Verge d'or. — PI. glabre ou pu-
bescente ; tige dressée, simple ou rameuse dans le baut ; f.

radie, ovales ou oblongues, obtuses, serretées, atténuées en
pétiole ailé ; les moyennes pétiolées, les super, sessiles, lan-

céolées, aiguës ; fol. de l'involucre inégales, linéaires-lancéo-

lées, largemt scarieuses aux bords ; fl. ligulées linéaires-

oblongues, plus longues que l'involucre. — VI-VIII. — Tail-

lis, bois ; rép.

1* Capitules très petits, en grappes unilatérales très étalées, sou-

vent recourbées au sommet, ordmt paniculées ou disposées

en corijmbe à l'extrémité des rameaux; espèces du Nord de
l'Américjue subsp. ou fréquemmt entièremt naturalisées. 2

2. Capitules presque sessiles, fascicules à l'extrémité des ra-

meaux ; alvéoles du réceptacle ciliés aux bords ; fol. de

l'involucre un peu carénées, à sommet vert légèremt épaissi.

2193. S. graminifolia (L.) EIL, S. à f. de graminée. — Tige

dressée, glabre ou pubérulente, à poils réfléchis ; f. linéaires-

lancéolées, atténuées aux 2 extrémités, un peu rudes sur les

bords et en dessous sur les nerv. ; capitules en fascicules

serrés, disposés en cor^^mbe ; fol. de l'involucre oblongues-

lancéolées, imbriquées ; fl. ra3'onnantes plus nombreuses que
celles du centre. — VIL — Rivages, oseraies.

2* Capitules distinctemt pédoncules, à pédoncule égalant ordmt
la V-2 long, de l'involucre ; capitules campanules, disposés en

grappes unilatérales; réceptacle glabre; folioles de l'invo-

lucre planes, vertes sur le dos. 3

3. Tige courtemt pubescente ; ligules des fl. de la circonférence

subégales aux ß. du centre.

2194 ! S. canadensis L., S. du Canada. — 60-120 cm. Tige

dressée ; f. oblongues-lancéolées à lancéolées, ordmt acuti-
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serretées, acuminées, poilues ou glabres ; fol. de l'iiiAolucre

très inégales, lancéolées, subobtuses. — \'il. — Talus, ri-

vages.
3* Tige glabre infcr.; ligules des fl. de la circonférence un peu

plus longues que les fl. du centre.

2195. S. serotina Ait., S. tardif. — 60-120 cm. Tige dressée,

courtemt pubescente au sommet, ainsi que les pédoncules ;

f. lancéolées, acuminées, acutiserretées, rudes, ciliées aux
bords, courtemt pubescentes en dessous sur les nerv. — VII.

— Oseraics, rivages.

600. Bellis L. — Pâquerette.

2196 ! B. perennis L., P. vivace. — % ; 4-15 cm. PI. glabre ou
pubescente ; souche courte, gazonnante ; f. spatulées, obtuses,

1 ncrvées, ordmt dentées, disposées en rosette radicale ; tige

monocéphale ; fol. de l'involucre obtuses, sur 2 rangs ; fl. rayon-
nantes 9, blanches, souvent purpurines en dehors, disposées

sur un seul rang; fl. du centre q, jaunes; réceptacle conique,
finement tuberculeux ; fruit obovoïde, comprimé. — III-X. —
Pelouses, lieux herbeux

; partout.

601. Bellidiastrum Cass. — Fausse pâquerette.

2197. B. Miehelii Cass., B. de Micheli. — % ; atteint 25 cm. F.

radicales, obovales à spatulées, atténuées en pétiole, dentées, à

dents glanduleuses ; tige nue, monocéphale ; involucre cupuli-

forme, à fol. égales, aiguës, herbacées et disposées sur 2 rangs ; fl.

raisonnantes 9 » ligulées, Ijlanches et disposées sur un seul rang ;

fl. du centre tubuleuses, ^ , jaunes. — V-VII. — Bois des mon-
tagnes, ravins des sous-alpes, des Alpes et du Jura ; rép.

602. Aster L. — Aster.

%. Capitules médiocres ; fol. de l'involucre plurisériées, imbri-

quées ; réceptacle alvéolé, a alvéoles +; bordées d'une membrane
dentée; un seul rang de fl. ligulées ordmt 9» rarement neutres

ou ; soies de l'aigrette un peu rudes, généralement disposées

sur 2 à 3 rangs.

1. Fl. ligulées ; fl. jaunes.
2198. A. Linosyris (L.) Bernh., A. Linos3'ris. — 30-45 cm.

Souche épaisse, courte, souvent rameuse ; tige dressée, sim-
ple, glabre, très feuillée ; f. 1 nervées, linéaires, les super,

très étroites, acuminées à la base et au sommet, glabres ;

capitules en corymbe, plutôt petits ; cor. jaune ; involucre

lâche, à fol. linéaires, aiguës. — VIII. — Collines arides ; dis-

persé (manque C.-P., L*, Bâ.).

1* Fl. ligulées présentes (raremt 0), Ç, jamais jaunes. 2

2. Tige simple ou simplemt rameuse, à rameaux monocéphales ;

fol. de l'involucre larges (ordmt de 1 ^'^-S mm.), ciliées aux
bords, toutes ou au moins les extér. herbacées (espèces indi-

gènes). 3

2* Tige ramifiée en panicule ou en corymbe, à rameaux (au
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moins en partie) pliiricéphales ; fol. de Vinvoliicre étroites

(dépassant rarement 1 mm. de larg.), aiguës, toutes largemt

scarieuses aux bords et munies d'une bande médiane verdâtre

dilatée vers le sommet, atténuée et disparaissant souvent

presque à la base (espèces subspontanées, originaires de l'Amé-

rique septentrionale). 4

3. Tige monocéplmle ou rarement munie de quelques capitules

latér. sensiblemt moins gros ; fol. de Vinvolucre toutes presque

conformes, lancéolées, de larg. sensiblemt égale de la base

vers le sommet.
2199! A. alpinus L., A. des Alpes. — 3-15 cm. F. 3 ner-

vées, pubescentes, très entières, les caul. lancéolées-spatu-

lées, les radie, oblongues, atténuées en pétiole; foi. de l'in-

volucre lancéolées, lâches ; fl. ligulées bleues, celles du disque

jaunes. — VIII. — Alpes et Jura.

3* Tige ordmt rameuse en grappe, pluri-œ céphale, à capitules

sensiblemt égaux; fol. extér. de Vinvolucre dilatées-spatulées

au sommet, les intér. oblongues-lancéolées, dépassant longue-

ment les extér., toutes ordmt très obtuses.

2200. A. Amellus L., A. Amellus. — 30-45 cm. Souche

courte, épaisse, rameuse ; tige dressée, raide, souvent rou-

geàtre, ordmt simple, courtemt rude-pubescente et non glan-

duleuse, ainsi que les f. ; f. obtuses ou aiguës, entières ou

làchemt dentées, les infér. spatulées, pétiolées, les super,

oblongues-lancéolées, sessiles ; capitules assez grands, en co-

rymbe lâche; fol. extér. de l'involucre spatulées, les intér.

oblongues-lancéolées, dépassant longuemt les extér., toutes

ordmt obtuses ; tl. ligulées bleues, celles du disque jaunes.

— VlII-IX. — Collines chaudes (manque C.-P.).

4. (2*^) F. caul. demi-embrassantes, obtuses (arrondies ou légère-

ment cordées à la base); fol. de Vinvolucre larges de 1 mm.,
les extér. étalées presque dès la base; //. de la circonférence

ordmt bleues ou violacées; capitules assez grcmds (larges de

2- h cm.).

2201 ! A. novi-belgii L., A. de la nouvelle Belgique. — 60-

120 cm. Tige dressée, presque glabre infér. ; f. embrassantes,

oblongues-lancéolées à lancéolées-aiguës ; capitules ordmt en

grappe ou en corymbe sur les rameaux ; tl. ligulées d'un

rouge violacé. — IX. — Subspontané çà et là sur les ri-

vages.
4* F. caul. atténuées à la base (non embrassantes) ; fol. de Vin-

volucre plus étroites, légèrement étalées au sommet ; fi. de la

circonférence blanches, bleu pâle ou lilas. 5

5. Fol. extér. de Vinvolucre presque aussi longues que les intér.;

capitules aussi gros que dans A. novi belgii.

2202. A. salicifolius SchoUer, A. à f. de saule. — 90-50 cm.

Tige glabre infér., ordmt rameuse, paniculée ; f. super, et

ordmt aussi les moyennes entières aux bords ; capitules

assez grands, en cor3^mbe ou presque en grappe; fol. de l'in-

volucre lâchemt imbriquées; fl. ligulées d'abord blanches,

puis bleuâtres, celles du disque d'abord très claires, puis

rougeâtres. — VIII. — Subsp. sur les rivages.

5* Fol. extér. de Vinvolucre de moitié plus courts que les intér.
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involiicve imbriqué an moins à la base ; capitules petits, lar-

ges (le 1-1 ^1-2 cm.
2203. A. tradescanti L., A. de Tradescant. — 60-90 cm.

Tige courtemt pubescente, dressée, rameuse-paniculée ; capi-

tules disposés en grappe sur les rameaux ; f. làchemt acuti-

dentées au milieu, rudes en dessus, aux bords, celles des
rameaux linéaires, celles des ramuscules linéaires-lancéolées

;

capitules petits ; fol. de l'involucre étalées au sommet ; fl. ligu-

lées blanches, rougeâtres à l'anthèse, aussi longues que l'invo-

lucre. — VIII. — Rivages.

603. Erigeron L. — Vergerette.

Capitules petits ou médiocres; réceptacle alvéolé, sans pail-

lettes ; fol. de l'involucre membraneuses, imbriquées, disposées

sur 2-3 rangs ; fl. ligulées étroites, linéaires ou presque lilifor-

mes ; aigrette de toutes les fl. à poils disposés sur un seul rang,

ou celles des fl. du disque à poils disposés sur 2 rangs.

1. Aigrette à poils disposés sur 2 rangs an moins dans les ß. du
disque.

2204. E. annuus (L.) Pers., V. annuelle. — et ^ ;

40-90 cm. Tige dressée, feuillée, rameuse au sommet, faible-

ment hispide ainsi que les f. ; f. délicates, les infér. longuemt
l)étiolées, obovales, à dents lâches, grossières et obtuses ; f.

super, décroissantes, les dernières sessiles, lancéolées, acu-
minées et entières aux bords ; capitules en cor3^mbe lâche

;

capitule term. dépassé par les latér. ; fol. de l'involucre lan-

céolées, longuemt acuminées, largemt scarieuses aux bords,

étroitemt herbacées et poilues au centre; fl. ligulées blan-

châtres ou parfois violacées ; rangée extér. de l'aigrette des
tl. du disque très courte ; rangée intér. à soies plus longues,

peu nombreuses. — VI-X. — Décombres, rivages, digues,

taillis humides, etc. ; rép. et souvent en masse (originaire de
l'Amérique du Nord).

1* Aigrette de toutes les fl. à une seule rangée de poils. 2

2. Capitules larges de 3-5 mm. (involucre long de 3-'i mm.), très

nombreux, disposés en panicule allongée (jusqu'à plus de
100 capitules) : fl. ligulées d'un blanc sale.

2205 ! E. canadensis L., V. du Canada. — et ;
20-75

cm. PI. pubescente, hispide ; tige dressée, très rameuse dans
l'infloresc. ; f. rudes, ciliées, les infer. lancéolées, lâchemt
denticulées, les super, linéaires ; fl. Ç toutes ligulées, blan-

ches ou roses, très courtes, un peu plus longues que l'invo-

lucre, dépassant à peine les fl. du disque; aigrette d'un blanc
sale. — VI-IX. — Gravières, sables, décombres ; rép. (Amé-
rique septentrionale).

2* Capitules larges de 1-3,5 cm. (involucre long de plus de 5 mm.) ;

solitaires ou en grappe, raremt subpaniculés (raremt plus de
"20 capitules) ; fl. ligulées violettes ou lilas, raremt blan-

ches. 3

3. Fl. ligulées dressées, filiformes, aussi longues ou un peu plus

longues que les fl. du disque.

2206! E. acer L., V. acre. — et ^ ; 10-100 cm. Tige
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dressée ou ascendante, un peu raide, très feuillée, à rameaux
disposés en grappe ou presque en corymlie plus tard; capi-

tules médiocres (0,6-1,3 cm.); fl. ligulées purpurines ou
violacées; il. du disque •} , accompagnées de fl. filiformes ô '.

— Ssp. : ssp.acer L., pi. +; hispide et grisâtre; f. oblon-
gues-obtuses, légèremt ondulées ; aigrette blanche ou rousse.
— VI-VIIl. — Talus, gravières, bords des chemins, collines

sèches ; rép. ;
— ssp. droebachiensis (O. F. Müller), pi. gla-

brescente ; f. ordmt planes, plus étroites, lancéolées à linéai-

res-lancéolées, glabres ou ciliées sur les bords seulemt. —
VII-VIIl. — Alluvions des torrents, moraines, bosquets, pâ-

turages, taillis ; descend jusque dans la plaine avec les fleu-

ves alpins.

3*' Fl. ligiilées à languette étalée, toujours manifestement plus
longues que les fl. du disque. 4

4. PL glabre ou poilue, mais non glanduleuse. 5

4* PL munie de poils glanduleux. 8

o. Capitule dépourvu de ß. Ç filiformes. ß

5* Capitule muni de ß. filiformes Ç entre les f. ligulées et celles

du centre. 7

6. F. très obtuses, arrondies ou même légèremt échancrées au
sommet.

2207! E. uniflorus L., V. monocéphale. — % ; 2-20 cm.
Tige ascendante, presque toujours monocéphale ; f. radie,

spatulées, atténuées en pétiole, les caul. oblongues-lancéo-

lées, toutes glabres en dessus, j^ poilues en dessous et lon-

guemt ciliées sur les bords ; involucre globuleux, ordmt velu-

laineux ; fl. ligulées lilas, rose clair ou blanchâtres ; capi-

tule large de 1,2 à 2,7 cm. — VII-IX. — Gazons des hautes

Alpes; rép.

6^ F. acuminées ou arrondies au sommet, mais alors mucronu-
lées \uoijez E. alpinus, ssp. pohmorphus (Scop.)].

7. (5*) Involucre ^ velu-laineu.v, blanchâtre.

2208. E. neglectus Kerner, V. négligée. — % ; 12-30 cm. PI.

raide, dressée ; tige prescfue toujours monocéphale, ordmt
rougeâtre et très feuillée (6-10 f.); f. oblongues-spatulées,

ordmt un peu charnues, arrondies au sommet, glabres sur

les faces, ciliées ; cajîitules larges de 2,2 à 2-8 cm. ; fol. de
l'involucre linéaires-lancéolées, d'un pourpre noirâtre ; fl.

ligulées d'un rouge violacé, plurisériées, les intér. à ligule

souvent -h rudimentaires. — Vll-VIII. — Gazons rocailleux

et têtes rocheuses des hautes alpes (Gr., V., Val.).

7* Involucre glabrescent, à indûment rare ou 0.

2209! E. alpinus L., V. des Alpes. — -^ ; 3,5-40 cm. Tige

mono-pluricéphale ; f. radicales oblongues-ovales, longuemt
cunéiformes à la base, arrondies mais mucronulées au som-
met ; f. super, oblongues-lancéolées ; fl. ligulées purpurines

ou rose clair, raremt blanches, une fois plus long, que celles

du disque ; aigrette blanche ou rougeâtre. — Vll-Vlll. — Ga-

zons des Alpes et du Jura (de So. à G.). — Ssp. : ssp. alpinus

^ La cor. des fl. ç filiformes est riulimentaire ; le style est donc lon-

guement saillant.
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(L.), pi, H^ velue-hispide et longuemt poilue, surtout sur les

faces des f. ; fl. intér. Ç et filiformes ordmt oo ;
— ssp. polY-

morphus (Scop.), pi. glabre ou glabresceute ; f. glabres ou
tout au plus ciliées; fl. Ç intér. filiformes peu nombreuses
ou 0.

8. (4*) PL dressée, haute de 18-GO cm., à rameaux portant
1-3 capitules.

2210. E. attieus Vill., V. d'Attique. — %. PL robuste, très

glanduleuse ; tige raide, dressée ; capitules grands (diamètre
2,2-3,4 cm.); fl. ligulées ordmt d'un pourpre vif. — VIII-IX.
— Moraines, gazons escarpés secs et prairies des Alpes ; pas
fréq. ; Gr., O.-B., Fr., V., Val.

8* PI. ascendante, haute de 5-^26 cm., à plusieurs rameaux allon-

gés monocéphales.
2211. E. Schleieheri Gremli, V. de Schleicher. — ^. PI.

plus grêle que la précédente, moins glanduleuse ; capitules

plus petits; fl. ligulées ordmt d'un lilas clair ou blanchâtres.
— VII-MII. — Moraines, rochers et éboulis siliceux des Alpes ;

T., Gr., Uri, Val. ; Creux du Van (?).

604. Micropus L. — Micrope.

2212. M. erectus L., M. dressé. — ©; 5-10 cm. PL simple ou
multicaule, à tiges lat. ascendantes ou étalées, entièrement
blanches-tomenteuses ; f. oljlongues-obovales ; capitules très

petits, liractéolés, rapprochés en glomérules terminaux et axil-

laires munis de f. florales presque semblables aux f. caul. ; fol.

de l'involucre peu nombreuses, petites, les intér. laineuses,

comprimées, pliées et soudées par les bords; fl. du ra^'on unisé-

riées, Ç, celles du disque tubuleuses, cupuliformes, à limbe 5

denté, 'j , mais stériles, toutes d'un blanc jaunâtre. — VL —
Champs sablonneux; V., Val., G.

605. Filago L. — Cotonnière.

0. Involucre imbriqué, ovoïde, pentagonal : réceptacle garni

entre les fl. 9 extér. de paillettes semblables aux fol. de l'invo-

lucre ; fl. de la circonférence filiformes, plurisériées, Ç ; fl. du
centre ^ , à cor. tubuleuse 4 dentée ; fr. presque cylindriques,

les extér. sans aigrette, les intér. munis d'une aigrette poilue

et caduque.

1. Involucre à fol. cuspidées ne s'étalant pas en étoile à la ma-
turité.

2213 ! F. germanica L., C. d'Allemagne. — 15-30 cm. PL
laineuse-tomenteuse ; tige irrégulièrement fourchue, ordmt
dressée ; f. lancéolées ; capitules réunis par 20-30 en glomé-
rules terminaux et sessiles dans les bifurcations ; involucre

a fol. lancéolées-carénées, jaunâtres ou brunâtres au sommet
et ordmt rougeâtres dans l'arête dressée ; cor. d'un blanc
jaunâtre. — VII. — Champs et coteaux ; assez rare.

1* Involucre à fol. subobtuses, s'étalant en étoile à la maturité. 2

2. F. linéaires-subulées, les florales dépassant longuemt les

glomérules.
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2214. F. galliea L., C. française. — 10-15 cm. PI. ± blan-
clîâtre-tomenteuse ; tige simple ou rameiise-dichotome dès
la base ; f. dressées, linéaires-subulées, tomenteuses, presque
soyeuses; capitules terminaux et sessiles dans les bifurca-
tions ; fol. du péricline glabres au sommet ; cor. d'un blanc
jaunâtre. — Vl-VIIl. — Champs, coteaux; T., Z* ? J,,

V., G.

2* F. linéaires on linéaires-lancéolées; f. florales égalant les

glomérnles ou plus courtes. 3
3. Tige rameuse, à rameaux simples; involucre fortemt coton-

neux, à fol. non carénées.

2215. F. arvensis L., C. des champs. — 15-30 cm. PI.

blanche-laineuse ; tige dressée, à rameaux disposés en grappe
ou en panicule ; capitules longs de 4-5 mm., rapprochés par
2-7 en glomérules latéraux et terminaux disposés en épi

lâche et interrompu ; fol. de l'involucre brunâtres au som-
met, les extér. linéaires. — VI-VIII. — Champs, coteaux; pas
partout (manque Th., Scha., App*, Z., L*, C.-P., O.-B.

3* Tige rameuse, à rameaux dichotomes ; involucre à indûment
opprimé, presque soyeux ; fol. de l'involucre carénées.

2216. F. minima (Sm.) Fr., C. naine. — 15-25 cm. PL cour-
temt so3^euse ; tige dressée, irrégulièremt rameuse, panicu-
lée ; f. linéaires-lancéolées; capitules longs de 3 mm. env. ;

fol. de l'involucre jaunâtres au sommet, les extér. ovales. —
VII-VllI. — Champs, coteaux (manque Gr., Th., Scha., App*.,
Z., C.-P., So., Bâ., O.-B., Val.). - Sav.

606. Antennaria Gärtner — Patte de chat.

Pl.^, dioïques ; capitules pédicellés, disposés en corymbe; pi. 9
à tl. filiformes munies d'une aigrette de poils capillaires

;
pi. cf

à fl. î^ stériles, à limbe 5 denté, munies d'une aigrette dont les

poils sont épaissis en massue au sommet.

1. PI. stolonifère ; fol. de l'involucre roses ou blanches.
2217! A. diœca (L.) Gärtner, P. de chat dioïque. — Souche

émettant des rejets couchés, radicants, terminés en rosette

foliaire; f. infér. spatulées, uninervées, ordmt vertes en des-
sus et blanches-tomenteuses en dessous, ainsi que la tige ;

f. super, linéaires, aiguës ; capitules peu nombreux ; fol. de
l'involucre laineuses dans la moitié infér., scarieuses dans la

moitié super. ; fol. des capitules v obtuses et plus courtes que
les fl., ordmt blanches; fol. intér. des capitules Ç aiguës et

souvent plus longues que les fl. roses. — V-Vlll. — Coteaux,
gazons, jusque dans les Alpes ; rép.

1* Stolons ; fol. de l'involucre brunes.

2218. A. earpathiea(WahIenb.), R. Br., P. de chat des Car-
pathes. Souche pohcéphale, à rejets dressés; tige simple; f.

toutes lancéolées, atténuées à la base, laineuses sur les

2 faces, 3 nervées, aiguës ou les radie, obtuses, les caul. dé-
croissantes ; cor3^mbe serré; capitules bruns. — VIII. — Ga-
zons courts des hautes Alpes.
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607. Leontopodium R. Br. — Belle étoile

(Edelweiss).

2219. L, alpînum Cassini, B. étoile des Alpes. — % ; 3-20 cm.
PL très blanche-laineuse ; souche brune ; f. des rejets stériles

lancéolées à lancéolées-spatulées de même que les f. caul. in-

fér. ; tige simple, terminée par des glomérules de capitules 4^
disposés en corymbe entouré de grandes bractées très blanches-

laineuses étalées en étoile; fl. toutes tubuleuses ; capitules

monoïques ou presque monoïques, munis parfois au centre de

quelques fl. stériles ; fol. de l'involucre laineuses, d'un brun
foncé. — VII-VIII. — Alpes, Dôle.

608. Gnaphalium L. — Gnaphale.

Capitules petits, souvent disposés en épi ou en tète ; invo-

lucre ovoïde ou campanule, imbriqué ; réceptacle convexe, sans

paillettes; fl. extér. 9» filiformes, disposées sur plusieurs rangs;

fl. intér. 9 , fertiles ; fr. oblong-cylindrique ; aigrette à poils fili-

formes.

1. 0. Capitules glomérules. 2

1* %. Capitules en épi, en grappe ou solitaires. 3

2. Fol. de l'involucre d'un blanc jaunâtre luisant.

2220. G. luteoalbum L., G. immortelle des marais. —
5-30 cm. Tige dressée, souvent rameuse à la base, laineuse-

tomenteuse, ainsi que les f. ; f. demi-embrassantes, lancéo-

lées-oblongues, les super, aiguës; capitules glomérules; glo-

mérules non involucrés, disposés en corN^mbe ; fol. de l'in-

volucre glabres, presque entièremt scarieuses, luisantes ; fl.

orangées. — VII-VIII. — Lieux humides, presque uniquemt
dans la région méridionale et occidentale.

2* Fol. de l'involucre brunâtres.

2221. G. uliginosum L., G. des marais. — 10-25 cm. PL
ordmt blanche-tomenteuse, très raremt glabre ; tige dressée,

ordmt rameuse à la base, à rameaux étalés ; f. linéaires-

oblongues, subobtuses, atténuées à la base ; capitules glomé-
rules en têtes terminales entourées de f. involucrales ; fol.

de l'involucre scarieuses, glabres dans la moitié super. ; fr.

lisses. — III-X. — Champs humides, lieux inondés ; rép.

3. (1*^) Fol. extér. de l'involucre dépassant la moitié de la long,

du capitule.

2222 ! G. supinum L., G. nain. — 2-10 cm. Souche gazon-
nante, munie de stolons courts; tiges simples, presque filifor-

mes, tomenteuses-cendrées, ainsi que les f. ; f. étroitemt lan-

céolées à linéaires ; capitules disposés en épi court ; fl. d'un
blanc jaunâtre. — VII-VIII. — Gazons, combes à neige et

pelouses fraîches des hautes Alpes ; Reculet.
3* Fol. extér. de l'involucre 3-5 fois plus courtes que le capi-

tule, ou atteignant plus raremt presque la moitié du capi-

tule. 4

4. F. caul. décroissant vers le sommet; f. super, linéaires,

devenant glabres en dessus.
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2223! G. silvaticum L., G. de forêts. — 15-30 cm. PL blan-
che-tomenteuse ; souche courte, munie de pousses feuillées
et de tiges florales allongées, dressées ; f. linéaires-lancéolées
à linéaires, les moyennes et super. 1 nervées ; capitules très
nombreux, rapprochés aux aisselles des f. en glomérules
formant une grappe spiciforme feuillée ; fol. de l'involucre
inégales, brunâtres et scarieuses au sommet; fl. jaunâtres.
— VI-VIII. — Bois secs et gazons; jusque dans les Alpes.

4* F. caiil. moyennes aussi longues ou pins longues que les in-

fér. et tomenieuses sur les 2 faces. 5
5. F. lancéolées, làchemt iomentenses en dessus, fortemt tomen-

ieuses en dessous.

2224. G. norvegieum Gunner, G. de Norvège. — 12-25 cm.
Tige simple, dressée ; f, insensiblemt atténuées en pétiole
court, 3 nervées, les caul. mo3'ennes acuminées-mucronulées;
capitules rapprochés en grappe spiciforme dense ; fol. extér.
de l'involucre atteignant au plus le tiers du capitule; fl,

d'un blanc jaunâtre (peut-être ssp. de G. silvaticum?). —
yil. — Alpes, Chasserai.

b^ F. linéaires-lancéolées ou linéaires, blanches tomenteuses sur
les 2 faces.

2225. G. Hoppeanum Koch, G. de Hoppe. — 2-10 cm. Tige
simple, dressée, à 1-5 capitules ; f. indistinctcmt 3 nervées à

la base, les caul. moyennes aiguës, atténuées en pétiole
subégal au limbe ; fol. extér. de l'involucre égalant le tiers

à presque la moitié du capitule ; diffère en outre de G. supi-
num, par l'involucre largemt campanule, mais non étalé en
étoile à la maturité. — VIII. — Hautes Alpes, M'-Tendre.

609. Inula L. — Inule.

Involucre imbriqué; fl. de la circonférence Ç, unisériées ; fl.

du disque v ; aigrette à poils rudes disposés sur un seul rang.
1. Fl. de la circonférence tubuleuses.

2226. I. squarrosa (L.) Bernh., 1. squarreuse. — ou
% ; 30-90 cm. Tige dressée ou ascendante à la base, courtmt
tomenteuse, ordmt très rameuse au sommet ; f. oblongues-
ovales à lancéolées, lâchement denticulées, aiguës, courtemt
pubescentes en dessus, courtemt tomenteuses en dessous, les

infér. atténuées en pétiole, les super, sessiles et atténuées à la

base ; capitules oo, en cor3'mbe ample, assez petits ; fol. ex-

tér. de l'involucre plus courtes que les intér., lancéolées, ve-
lues, recourbées au sommet, vertes ou pourprées ; fol. intér.

linéaires, acuminées, dressées, égalant les fl. 3 fides, rou-
geâtres et à peine ligulées dé la circonférence; fl. du disque
brun clair. — VI-V'^III. — Lieux pierreux boisés, murs ; rép.

1* 'if ; /?. de la circonférence ligulées. 2

2. Fol. intér. de l'involucre dilatées-spatulées au sommet.
2227. I. Helenium L., I. année. — 90-150 cm. Tige robuste,

dressée, sillonnée, velue au sommet; f. inégalemt crénelées-

dentées, pubescentes-tomenteuses en dessous ; f. radicales très

grandes, ovales-lancéolées, aiguës, atténuées en pétiole ; f.

caul. embrassantes en cœur, ovales, acuminées ; capitules
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très grands, disposés en corvml)e lâche ; fol. extér. de l'invo-

lucre tomenteiises en dehors; fl. jaunes; ligule des fl. de la

circonférence linéaire, dépassant l'involucre. — Vl-VIII. —
Cultivé dans les jardins ; subsp. çà et là, par ex. dans le Jura

au Val de Moutiers (Orient).

2* Fol. iniér. de l'involucre linéaires on linéaires-lancéolées, acu-

minées. «^

3. Fr. velus '.

2228. I. britannica L., I. de Bretagne. — 15-90 cm. Tige

dressée, simple ou rameuse, +; pubescente ainsi que les f. ;

f. oblongues-lancéolées à lancéolées, aiguës ou subobtuses,

denticulées, molles, les infér. atténuées en pétiole, les super,

embrassantes en cœur; capitules assez grands, solitaires ou

disposés par 2-4 en corj^mbe lâche; involucre à fol. égales,

aussi longues ou plus longues que les fl. du centre, mais

bien plus courtes que les fl. de la circonférence. — VII-VIII.

— Fossés, prés marécageux; T., Th., S'-Ga., Z. (Altstetten),

So. (Grenchen), N., Fr., V., Val., G.

3* Fr. glabres. 4

4. F. grises-tomentcuses en dessous.

2229. I. Vaillantii (Ail.) Vill., I. de Vaillant. — Atteint 150

cm. F. elliptiques-lancéolées, acuminées, entières ou làchemt

denticulées aux bords, les radie, pétiolées, les caul. atténuées

à la base et légèremt pétiolées; fl. jaunes. — VII-VIII. —
Buissons, rivages ; Z. (Wengibad près .Engst a/A, Greifensee),

Suisse occ. dès Aarau, Giswyl, ^'al. — Sav.

4* F. glabres ou munies de poils étalés. 5

5. Fol. de l'involucre dressées, ciliées de soies raides.

2230. I. hirta L., I. hérissée. — 15-45 cm. Tige hérissée; f.

ovales ou oblongues, coriaces, luisantes, subobtuses, atté-

nuées ou arrondies à la base, sessiles, denticulées, ciliées de

poils rudes ; capitule médiocre, solitaire, raremt accompagné
d'un ou 2 capitules latéraux plus petits; fol. extér. de l'invo-

lucre linéaires-lancéolées, égalant les fol. intér. linéaires ; fl.

jaunes. — VI-VIII. — Endroits rocheux buissonneux ; T.,

Scha., Z. (Weiacherberg, Eglisau).

5* Fol. extér. de l'involucre recourbées en dehors. 6

(j. F. cauU super, embrassantes en cœur,

2231. I. salieina L., Là f. de saule. — 30-60 cm. Souche

rampante ; tige dressée, raide, cassante, ordmt glabre ainsi

que les f. ou faiblement pubescente à la base ; f. lancéolées,

aiguës, coriaces, luisantes, denticulées, rudes aux bords ; ca-

pitules médiocres, solitaires ou en cor3'mbe lâche ; fol. extér.

de l'involucre lancéolées, plus courtes que les fol. intér. linéai-

. res, glabres, mais ciliées sur les bords ; fl. jaunes. — VI-VIII.

— Prés marécageux, taillis, pâturages ; rép,

6* F. caul. arrondies à la base, demi-embrassantes.

* On a trouvé autrefois eu Valais (Raron, la Batiaz px'ès Martigny>

17. nwntana L. à souche gazonnante et à tige presque toujours mono-
céphale; difTère d7. hrilannicapciv les L presque linéaires, non embras-
santes à la base, par l'indument plus doux et soyeux, par l'involucre

distinctemt imbriqué et par les fr. presque 2 fois plus gros (longs de

3 mm.). — Vallée d'Aoste, Europe méridionale.
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2232. I. spirœifolia L., I. à f. de Spirée. — Atteint 60 cm.
Tige munie de poils rudes, glabrescente super., simple et

très feuillée ; f. ovales-lancéolées ou lancéolées, coriaces, à
bords cartilagineux, mucronées, glabres ou simplemt ciliées ;

fol. de l'involucre ovales, glabres ou ciliées ; tige mono-
pluricéphale ; capitules en cor^^mbe ; tl. jaunes. — VII. —
Coteaux buissonneux ; T. (Gandria).

610. Pulicaria Gärtner — Pulicaire.

Aigrette double
;
poils du rang externe courts, soudés en pe-

tite couronne membraneuse dentée-lacinée
;
poils du rang interne

libres, rudes ; le reste comme dans Iniila.

1. F. embrassantes-cordées à la base.

2233. P. dysenterica (L.) Bernb., P. d3^sentérique — % ;

30-75 cm. Souclie courtemt stolonifère ; tige dressée, rameuse
super., blanche-tomenteuse ; f. oblongues ou oblongues-lan-
céolées, pubescentes, blanches-laineuses en dessous, aiguës,

superficiellemt crénelées-dentées; capitules médiocres; fol.

de l'involucre linéaires-subulées, ciliées; cor. d'un jaune vif;

fi. ligulées bien plus longues que l'involucre. — VI-IX. —
Fossés ; rép.

1* F. non cordées à la base.

2234. P. vulgaris Gärtner, P. vulgaire. — 0; 15-30 cm. PI.

fétide ; tige dressée, rameuse, tomenteuse ou velue dans le

haut ; f. molles, ondulées, pubescentes, oblongues-lancéolées,

les super, arrondies à la base, sessiles ; capitules plus petits,

solitaires ou en panicule oligocéphale corymbiforme ; capi-

tule terminal plus courtement pédicellé ; involucre velu-lai-

neux ; fi. ligulées dépassant à peine l'involucre ; cor. d'un
jaune sale. — VII. — Comme l'esp. préc. ; T. et Suisse occ.

611. Garpesium L. — Carpesium.

2235. C. cernuum L., C. penchée. — 0-^ ; 30-50 cm. Tige
raide, dressée, divariquée ; f. oblongues-lancéolées, molles, atté-

nuées à la base, j^ longuement jjétiolées, crénelées-dentées, pu-
bescentes ; capitules larges de 2 cm. env., terminaux, penchés,
à pédoncules feuilles épaissis ; involucre imbriqué ; fl, toutes

tubuleuses, celles du bord Ç , 3-5 dentées ; cor, jaune ; fr. long,

muni de côtes, courtemt atténué en bec, surmonté d'un petit

disque cupuliforme, mais sans aigrette. — VII. — Lieux humi-
des, bords des chemins, talus ombragés ; T., Gr. (Val Bregaglia),

St-Ga. ?, C.-P., O.-B., V., Val., G.

612. Buphthalmum L. — Buphthalme.

2236 ! B. salieifolium L., B. à f. de saule. — % ; 15-50 cm.
Tige dressée ; f. lancéolées, faiblement denticulées, pubescentes,

les infér. obtuses, les suivantes aiguës, atténuées en pétiole, les

dernières sessiles, étroites, acuminées ; fol. de l'involucre lancéo-

lées-acuminées, égalant les 11. du centre ; fl. de la circonférence

ligulées, 9 , à ligule 2 fois plus longue que l'involucre et à fruit
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trigoiie ; fl. du centre tubuleuses, infundibulees, à fruit oblong
comprimé, ailé sur le bord intér. — VII. — Talus pierreux,

coteaux herbeux ; rép.

613. Xanthium L. — Lampourde.

0. Capitule o multiflore ; réceptacle C3iindrique, garni de
paillettes; involucre subglobuleux à fol. unisériées non soudées;

cor. courtemt 5 dentée ; étam. libres; st3'le atrophié; capitule

Ç 2 flore ; involucre hérissé d'épines formées par les sommets
des fol. soudées ; involucre 2 loculaire, accrescent et durcissant

après l'antlièse et terminé en 2 becs ; cor. filiforme ; étam. ; fr.

oblongs, renfermés dans les loges de l'involucre.

1. F. garnies à la base de fortes épines 3 parûtes, jaunes.

2237. X. spinosum L., L. épineuse. — 15-60 cm. Tige très

rameuse, courtemt pubescente; f. à pourtour ovale, 3 lobées,

plus raremt entières, en coin à la base, à lobe médian oblong-

lancéolé, acuminé, pubérulentes et vert foncé, à nervures

blanclies-tomenteuses en dessus, blanches-tomenteuses en

dessous, mais moins velues sur les nerv. ; involucre fructi-

fère souvent solitaire, oblong-elliptique, d'un brun jaunâtre,

hérissé d'épines jaunes, grêles, droites, crochues au sommet,
courtemt poilu entre les épines et terminé par 2 becs inégaux,

le plus long simulant une épine droite. — VII. — Décombres,
haies, bords des chemins, introduit avec des gr. de Hongrie

;

fugace et plus rare que l'esp. suivante ; originaire de l'Amé-
rique mérid. et presque cosmopolite aujourd'hui.

1* F. sans épines à la base.

2238. X. strumarium L., L. à goitre. — 15-120 cm. PI. grise-

pubescente ; tige dressée, ordmt rameuse, glanduleuse dans
le haut, à indûment rude entremêlé de poils plus longs ; f.

à pourtour orbiculaire 3 lobé, à lobes aigus inégalemt incises-

dentés, en cœur à la base et plus claires en dessous ; invo-

lucre fructifère ovoïde, mesurant avec les becs 14-18 mm.
de long., garni d'épines glabres ou faiblemt velues, jaunâtres

et crochues, inerme au sommet, pubérulent et glanduleux

entre les épines ; becs coniques, très aigus, divariqués ou con-

nivents. — VII-IX. — Stations analogues à celles de l'espèce

préc. ; fugace (Patrie ?).

614. Bidens L. — Bident.

0. Capitules petits ou médiocres; réceptacle plan, garni de
paillettes caduques; involucre 2 sérié; fl. ra3'onnantes neutres,

et souvent ; aigrette formée par 2-6 arêtes armées de spinules

rétrorses (Fig. 124).

1. F. 3-5 parûtes (rarement entières dans les petits échantillons).

2239 ! B. tripartitus L., B. trifoliolé. — 15-90 cm. PI. d'un
vert foncé terne ; tige ordmt d'un rouge foncé, très rameuse,
glabre ou courtemt pubérulente ainsi que les f. ; f. atténuées

en pétiole court et ailé, ordmt 3-5 partîtes, grossièrement et

irrégulièremt dentées ; segm. médian plus grand, oblong-lan-

céolé, parfois pennatifide ; capitules dressés ; involucre
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cxtér. à 5-8 fol. herbacées; involucre intér. aussi haut ou plus
• haut que large, à fol. oblongues-ovales, scarieuses aux bords ;

cor. d'un jaune brunâtre ; fr. oblong, non sillonné, tronqué,

muni de 2-3 arêtes. — VII-VIII. — Lieux humides, fossés,

décombres ; rép.

1* F. non divisées.

2240 ! B. cernuus L., B. penché. — 15-90 cm, PL d'un jaune

verdâtre, faiblement poilue surtout dans le haut; tige simple

ou un peu rameuse, à rameaux dressés ; f. sessiles, opposées

et un peu soudées à la base, lancéolées, à dents espacées

parfois grossières ; capitules penchés ; fol. extér. de l'involu-

cre 5-8, foliacés, ciliées à la base, dépassant longuemt les fol.

intér. courtes, largement ovales et largement scarieuses aux
bords; involucre intér. plus large que haut; fl. très nom-
breuses, jaune d'or ; fr. un peu striés sur les faces, munis
ordmt de 4 arêtes. — VII-VIII. — Comme l'esp. préc. mais

un peu plus rare.

615. Galinsoga Ruiz et Pavon — Galinsoga.

2241. G. parviflora Cav., G. parvitlore. — 0; 30-50 cm. Tige

très rameuse, ordmt dressée, pubérulente ; f. opposées, pétiolées,

ovales, acuminées, denticulées, les super, oblongues-lancéolées;

capitules petits, longuemt pédoncules ; involucre unisérié, ordmt
à 5 fol. ovales et membraneuses aux bords ; réceptacle conique,

garni de paillettes linéaires-lancéolées aiguës et souvent 3 partî-

tes ; fl. ligulées Ç. courtes, blanches; fl. du disque d'un jaune

vif; aigrette des fr. de la circonférence incomplète, formée de

poils rudes ; aigrette des fl. du centre formée par une rangée

d'écaillés oblongues et lacinées aux bords. — VIL — Originaire de

l'Amérique mérid.; naturalisé ou adventif au Tessin, à Brugg,

Gr., etc.

616. Anthémis L. — Anthémis.

FL ligulées ordmt Ç, à ligule oblongue ; fl. du disque ^ , jau-

nes ; réceptacle garni de paillettes ; involucre hémisphérique ou

plan, imbriqué ; fr. non ailés ou à ailes très étroites, à limbe cali-

cinal court ou nul.

1. ^. Réceptacle convexe à hémisphérique ; fr. comprimé, étroi-

temi ailé aux bords. 2

1* 0. Réceptacle conique ou cijUndrique ; fr. non ailé. 3

2. Fl. ligulées ordmt jaunes, atteignant à peine la i/-2 <^" diam.

du disque fleuri (raremt 0).

2242 ! A. tinctoria L., A. des teinturiers. — ^^ ou ;
25-

67 cm. PL ±^ velue; tige dressée, rameuse dans le haut; f.

bipennipartites, à rachis ailé-denté et à segments pectines,

oblongs-lancéolés, incisés-dentés ; capitules longuemt pédon-

cules ; fol. extér. del'involucre presque aiguës, les intér. obtu-

ses
;
paillettes étroitement rhomboidales, acuminées, mucro-

nées; fl. d'un jaune citron ; fr. tétragones, comprimés, munis

sur les 2 faces principales de 5 stries et terminés par une co-

ronule très courte, aiguë. — VI-VII. — Coteaux pierreux,

bords des chemins ; Scha., Z*, Fr., J.; adventif ailleurs çà et là.
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2* Fl. ligiilées blanches, aussi longues que le diam. du disque

fleuri.

2243. A. Triumfetti (L.) DC, A. de Triumfetti. — %; 30-

60 cm. F, pubescentes, sulîpennatiséquées, à rachis ailé-

denté, à segm. pectinés-peunatifides et à lobes mucronulés
;

paillettes lancéolées, acuminées en mucron raide ; fr. com-
primé-quadrangulaire, muni de 5 stries sur les 2 faces, à

angles aigus au sommet. — VII. — Mte-Generoso, Capolago

vers Mendrisio ; adventif et échappé des jardins ailleurs.

3. (1*) Paillettes linéaires, subulées et n'existant à la maturité

qu'à la partie super, du réceptacle conique et allongé; fruit

presque cylindrique.

2244. A. Cotula L., A. fétide. — ;
15-45 cm. PI. pubéru-

lente, fétide ; tige très rameuse ; f. 2 pennatiséquées, à lobes

linéaires entiers ou 2-3 fides ; réceptacle allongé, conique;

fol. de l'involucre droites au sommet, lancéolées, subaiguës

et entières; paillettes aiguës; fl. ligulées blanches, neutres;

fr. à côtes tuberculeuses, sans coronule. — V-VI. — Champs,
décombres; pas partout (manque Gr.).

3*^ Paillettes oblongues-lancéolées, existant entre toutes les fl. ;

fr. obscurémt quadrangulaire.
2245. A. arvensis L., A. des champs, fausse camomille. —
ou ;

25-50 cm. PI. j^ laineuse-pubescente ; tige très ra-

meuse ; f. 2 pennatiséquées, à lobes lancéolés entiers ou

dentés; réceptacle conique; fol. intér. de l'involucre recour-

bées, largement arrondies et laciniées au sommet; paillettes

aiguës et mucronées ; fl. ligulées blanches, Ç ; fr. sillonné,

surmonté d'un rebord ou sans rebord. — V-IX. — Champs;
répandu.

617. Achillea L. — Achillée.

%. Fl. ligulées 9, ordmt à ligule orbiculaire ; fl. du disque ?^

,

à tube comprimé-ailé; involucre hémisphérique ou ovoïde; ré-

ceptacle plan ou convexe, garni de paillettes ; limbe calicinal

ou formant un rebord étroit ; fr. obovoïde, comprimé, sans ailes

ou seulemt les extér. faiblemt ailés.

1. Fl. ligulées 6-20 (ordmt 10), blanches, aussi longues ou plus

longues que l'involucre hémisphérique (dans A. nana. plante

blanche-laineuse, à capitules disposés en corymbe simple, les

fl. ligulées n'atteignant que la '/^ long, de l'involucre). 2

1* Fl. ligulées 3-7 ('t-5), plus courtes que la V-2 long, de l'involu-

cre ordmt ovoïde ou atteignant la moitié de celui-ci; capitu-

les disposés en corymbe composé. 8

2. F. indivises, +; profondémt dentées.

2246! A. Ptarmica L., A. sternutatoire. — 30-100 cm. Sou-

che courtemt stolonifère ; tige dressée, terminée en corymbe;
rameaux ^h lâches ; f. linéaires-lancéolées ou linéaires, fînemt

dentées dans le bas, à dents plus grossières dans le haut,

glabres, raremt munies de quelques points translucides sur

les faces ; capitules médiocres ;
5-10 fl. ligulées ; fl. du disque

d'un blanc jaunâtre ; paillettes lancéolées, aiguës, lacérées et

SciiiNZ ET Kellkiî. Flore de la Suisse. 38
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poilues au sommet. — VI-VIII. — Fossés, rivages, prés humi-
des ; rép.

2* F. pennatifides ou pennatiséqiiées. 3

3. F. pennatifides, soyeuses, à indûment appliqué, parfois gla-
brescentes.

2247. A. Clavense L.. A. amère. — Atteint 30 cm. Tige sim-
ple ; f. radie, et caulin. infér. à pourtour oblong-cunéiforme,
atténuées en pétiole, simplemt pennatifides, à segm. oblongs,

obtus, entiers ou 2-3 dentés; f. caul. super, sessiles ; capitu-

les en corymbe composé. — VII. — Région alpine du Monte-
Generoso. (Alpes calcaires orientales).

3* F. pennatiséquées ; indumt non soyeux. 4

5. F. tomenteuses-laineuses, à pourtour étroitemt lancéolé.

2248! A. nana L., A. naine. — Lobes des f. caul. linéaires-

lancéolés, ce qui les rend bifides ; lobes des f. radie, penna-
tifides, à 4-5 lobes latéraux ou 2 fides, à lobe antér. 3 denté
et à lobe poster. 2 denté ; cor3^mbe simple, subglobuleux ;

pi.

odorante. — VII. — Hautes Alpes ; sur terrain siliceux.

4* F. glabres ou faiblenit poilues. 5

5. Capitules en corymbe composé; f. grandes, à pourtour large-

ment ovale.

2249. A. macrophylla L., A. à f. larges. — 60-100 cm. F.

caul. pennatiséquées, à segm. incisés-dentés, assez largement
lancéolés, acurainés ; segm. terminal cunéiforme, à base con-

fluente avec les segm. latéraux. — VII. — Taillis et bosquets
humides des Alpes et des sous-alpes ; pi. calciphile.

5* Capitule ordml en corymbe simple ; f. petites, à pourtour
oblong. 6

6. F. pectinées-pennatipartitcs, à segments entiers ou 1 dentés

dans les f. super., parfois 2-3 dentés dans les f. infér.

2250. A. moschata Wulfen, A. musquée. — 10-25 cm. F. gla-

bres ou poilues, ponctuées, pectinées-pennatipartites ; segm.
linéaires-lancéolés dépassant longuemt la long, du rachis

;
pi.

odorante. — VII-VIII. — Alpes et hautes Alpes
;
pi. calcifuge.

Q*^ F. pennatiséquées ou bipennatiséquées, à segm. pennatifides

et à lobes linéaires, aigus.

2251 ! A. atrata L., A. noire. — 10-20 cm. F", glabrescentes,

non ou très obscurémt ponctuées, à pourtour oblong-lancéolé ;

lobes linéaires, mucronés ; cor3^mbe à 3-9 capitules. — Vll-

VIII. — Graviers et éboulis des Alpes; pi. calciphile non
odorante. 2 Ssp. : ssp. genuina Heimerl. F. simplemt penna-
tiséquées ; segm. infér, entiers, les super. 3-4- (rarement 5-)

fides ou partits, à lobe terminal linéaire large de +; 1 mm.
(répandu); ssp. Clusiana (Tausch) Heimerl. F. 2-, rarement
3 partîtes, à segm. divisés en plus de 5- (ordmt 10-15-) lobes

larges de Va mm. environ (indiqué au Samnaun et dans le

Vorarlberg).

7. (1"*^) Fl. toutes d'un jaune vif on pâle.

2252 ! A. tomentosa L., A. tomenteuse. — Atteint 20 cm.
F. très velues, pennatiséquées, à pourtour linéaire-lancéolé;

segm. très rapprochés, 2-5 partits, à lobes ultimes linéaires,

mucronés; segm. des f. super. 2-3 fides à entiers, pectines.

— V^-VIII. — Coteaux arides; Val., adventif ailleurs.
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1* Fl. îigiilées blanches, purpurines, ronges Oll jaunâtres ; fl. du
disque blanchâtres. 8

8. F. à pourtour ovale ou oblong-lancéolé ; rachis denté (au

moins dès le milieu). 9

8* F. à pourtour linéaire-lancéolé ; rachis (presque) entier. 10

9. Fl. ligulées 3-4 fois plus courtes que Vinvoliicre.

2253. A. nobilis L., A. noble. — 15-20 cm. F", laineuses-to-

menteuses ou presque glabres ; f. caulin. à pourtour ovale,

2 pennatiséquées, eiiv. 2 fois plus longues que larges ; segm. de

deuxième ordre dentés à subpennatifides; dents courtes, mu-
cronées ; rachis étroit, denté du sommet jusque vers le mi-
lieu du limbe, à dents linéaires, entières ou denticulées. —
VII-VIII. — Endroits arides, bords des chemins, pelouses

sèches; T., de Bienne à Neuchâtel, V. (Aigle), Val.; adventif

ailleurs. — Sav.
9* Fl. ligulées atteignant la y.) long, de Vinvolucre.

2254 ! A. strieta Schleicher, A. raide. — Atteint 50 cm. F.

velues, laineuses ou glabrescentes, les caul. à pourtour

oblong ou lancéolé, 2 pennatiséquées, à segm. dentés-serre-

tés; dents acuminées, mucronulées ; rachis des f. infér.

denté entre les segm. — VII-VIII. — T., Gr. (Hinterrhein,

Mesocco, Vallée du Glenner, Poschiavo), Val. (Furca, Vallée

de Saas, Simplon).

10. (8*) Segm. fol. ultimes sélacés, finement acuminés, rappro-

chés, fascicules.

2255. A. setacea W. K., A. sétacée. — 15-45 cm. Probable-

ment une var. d'A. Millefolium ;
pi. ordmt velue-laineuse;

capitules env. de moitié plus petits que ceux d'A. Millefo-

lium ; fl. ligulées d'un blanc jaunâtre en dessus, blanches

en dessous.— VI.— Collines arides, Gr. (Obervatz, Poschiavo),

Vaud (Orbe), Val.— Sav.

10* Segments ultimes des f. lancéolés ou linéaires, mais non
sétacés.

2256! A. Millefolium L., A. millefeuille. — 15-45 cm. Sou-

che rampante, à stolons hj'pogés écailleux ; tige dressée,

ordmt simple, ^ poilue; f. 2 pennatiséquées, à segm. pen-

natifides et à lobes linéaires-lancéolés, mucronulés ; capitules

petits, en cor\^mb*e serré ; fol. de l'involucre oblongues-ova-

les, scarieuscs aux bords ;
paillettes linéaires-lancéolées, ca-

rénées, apiculées ; ligules blanches ou roses, — VI-X. — Bords
des chemins, pelouses ; partout.

618. Matricaria L. — Camomille.

PI. aromatiques ; involucre imbriqué ; réceptacle conique,

creux; fl. ligulées 1 sériées, blanches, plus raremt 0; fl. du dis-

que, tubuleuses, à limbe 4-5 denté; fr. cylindrique, un peu com-
primé et arqué en dedans, ordmt muni de 3-5 côtes sur la face

intér.

1. Fl. ligulées 0; fl. du disque d'un jaune-verdâtre, 'i denté.

2257. M. suaveolens (Pursch) Buchenau, G. odorante. —
5-40 cm. PI. glabre ; tige dressée, simple ou à rameaux serrés ;

f. 2-3 pennatipartites, à segm. linéaires ou lancéolés rappro-
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chés ; capitules courtement pédoncules ; fol. de l'involucre

ovales, obtuses ; fr. indistinctemt strié à la face intér., muni
des 2 côtés au sommet d'une strie glutineuse ; limbe calicinal

formant une coronule courte. — V-VII. — PI. originaire de

l'Asie orientale et de l'Amérique du Nord occidentale ; adventif

à Kreutzlingen, Emmishofen, Glaris, Zurich, Martignjs Lau-
sanne, etc.

1* FI. Ugiilées blanches, très raremt : fi. du disque 5 dentées^

jaunes.

2258 ! M. Chamomilla L., M. camomille ordinaire, petite

camomille. — 15-40 cm. Tige ascendante ou dressée, ra-

meuse ; f. 2 pennatiséquées, à segm. étroitcmt linéaires-su-

bulés ; capitules médiocres, à pédoncules longs et grêles ; ré-

ceptacle allongé, conique, creux ; fol. de l'involucre obtuses,

vertes, scarieuses aux bords; fl. ligulées blanches, longues,

ordmt réfléchies à la fin de l'anthèse ; fr. faiblemt comprimé,
ordmt muni de 5 côtes sur la face interne, sans limbe cali-

cinal. — V-VI. — Champs, décombres ; rép.

619. Chrysanthemum L. — Chrysanthème.

Involucre plan ou hémisphérique, à fol. imbriquées, scarieu-

ses aux bords; fl. de la circonférence Ç, ligulées, blanches dans

les esp. indigènes; fl. du disque ^, tubuleuses, jaunes; récep-

tacle plan ou hémisphérique, solide; fr. muni de côtes, sans bec,

muni ou dépourvu d'un limbe calicinal.

1. Tige monocéphale on divisée en rameaux allongés et monocé-
phales. 2

1* Tige rameuse en corymbe multicéphale ; f. toutes pennatisé-

quées. 5

2. F. pectinées-pennatipartites ou 2 pennatiséquées. 3

2* F. non divisées, mais ordmt crénelées-serretées ou incisées-

dentées. 4

3. F. pectinées-pennatipartites, presque toutes radicales.

2259 ! C. alpinum L., C. des Alpes. — % ; 3-10 cm. PI. ga-

zonnante ; f. radicales et celles des pousses stériles pectinées-

pennatifides, à pourtour arrondi-ovale et à segm. entiers, rap-

prochés ; f. caul. des tiges florales linéaires, entières; fr. tous

surmontés d'une coronule membraneuse. — VII-VIII. —
Hautes Alpes.

3* F. 2 pennatipartites.

2260. C. inodorum L., C. inodore. — 0, 0, ou ^ ;

15-60 cm. PI. glabre; tige dressée, ordmt rameuse; segm. fol.

étroitemt linéaires, mucronulés, canaliculés en dessous; fol.

extér. de l'involucre à bordure étroite fauve ; réceptacle court

conique ; fr. conformes, ridés transversalement, surmontés
d'une coronule. — VI. — Champs, décombres ; pas partout

(manque T.), C.-P., L*.

4. (2*) F. infér. obovales, grossièremt crénelées, brusquemt atté-

nuées en pétiole ; involucre large, ù fol. bordées de brun foncé ;

fr. généralemt tous dépourvus de coronule ou ne portant que

du côté intér. une demi coronule en forme d'oreillette.

2261 ! C. Leueanthemum L., Grande marguerite. — % ;
30-
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60 cm. PI. glabre ou pubérulente ; tige dressée ou ascendante,

mono-oligocéphale ; f. radie, pétiolées, ordmt largemt lancéo-

lées-crénelées, dentées ou serretées ; f. super, sessiles, oblon-

gues-lancéolées, grossièrement dentées ou subpennatifides ;

capitules grands, solitaires; fl. du disque d'un jaune vif; fr.

conformes, ceux des fl. de la circonférence avec ou sans coro-

nule. — VI-X. — Prés, champs
;
partout.

4* F. infér. oblongiies, dentées, insensiblemt atténuées en pétiole;

fol. de l'involncre étroitement bordées de brun clair; limbe

du ca comme dans 4.

2262. C. heterophYllum Willd., C. à f. diverses. — % ; ±:
3Ü cm. F. infér. oblongues, atténuées en pétiole, les super,

lancéolées, presque également dentées ou denticulées ; fol. de

l'involucre munies d'une bande brune étroite à l'intér. des

bords scarieux. — VI. — T. (St-Giorgio, Monte Boglia), Me-
socco (Roveredo et S. Vittore ?).

4** F. charnues, cassantes, ordmt glabres, profondémt incisées

ou pennatifides ; ß. toutes munies d'un limbe cal. en forme
de coronule.

2263. C. atratum Jacq., C. noirâtre. — % ; 8-30 cm. F.

infér. obovales, cunéiformes, incisées, à 5-7 dents ; f. caul.

lancéolées ou linéaires, incisées-dentées, à dents lancéolées-

subulées; fr. couronné d'une coronule membraneuse oblique

et denticulée dans les fr. de la circonférence. — VII-VIII. —
Eboulis et bords des torrents des hautes Alpes

;
pas partout

(manque Fr., V.

5. F. à 4-5 paires de segm.
2264. C. Parthenium (L.) Bernh., Grande camomille. — %;

30-60 cm. PI. presque glabre, très rameuse et très feuillée,

sentant fortemt la camomille ; f. pétiolées, à pourtour ovale,

- pennatipartites, à segm. oblongs-obtus, pennatifides ou pen-

natiséqués ; rachis dilaté et non denté dans la partie super,

de la f. ; capitules médiocres, en corN'mbe lâche ; fol. de l'in-

volucre carénées, les extér. lancéolées, aiguës, les intér.

oblongues-obtuses, à bords scarieux laciniés ; ligules des Ü.

de la circonférence ordmt plus courtes que l'involucre, par-

fois ; fr. obconique, strié, ponctué-glanduleux ; limbe cal.

court, à bord aigu. — VI. — Murs, décombres ; naturalisé

(Europe mérid., Asie austro-occ).
5* F. à 8-15 paires de segm.

2265. C. corYmbosum L., C. en corymbe. — ^ ; 30-100 cm.

F. poilues en dessous, à pourtour oblong, les infér. longue-

ment pétiolées, les moyennes sessiles, incisées, auriculées à

la base, pennatipartites, à segm. oblongs ou lancéolés-aigus et

à lobes lancéolés, mucronulés, incisés-dentés ; f. super, très

petites. — V^-VI. — Bois secs des montagnes; pas partout

(manque App*, L*, C.-P., Val.

620. Tanacetum L. — Tanaisie.

2266. T. vulgare L., T. commune. — % ; 50-120 cm. PI- gla-

brescente, aromatique et amère ; souche émettant des stolons

courts, écailleux, blancs ou roses; tige dressée, rameuse dans
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le haut ; f. ponctuées, subcoriaces, pennatiséquées, à segments

oblongs-lancéolés, aigus, dentés ou pennatifides ; capitules en

corymbe serré; involucre hémisphérique, à fol. imbriquées ; ré-

ceptacle hémisphérique ; 11. de la circonférence non rayonnan-

tes, jaunes ainsi que celles du disque, 3 dentées et Ç, ou
toutes les fl. 5 dentées et ^ ; fr. à 5 côtes, surmonté d'une co-

ronule cupuliforme.— VI-IX. — Talus, pelouses ; rép.

621. Artemisia L. — Armoise.

Capitules petits ou très petits, cylindriques à globuleux, sou-

vent penchés; tl. toutes ^, ou celles de la circonférence 9 ; fl.

du disque parfois stériles ; réceptacle sans paillettes ; fr. obo-

voïdes, cylindriques ou comprimés, mais sans fortes côtes ;

aigrette 0.

1. Tige ascendante, simple on pen rameuse, hante de 5-15 cm. :

pi. alpines. 2

1* Tige rameuse, paniculée, souvent suffrntescente, hante de

25-150 cm. 6

2. F. 2-3 pennatipartites. 3

2* F. infér. 2-3 palmatipartites. 4

3. Capitules grands (larg. de 5 mm.), globuleux, glabres on pu-

bescents ; fl. du disque "^ et fertiles.

2267 ! A. borealis Pallas, A. du Nord. — % ; 10-15 cm. Tige

florifère ascendante ; infloresc. en grappe spiciforme ; f. gri-

ses-soyeuses ou glabrescentes, non ponctuées, à pourtour

ovale-arrondi, doublement pennatipartites, à segm. linéaires

et mucronulés ; capitules globuleux, glabres, dressés ou pen-

chés ; fol. de l'involucre ovales, colorées sur le dos, scarieu-

ses aux bords, les extér. plus courtes
;

pi. représentée chez

nous par ssp. nana (Gandin) dont l'involucre a les fol. vertes

sur le dos. — Vil. — Hautes Alpes; rare; Val. — Vallée

d'Aoste.
3* Capitules pins petits, ovoïdes, glabres ; fl. du disque ^j , mais

stériles ; comparez A. campestris f/î« 2277^.

4. (2*) F. caul. infér. et moyennes à pourtour oblong, pennati-

fides ou dentées pennatifides.

2268. A. Genipi Weber, A. vrai Génépi. — % ; 5-30 cm. PI.

aromatique, cespiteuse, entièrement lilanche-so^^euse ; tige

ascendante, simple ; f. soj^euses ; capitules presque globu-

leux, dressés en grappe spiciforme subunilatérale ; fol. de

l'involucre tomenteuses, scarieuses aux bords ; réceptacle

glabre; fl. jaunes; corolle glabre. — VII-VIII. — Rochers et

rocailles des hautes Alpes; pas fréquent.

4* F. caul. infér. et moyennes palmatipartites. 5

5. Capitules en grappe spiciforme ou subpaniculés ; capitules

10-15 flores, les infér. pédoncules ; corolle poilue.

2269. A. laxa (Lam.) Fritsch, A. lâche. Génépi. — % ; 10-

30 cm. PI. gazonnante, soyeuse, émettant des tiges florales

ascendantes, simples; f. grises-soyeuses, pétiolées ; capitules

oblongs-globuleux, ordmt 15 flores; fl. jaunes; réceptacle

faiblemt poilu. — VII-IX. — Hautes Alpes, descend parfois

avec les torrents, par ex. à Rlieineck.
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5* Capitules 30-M flores, onlmt sessiles, disposés en petit eorymbc
cupiié compact, accompagné parfois de capitules isolés pé-

doncules ; corolle glabre.

2270. A. glacialis L., Génépi des glaciers. — % ; H 10 cm.

PI. velue-soyeuse, gazonnante, émettant des tiges flor. ascen-

dantes ; capitules globuleux, dressés, ramassés en tête par-

fois subspiciforme ; fol. de l'involucre tomenteuses, scarieu-

ses aux bords, les extér. ovales ; réceptacle hispide ; fl. d'un

jaune d'or. — VII-VIII. — Hautes Alpes, Val. (chaîne mérid.).

Vallée d'Aoste.

(i. (1*) Fl. toutes ^' .

2271. A. vallesiaea Ail., A. du Valais. — PI. suffrutescente

haute de 20-40 cm. PI. très blanche-to menteuse ; tige ascen-

dante, presque simple, terminée en grappe allongée grêle,

presque non feuillée vers le sommet ; rameaux de la grappe

plus longs que leurs bractées ; segm. des f. étroits, linéaires,

obtus ; capitules dressés, oblongs ; fl. jaunes. — VII-X. —
Lieux incultes et arides ; Val., Vallée d'Aoste.

(3* Fl. de la circonférence Ç

.

7

7. F. discolores, vert foncé et glabres en dessus, blanches-tomen-

teuses en dessous.

2272. A. vulgaris L., A. commune. — % ; 50-100 cm. PI.

odorante; tige dressée ou ascendante, très rameuse, courte-

ment pubescente au sommet ; f. auriculées à la l^ase, penna-

tipartites, à segm. lancéolés, mucronés et à bords roulés en

dessous ; capitules petits, oblongs-ovales, velus ; cor. jaune

ou rougeâtre. — Vil. — Lieux incultes, bords des chemins,

rivages ; rép.

7* F. glabres, duveteuses ou tomenteuses, mais non distinctemt

discolores. ^

8. Réceptacle poilu. 9

8* Réceptacle glabre. 10

9. Pétioles fol. auriculés à la base.

2273. A. Lobelii AIL, A. de Lobel. - % ; 30-70 cm. PL à

odeur camphi'ée ; f. ponctuées, glabres à subtomenteuses-

blanchàtres, les infér. 2 pennatiséquées, les super, pennati-

séquées, à lanières linéaires sillonnées en dessus ; capitules

globuleux, en panicule raide, étroite ; ressemble à A. cam-
pestris, en diffère par les capitules plus grands, les f. ponc-

tuées et le réceptacle velu.— VIII-IX. — Rochers, lieux pier-

reux ; Alsace, Mont Vuache.
i)* Pétioles fol. non auriculés à la base; panicule à rameaux

étalés.

2274. A. Absinthium L., Absinthe — % ; 40-75 cm. Tige

dressée, grise-tomenteuse ; f. ponctuées, tomenteuses-soj'eu-

ses, gris verdâtre en dessus, gris blanchâtre en dessous, 1-3

pennatiséquées, à segm. oblongs-lancéolés, obtus ; capitules

penchés, petits, tomenteux ; cor. jaune. — VII-VIII. — Lieux

secs pierreux; T., Gr., S'-G., (Walensee, Bärschis, Ragaz,

Sargans, etc.), V., Val. ; cultivé surtout au Val-de-Travers ;

souvent subspontané ; Sav.

10. (8*) Pétioles fol. non auriculés à la base.

2275. A. Abrotanum L., A, aurone, Citronelle. — Y suffru-
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tescent ; 60-120 cm. Tige dressée, rameuse, glabre ainsi que
les rameaux âgés, terminée en panicule étroite ; f. poilues,

grises en dessous, les infér. 2 pennatiséquées, à segm. très

étroits, linéaires, les caul. et flor. pennatiséquées, 3 fides ou
entières, linéaires ; capitules très petits, penchés, presque
globuleux; fol. extér. de l'involucre oblongues-lancéolées,

aiguës; fol. intér. obovales, obtuses, largemt scarieuses, cour-

tement pubescentes ; fl. jaunes; rameaux âgés bruns. — VIII.

— Subspontané, par ex. à Sion.

10^ Pétioles fol. aiiriciilés à la base. 11

11. PL très odorante, à capitules gris-tomenteii.r.

2276. A. pontiea L., Petite absinthe. — % ; 50-100 cm. Sou-

che rampante ; tige dressée, très étroitemt paniculée ; f. to-

menteuses en dessous, glabres ou grises en dessus, 2 penna-

tiséquées, à lobes linéaires rapprochés entiers ou denticulés ;

capitules gris, subglobuleux, penchés ; fol. de l'involucre

obovales, très obtuses, membraneuses aux bords, les extér.

herbacées, plus courtes, lancéolées ; fl. jaunes. — VIII. —
Subspontané sur les ruines des vieux châteaux ; Ramstein,
Mont-sur-Rolle (Europe orient.); cultivé aux env. de Neu-

châtel.

11* PZ. inodore; capitules glabres ou piibescents. 12

12. Capitules petits (larges de 2-3 mm.), ordmt ovoïdes.

2277 ! A. eampestris L., A. champêtre. — % ; 30-60 cm. PI.

-J2
suffrutescente, inodore ; tige ascendante, ordmt rougeâtre,

pubescente vers le sommet, rameuse, paniculée, à rameaux
souvent très étalés ; f. so3^euses-tomenteuses au début, gla-

bres plus tard, celles des rejets et les caul. infér. pétiolées,

2-3 pennatiséquées, à segm. linéaires mucronés ; f. super,

sessiles, pennatipartites, les dernières entières ; capitules

dressés ou penchés, ovoïdes ; fol. extér. de l'involucre ovales,

les intér. oblongues, plus largemt scarieuses ; cor, d'un brun

rougeâtre. — VII-VIIl. — Lieux arides
;
pas partout; adventif

çà et là.

12^ Capitules plus grands, globuleux; comparez A. borealis

f/jo 2267;.

622. Tussilago L. — Tussilage.

2278. T. Farfara L., Taconnet, Pas d'âne. — % ; 10-20 cm.
Souche charnue; tige monocéphale, cotonneuse, garnie de brac-

tées ovales-lancéolées ordmt purpurines ; capitule penché après

l'anthèse, redressé plus tard ; f. se développant après les fleurs,

toutes radicales, longuement pétiolées, orbiculaires, anguleuses,

largemt en cœur à la base, blanches-cotonneuses ou tomenteu-

ses en dessous ; fl. d'un jaune vif. — III-IV. — Bords des che-

mins, terrains argileux
;
partout.

623. Petasites Hill — Pétasite, Grand Taconnet.

%. Capitules petits, oo, disposés en grappe ou en panicule;

tige flor. lâchemt écailleuse, à écailles oblongues ou lancéolées;

involucre irrégulièremt 2-3 sérié ; fl. dioïques-pohgames, celles
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de la circonférence Q et fertiles, à limbe filiforme obliquemt tron-

qué, sont disposées sur 1 rang dans les pi. '; , sur oo rangs dans les

pi. 9 ; fl. du disque v » stériles, à cor. campanulée, régulièremt

5 dentée, sont oo dans les pi. ^ , peu nombreuses au centre du
capitule dans les pi. Ç.

1. F. ovales on presque triangulaires en cœur, fortenit blanches-

tomentenses en dessous, à indûment persistant.

2279. P. niveus (Vill.) Baumg., P. à f. d'un blanc de neige.

— 15-60 cm. F. inégalemt sinuées-dentées, à dents mucronu-
lées ; lobes de la base divergents, parfois subbilobés ; fol. de

l'involucre rougeâtres ; cor. d'un rose pâle; stigmate des fl. ^

allongé, linéaire-lancéolé, acuminé. — IV. — Alpes et sous-

alpes. — Reculet, Colombier.
1*^ F. arrondies en cœur, blanchâtres ou d'un gris verdâtre en

dessous. 2

2. F. d'un vert grisâtre en dessous, moUemt pubescentes.

2280. P. ovatus Hill, P. à f. ovales. — 30-50 cm. PI. stolo-

nifère ; f. radicales, se développant après les fl., très amples,

planes, orbiculaires en cœur, sinuées-dentées, à nerv. latér.

formant le bord intér. du sinus ; fl. d'un pourpre terne ou
rosées, odorantes; stigmates des fl. ?? ovoïdes, subaigus,

ceux des fl. 9 subc^lindriques ; la pi. ^ a les capitules en

grappe serrée, assez grands, courtemt pédoncules ou subses-

siles au sommet ; elle a été nommée Tussilago Petasites par
' Linné; la pi. 9 a les capitules plus petits, plus longuement
jjédonculés, disposés en grappe lâche ou même paniculée ;

Linné l'a nommée Tussilago tiybrida : les 2 formes se rencon-

trent généralement ensemble, mais les pieds 9 sont plus

rares ; les pieds issus d'une même souche ont toujours le

même sexe. — IV. — Prés humides, bords des ruisseaux ; rép.

mais pas fréquent.
2* F. blanchâtres, lâchemt tomenteuses- laineuses en dessous.

2281. P. albus (L.) Gärtner, P. blanc- 10-50 cm. PI. stolo-

nifère ; f. toutes radicales, se développant après l'anthèse, très

amples, longuement pétiolées, planes, sinuées-anguleuses, à

sinus dentés et à dents mucronées ; les nerv. latér. sont

bordées de parenchyme au fond du sinus ; involucre jaune

verdâtre; cor. blanc jaunâtre ; stigmates des fl. 'q linéaires-

lancéolés, acuminés. — IV. — Bois humides ; rép. ; mais pas

fréquent.

624. Homogyne Cass. — Homogyne.

2282. H. alpina (L.) Cass., H. des Alpes. — % ; atteint 30 cm.
F. radie, coriaces, réniformes, crénelées-dentées, glabres et 4^
pubescentes en dessous ; tige dressée, simple, monocéphale, ve-

lue-tomenteuse, munie de quelques écailles à la partie super. ;

fol. de l'involucre d'un rouge brunâtre, 1 sériées, souvent accom-
pagnées de quelques écailles à la base ; capitules hétérogames ;

fl. du disque oo, v, à cor. tubulée-infundibulée 5 dentée;, fl.

ligulées 1 sériées, obliquemt tronquées, filiformes, 9 ; fl- toutes

fertiles; cor. purpurine. — VI. — Pâturages et bois des Alpes,

des sous-alpes et du Jura et même plus bas.
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625. Arnica L. — Arnica.

2283. A. montana L., A. des montagnes. — 30-60 cm. PL %,
aromatique ; souche courte, épaisse, tronquée ; tige dressée,

simple ou peu rameuse, courtement pubescente-glanduleuse ; f.

opposées, ovales-lancéolées ou oblongues-lancéolées, les radie,

disposées en rosette sont ordmt au nombre de 4 à l'anthèse ; ordmt
2 paires de f. caul. ; capitules solitaires ou terminaux par 3,

grands, d'un jaune orangé ; fol. de l'involucre lancéolées, aiguës,

les extér. pubescentes-glanduleuses, souvent rougeâtres ou bor-

dées de pourpre ; fr. courtemt velu. — VI-VIII. — Alpes, sous-

alpes, même plus bas ; rare dans le Jura
;

pi. calcifuge ou
croissant dans les terrains décalcifiés.

626. Doronicum L. — Doronic.

1. Invohicre à fol. 2-3 sériées, étalées, siibégales ; fr. (au moins
ceux du disque) munis d'une aigrette à poils disposés sur

plusieurs rangs ; fl. de la circonférence sans aigrette.

2284 ! D. Pardalianches L., D. commun. — % ; 30-125 cm.
Souche stolonifère émettant de longs stolons hypogés renflés,

de faisceaux de f. radie, et des tiges flor. ; f, radie, longuemt
pétiolées, profondémt ovales en cœur ; f. caul. moyennes à

pédoncule auriculé ; f. super, embrassantes, sessiles et sou-

vent rétrécies en forme de violon sous le milieu ; fol. de l'in-

volucre 2-3 sériées, linéaires, longuemt acuminées ; réceptacle

convexe, sans paillettes ; fl. jaunes, celles de la circonférence

ligulées, celles du disque tubuleuses ; fr. de la circonférence

glabres, sans aigrette, ceux du disque velus, munis d'une

aigrette multisériée. — V-VI. — Bois des montagnes, rare
;

Scha., J., Fr., V., Val. — Salève, Vuache. Sav.

1* Fr. normalemt tous munis d'une aigrette ; fl. jaunes. 2

2. F. infér. pétiolées, les radie, ovales ou suborbiculaires, tron-

quées ou cordées à la base.

2285. D. scorpioïdes (L.) Koch, D. noueux. — % ; 15-60 cm.
Souche épaisse, très écailleuse, courtemt rampante, à saveur

douceâtre ; f. radie, grossièrement sinuées-dentées, obtuses,

tronquées ou cordées et parfois décurrentes sur le pétiole à

la base; f. caul. super, oblongues-ovales ou oblongues-lan-

céolées, dentées, aiguës, sessiles et demi-embrassantes ;
poils

des f. glanduleux, courts, épais, pluricellulaires, entremêlés

de poils allongés non glanduleux, articulés, munis de cloisons

transversales et longitudinales, obtus au sommet et étalés en

forme de cils, ou manquant parfois. — VII-VIII. — Eboulis

calcaires des hautes Alpes.
2* F. infér. oblongues, atténuées en pétiole.

2286! D. Clusii (Ail.) Tausch., D. de Clusius. - % ;
3-12

rarement jusqu'à 40 cm. Souche rampante, sans saveur ; tige

creuse ; f. rad. oblongues, oblongues-lancéolées ou lancéo-

lées, parfois ovales, entières ou sinuées-dentées; f. caul.

infér. pétiolées, les super, sessiles, à base atténuée, raremt
arrondie ; f. dépourvues de glandes stipitées, mais pourvues
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de poils raides, allongés et aigus, non articulés. — VII- VIII.
— Eboulis et gazons des hautes Alpes

;
pi. calcifuge.

627. Senecio L. — Séneçon.

PL herbacées ; f. alternes ; fl. jaunes à orangées ; involucre
cylindrique ou campanule, à fol. 1 sériées souvent soudées ;

l'involucre est fréquemment accompagné à la base de petites

écailles bractéiformes noirâtres au sommet, bien plus courtes
que les fol. et formant un calicule extér.; fl. de la circonférence

ligulées, Ç, rarement 0; fl, du disque tubuleuses,
'<i ; fr. munis

de côtes ou de rides, à aigrette poilue ; réceptacle sans paillettes,

mais souvent à alvéoles anguleux.

1. %. F. non divisées; capitules munis d'un calicule ou sans ca-

licule. 2

1*0, ou %. F. incisées-crénelées, pennatifides, sequées, par-
ûtes ou 2 pennatiséquées. 10

2. F. grandes, lancéolées ou ovales en cœur ; capitules munis
d'un calicule. 3

2* F. non divisées, crénelées-dentées, à bords subentiers ; tige

ordmi aranéeuse-laineuse ; f. caul. sessiles, bractéiformes ;
/".

radie, insensiblemt ou brusquemt rétrécies ou atténuées en pé-
tiole -\2 allongé ; capitules sans calicule. 7

3. F. largemt ovales-cordées, pétiolées.

2287 ! S. alpinus (L.) Scop., S. des Alpes. — 25-150 cm.
Souche courte, cjlindrique, longuemt fibreuse; tige dressée,

robuste, anguleuse, feuillée, ordmt rougeâtre à la base; f. gran-
des, ovales-triangulaires, d'un vert foncé en dessus, lâchemt
grises-tomenteuses en dessous, 1 '/-2 fois plus longues que
larges, inégalemt et grossièremt dentées ; pétioles fol. munis
de petites oreillettes demi-embrassantes à la base ; f. super,

lancéolées ; 6-20 capitules disposés en corymbe ; fl. d'un
jaune vif; alvéoles du réceptacle anguleux, bordés; fr. tous
glabres. — VII-VIII. — Endroits frais et surfumés des Alpes et

des sous-alpes (manque au Jura).

3* F. ovales-lancéolées ou lancéolées à linéaires-lancéolées. 4

4. Fl. ligulées 10-20; calicule à 10 ou davantage de fol.; f.

oblongues-ovales à lancéolées, raremt linéaires. 5

4* Fl. ligulées ordmt 5 (comparez S. nemorensis, var. octoglos-

sus à 7-8 /?. ligulées); calicule à 3-5, rarement davantage de

fol. ; f. allongées-lancéolées. 6

5. Tige portant 1-3 capitules ; calicule presque aussi long que
l'involucre.

2288! S. Doronicum L., S. doronic— 20-50 cm. PI. ± lai-

neuse-aranéeuse ; tige dressée, portant 1-3, raremt plusieurs

capitules; f. coriaces, courtemt velues-laineuses, parfois gla-

brescentes, à bords légèremt enroulés; f. infér. pédonculées,
oblongues-ovales ou elliptiques-lancéolées, dentées, les su-

per, sessiles, linéaires-lancéolées ; face infér. des f. toujours
plus fortemt velue que la face super. ; fl. ligulées jaunes ou
orangées. — VII-VIII. — Gazons rocheux, prairies des Alpes
et du Jura mérid.; surtout sur le calcaire.

5* Tige nuilticéphale ; calicule de moitié plus court que l'involucre.
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2289! S. paludosus L., S. des marais.— 70-180 cm. Souche
cylindrique, faiblemt rampante ; tige dressée, élevée, fortemt
striée, creuse, très feuillée, mollemt velue dans le haut, par-
fois rougeâtre dans le bas et terminée en cor^^mbe pol3xé-
phale ; f. linéaires, acuminées, ordnit enroulées sur les bords,
acutiserretées, ^^ aranéeuses en dessous, raremt glabres sur
les 2 faces ; fl. ligulées d'un jaune clair ; calicule à fol. très
étroites. — V-VII. — Répandu dans les prés marécageux et

au bord des lacs de la plaine
; (manque App., Bâ., rare aux

Grisons).

6. (4^) F. caiil. moyennes et snpér. brusquement eontractées en
pétiole largemt ailé et demi-embrassant à la base.

2290 ! S. nemorensis L., S. des taillis. — 60-120 cm. Sou-
che courtement cylindrique, munie de bourgeons hivernants

;

tige robuste, dressée, feuillée, terminée en cor3^mbe ; ra-
meaux pohxéphales ; f. -j^ poilues, crépues en dessous, acuti-
dentées, parfois doublemt et un peu irrégulièremt dentées ;

dents toujours ciliées ; f. infér. largemt arrondies-ovales, les

moyennes et super, ovales-lancéolées à lancéolées, les der-
nières oblongues, sessiles ; involucre cjiindrique. — VI-IX.
— Bois et gorges humides, surtout dans les vallées alpines
et dans le Jura ; assez rép. mais souvent confondu avec 1 esp.

suivante.

6* F. oblongues-lancéolées, longuement atténuées et parfois sub-
pétiolées à la base, mais non embrassantes.

2291 ! S. Fuchsii Gmelin, S. de Fuchs. — 60-120 cm. Tige
dressée, ordmt lavée de rouge brun ; f. courtement pétiolées,

glabres sur les 2 faces, plus rarement un peu duveteuses en
dessous, oblongues-lancéolées et ordmt plus étroites que
celles de S. nemorensis ; dents des f. ordmt non ciliées; capi-

tules odorants, munis parfois de 8 fl. ligulées ; involucre cour-
tement cylindrique. — VII-IX. — Gorges, buissons et forets,

surtout dans les montagnes et les sous-alpes, parfois dans la

plaine. Espèce plus tardive et plus répandue que la précé-
dente.

7. (2*^) Fl. orangées, raremt jaunes ; involucre entièremi purpu-
rin ou coloré en pourpre au moins au sommet, noircissant
par la dessication.

2292! S. aurantiacus (Hoppe) DC, S. à fl. orangées. — 15-

• 40 cm. Tige feuillée, à f. décroissant rapidemt, dressée, oligo-

céphale, terminée en corN^mbe simple ; pi. tomenteuse-ara-
néeuse, devenant glabrescente ; f. infér. ovales-arrondies à

lancéolées, atténuées en jjétiole large, entières ou crénelées-

sinuées ; f. super, lancéolées, espacées, sessiles ; fl. 'ligulées et

tubuleuses d'un rouge orangé, raremt jaunes ; aigrette subégale
au tube de la cor. — VI-Vlll. — Gazons des Alpes ; dispersé
dans les Alpes calcaires septentrionales ; T. (Monte Gene-
roso), App*, Pilate, O.-B., Fr., V.

1*^ Fl. jaunes; involucre vert, fortemt aranéeux, parfois brun au
sommet. 8

8. F. radie, petites, ovales, tronquées ou subcordées à la base.

2293. S. spathulifolius (Gmelin) DC., S. à f. spatulées. —
20-70 cm. PI. laineuse-aranéeuse ; tige dressée, simple, striée.
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terminée en coryml)e 3-12 céphale ; f. très blanches-laineuses

en dessous, courtemt pubescentes et floconneuses en dessus
;

f. radie, ovales, brusquement contractées en pétiole allongé

étroitemt ailé
;
pétiole des f. infér. aussi long ou plus long

que le limbe ; f. suivantes oblongues-ovales, atténuées en
pétiole largemt ailé ; f. super, lancéolées, sessiles. — V-VII.
— Marais et prairies des montagnes; pas fréquent ; T., Gr.,

Scha., So. (encore?), Bâ., B., N., Fr., V.
8* F. radie, non tronqnées, mais atténuées à la base. 9

9. F. radie, ovales ou orbiculaires, rarenit oblongues, atténuées

en pétiole eourt et largemt ailé ; f. à bords presque entiers.

2294! S. integrifolius (L.) Clairv., S. à f. entières. — 20-50

cm. PI. ^ aranéeuse-laineuse ; tige terminée en corymbe
oligocéphale ; f. radicales en rosette, ovales ou elliptiques,

entières ou un peu crénelées, assez rapidement atténuées en
pétiole court et ailé ; f. super, ovales-arrondies, sessiles, les

super, lancéolées, espacées ; fol. de l'involucre presque gla-

bres, ordmt non maculées au sommet. — V-VII. — Prés et

coteaux secs ; rare; Jura central.

9* F. radie, oblongues, se desséchant de bonne heure, longuement
atténuées en pétiole ailé ; f. sinuées-dentées.

2295. S. Gaudini Gremli, S. de Gandin. — 40-70 cm. Plante
plus robuste que les 2 espèces préc. ; f. faiblemt tomenteuses-
aranéeuses, distinctemt crénelées, les radie, grandes, longue-
ment atténuées en pétiole ailé; corj^mbe multicéphale, ordmt
serré. — VII-VIII. — Au bord des ruisseaux alpins ; très rare ;

T. (Piora), Gr. (Lavirums, M' Casana, Alpe de Zutz).

10. (1*) PI. grises ou blanches tomenteuses ; pétioles fol. non
auriculés ; pi. alpines naines et %. 11

10* PI. non tomenteuses, ordmt glabres ou munies de poils et de
glandes stipitées ; capitules tous munis d'un calicule distinct. 13

11. Capitules grands, solitaires on très peu nombreux ; fr. finemt
velus.

2296. S. uniflopus AU., S. à capitule solitaire. — 4-10 cm.
Tige dressée ou ascendante ; f. très blanches-tomenteuses sur
les 2 faces, les infér. ovales ou oblongues, entières ou inci-

sées-crénelées, les super, entières ou dentées et linéaires ; fr.

velus ; poils de l'aigrette '/^ à V-2 plus épais, plus rudes et

plus étalés que dans S. incanus ; fol. de l'involucre aiguës.

—

VII-VIII. — Rochers et pelouses sèches des hautes Alpes, sur
terrains siliceux; rare; Simplon, Saas, Zermatt.

11* Tige toujours pluricéphale ; capitules plus petits. 12
12. PI. ordmt très blanche-tomenteuse : f. radie, et caul. infér.

pennaiiséquées, à segm. étroits, étalés.

2297. S. incanus L., S. gris. — 5-10 cm. Tige dressée ou
ascendante; f. radie, et caul. ovales-oblongues, pennatisé-
quées, brusquement contractées en pétiole ; segm. terminaux
ordmt crénelés ; f. super, entières, linéaires on pennatifides

;

tl. d'un jaune orangé vif; fr. velus ou velus au sommet seu-
lemt. — VII-VIII. — Gazons pierreux et pelouses alpines, de
préférence sur terrains siliceux; Alpes centrales et occ. ; T.,

Uri, O.-B., V. (Alpes de Bex, rare). Val.

12* PI. ordmt tomenteuse-soyeuse, grise, à indumt appliqué, de-
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venant presque glabre et verdâtre ; f. radie, et canl. infér.
pennatilobées, à lobes larges 4^ dressés.

2298 ! S. carniolicus Willd., S. de Caniole. — 5-30 cm. Tige
dressée ou ascendante ; f. plus larges et moins profondément
divisées que celles de l'esp. préc, insensiblemt atténuées en
pétiole ; f. incisées-crénelées ou pennatifides, à segm. obtus,
entiers ou faiblemt crénelés; f. caul. infér. longuemt pétio-
lées, les super, entières et sessiles ; fl, d'un jaune orangé vif;

fr. glabres ; poils de l'aigrette plus larges que dans S. inca-
mis. — VII-VIII. — Pelouses rocheuses des Alpes orientales;
T., Gr.

13. (10*) Fl. ligulées 0, ou roulées en arrière ; involucre ovoïde ou
longuemt cylindrique, 2-3 fois plus long que large. 14

13* F/, ligulées présentes, non enroulées, rarement 0; involucre
campanule ou largemt cylindrique, pas ou légèremt plus long
que large. 16

14. Fl. ligulées ou (rarement) très courtes et étalées ; calicule
ordmt à 8-10 fol. entièrement noires ou noires dans la moitié
super.

2299 ! S. vulgaris L., S. commun, Herbe aux coitrons. —
et ;

10-30 cm. PI. ordmt glabre ou légèremt aranéeuse
;

tige dressée, simple ou rameuse ; f. Jr charnues, sinuées-pen-
natifides, à lobes égaux, anguleux, dentés ; involucre c^^lindri-

que ; calicule très court, env. 6 fois plus court que l'involu-
cre ; fr. fortement velus-pubescents ; fleurit pendant toute
l'année quand il ne gèle pas ; mauvaise herbe très connue,
servant à la nourriture des oiseaux ; monte jusque dans les

vallées alpines.

14* F/, ligulées petites, roulées en dehors; calicule à à-5 fol.

vertes. 15
15. F. et involucre visqueux-glanduleux ; involucre ^ ovoïde,

env. 2 fois plus long que large.

2300. S. viscosus L., S. visqueux. — et ;
15-60 cm. PI.

fétide ; tige dressée, rameuse ou simple ; f. profondémt pen-
natilobées ou sinuées-pennatifides ; segm. anguleux, inégale-

ment dentés ; calicule lâche, atteignant le milieu de l'invo-

lucre ; fr. velus, glabres plus tard. — Vl-X. — Lieux incultes

sablonneux ou pierreux, surtout dans les montagnes (manque
Unt., Schw., L., G.).— Sav., Salève, Thoiry.

15* F. et involucre non visqueux-glanduleux involucre cylindri-

que, 3 fois plus long que large.

2301. S. silvaticus L., S. des forêts. — ; 15-60 cm. PI.

non glanduleuse, lâchement laineuse, glabre plus tard ; tige

dressée, simple ou rameuse ; f. ordmt interrupti-pennatifides,

à div. grandes, dentées, alternant avec des lobes plus petits;

calicule très court, env. 6 fois plus court que l'involucre ;

fr. poilus, à poils courts, appliqués. — VI-VIII. — (Clairières,

surtout dans les bois de sapins et sur les décombres ; croit

ordmt par colonies nombreuses ; assez rép. jusque dans les

vallées alpines.

16. (13*) Rachis des f. inégalemt denté.

2302. S. rupester W. et K., S. de rochers. — ou ;
20-

70 cm. PL fétide ; tige dressée, glabrescente ; f. légèremt ai'a-
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nceuses, lyrécs-pennatifides, auriculées à la base ; segments
anguleux, jinégalemt dentés, auricules denticulées

; pédoncule
des capitules très écailleux ; calicule à 6-12 fol. 4-5 fois plus
courtes que les fol. de l'involucre, les fol. des deux sont noi-

râtres et ciliées au sommet ; fr. poilus, à indûment appliqué.
— VM-VIII.— Gr. (Val Bregaglia, Engadine, Vallée de Munster;
adventif près Coire).

16* Rachis des f. entier. 17

17. F. glabres, cm moins les infér. 2 pennatiséqnées, à segments
étroits, linéaires ; fl. lignlées orangées.

2303. S. abrotanifolius L., S. à f. d'aurone. — % ; 10-40 cm.
PI, suffrutescente, couchée, rampante à la liase, portant des
rejets stériles et des tiges florifères ascendantes, terminées
en corymbe oligocéphale ; f. infér. 2 pennatiséquées, les su-

per, plus simples ; 1-6 capitules; involucre parfois violacé ;

fr. glabres. — VII-IX. — Gazons pierreux des Alpes; T., Gr.;

App. (Furglenfirst et Wagenlucke), Val. (Vallée de S'-Xi-

colas).

17* F. glabres on poilues, mais non 2 pennatiséqnées. 18

18. Calicule à ^i-6-, ordmt à .5 fol. égalant environ la moitié de
l'involucre ; fr. tous poilus.

2304! S. erueifolius L., S. à f. de Roquette. — '^ ; 30-120

cm. Souche rampante émettant souvent des stolons épais,

écailleux, radicants ; tige striée, dressée, ordmt rameuse dans
le haut, un peu aranéeuse ; f. pennatipartites, -h laineuses-

aranéeuses, à segm. parallèles et obliques, simples ou penna-
tifides ; f. infér. pétiolées, les super, sessiles, munies d'oreil-

lettes entières ou 2 fides ; cor^'mbe pol3xéphale, portant jus-

qu'à 30 capitules ; fr. du disque plus rudement poilu que ceux
des fl. ligulées. — VII. -IX. — Prés, fossés, bords des chemins ;

rép. dans la plaine (manque T., Uri, App.).
18* Calicule ordmt à 1-2 fol. bien plus courtes que l'invo-

lucre. 11)

19. Fr. de la circonférence glabres, ceux du disque velus; f.

infér. ordmt disparues à l'anthèse.

2305 ! S. Jacobsea L., S. Jacobée. — ou ^ ; 30-100 cm.
Souche courtemt fibreuse, non rainpante ; tige dressée, ra-

meuse au sommet, à rameaux étalés-dressés ; f. infér. pétio-

lées, ha'ées-pennatipartites, à segm. term. ovale incisé-cré-

nelé ; f. caul. pennatipartites, à segments entiers, dentés ou
pennatifides, très étalés ; f. moyennes munies d'oreillettes

multipartites à la base ; calicule ordmt à 2 fol. ; capitules en
corymbe serré, parfois dépourvus de fl. ligulées, de même que
dans S. erueifolius. — VII-VIII. — Bords des chemins, co-

teaux ; rép. (la var. aux Gr.).

19* Fr. tous glabres ou ceux du disque courtemt poilus; f. infér.

souvent non divisées, pétiolées, vertes à l'anthèse. 20

20. Tige munie de rameaux étalés-dressés ; segm. latéraux des f.

étcdés obliquemt.

2306 ! S. aquaticus Hudson, S. aquatique. — ; 15-60

cm. Tige dressée, faiblement rameuse au sommet ; capitules

plus grands que ceux de S. Jacobœa et ceux de l'espèce sui-

vante ; f. infér. et moyennes oblongues, spatulées, subentières.
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dentées ou lyrées-pennatifides, à lobe term. ovale, denté ou
lobé ; corymbe +; serré ; calicule petit, ordmt à 2 fol. — VII-

IX. — Prés marécageux et tourbeux de la plaine et des mon-
tagnes ; pas très fréquent (manque Unt., Schw., App.).

20* Tige rameuse dès le milieu en corymbe étalé-divariqué ; ra-

meaux latér. allongés et peu feuilles; segm. lai. des f. étalés

presque à angle droit.

2307. S. erraticus Bertol., S. erratique. — ;
30-100

cm. Tige dressée, un peu aranéeuse-laineuse vers le sommet ;

f. infér. lyrées-pennatipartites, à segm. latér. peu nombreux
et à segm. term. très grand, ovale en cœur, irrégulièremt cré-

nelé ; segments des f. super, oblongs et légèrement dirigés en
avant, leur segm. term. cunéiforme; fol. de l'involucre pres-

que spatulées, acuminées. — VIIl-IX. — Prés humides; rare;

Gr. (sur Soazzo dans le Val Mesocco, Vais), T. (Val Blegno,

T. mérid.), Nyon, Gex près Genève.

628. Rudbeckia L. — Rudbeckia.

Capitules grands, solitaires ou peu nombreux, longuemt pé-

doncules ; fl. de la circonférence neutres, longuement ligulées,

jaunes ou rouges; fl. du disque purpurines ou d'un brun verdâ-

tre, courtemt tubuleuses, insérées sur un réceptacle allongé et co-

nique ; fr. prismatiques ou atténués à la base ; aigrette 0, ou
formant une coronule indistincte.

1. F. pennatifides.

2308. R. laeiniata L., R. laciniée. - %-, 80-200 cm. Tige

dressée, glabre, rameuse; f. rudes, les infér. à 5-7 segm. ova-

les à lancéolés, incisés, les super. 3-5 fides ou partîtes, à segm.

ovales, grossièremt incisés-dentés, les dernières ovales, entiè-

res ; 6-10 fl. ligulées d'un jaune luisant; fl. du disque d'un

brun verdâtre ;
paillettes tronquées, aussi longues que les fr.

prismatiques, courtemt poilues au sommet ; fr. terminés par

une coronule courte. — VII. — Subspontané ; çà et là dans

les buissons, par ex. près Chexbres (Amérique septen-

trionale).

l* F. non divisées.

2309. R. hirta L., R. rude. — % ; 50-120 cm. Tige ordmt
simple, couverte ainsi que les f. de poils sétacés rudes ; f.

infér. pétiolées, atténuées à la base, spatulées ; f. super, ses-

siles, oblongues-ovales à oblongues-lancéolées, entières aux
bords ; 10-20 fl. ligulées d'un jaune luisant, raremt plus fon-

cées à la base; fl. du disque d'un pourpre brunâtre; paillettes

linéaires, aiguës ou subaiguës, poilues au sommet ; aigrette 0.

— VII. — Introduit avec des semens de graminées ou de trè-

fle ; subspontané et naturalisé çà et là, par ex, en Th. (Amé-
rique septentrionale).

629. Calendula L. — Souci.

Capitules solitaires et term. ; fl. de la circonférence ligulées, Ç,
disposées sur 2-3 rangs, leur style à stigmates filiformes et glan-

duleux au sommet; tl. du disque infundibulées, a limbe 5 par-
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tit, s? , OU cT par avortement de l'ovule ; leur style conique au
sommet et 2 partit; tV. sans aigrette, disposés sur 2-3 rangées
marginales, les extér. prolongés en bec Hz allongé.

1. F. infér. spatiilées, les super, oblongiies à lancéolées.

2310. C. officinalis L., S. des jardins. — ; 30-45 cm. PL
aromatique ; tige dressée, rameuse ; f. lâchement, denticulées

mucronées, les infér. demi-embrassantes ; fol. de l'involucre

linéaires-lancéolées, acuminées ; capitules grands, d'un jaune
orangé ; fl. ligulées longues de 2-3 cm. ; fr. presque tous ca-

rénés, ailés, arqués, munis de tubercules aigus sur le dos, les

extér. à tubercules très courts, presque sans bec et ailés-ca-

rénés en dedans au sommet. — VI. — Cultivé dans les jar-

dins ; subspontané çà et là sur les décombres (Eur. mérid.).
1* F. toutes oblongues-htncéolées.

2311. C. arvensis L., S. des champs. — O; 10-20 cm. Tige
dressée, à rameaux souvent étalés ; f. aiguës, mucronées, lâ-

chemt dentées-mucronulées, les infér. pétiolées, les super,

largement demi-embrassantes ; capitules plus petits ; fol. de
l'involucre lancéolées, acuminées; fl. d'un jaune soufré; fl.

ligulées longues de 10-15 mm. ; fr. extér. linéaires, prolongés
en bec spinuleux sur le dos, les mo3^ens carénés, ceux du
centre enroulés, courtement spinuleux sur le dos. — VI. —
Champs, vignes ; fugace (peut être indigène à G.), [Saconnex
au-delà de l'Arve], (Méditerrannée, Europe austro-occiden-
tale). — Sav. (Thonon).

630. Echinops L. — Echinope.

2312. E. sphaerocephalus L., E. à tête en boule. — % ; 60-

120 cm. Tige dressée, rameuse, blanche-tomenteuse, velue-glan-
duleuse au sommet et striée de brun ; f. sinuées-pennatifides,

presque molles, courtemt hispides à la face super., blanches ou
grises-tomenteuses en dessous, ciliées-spinuleuses ; f. radie, pé-
tiolées, à pourtour oblong, à segm. anguleux, spinuleux, décrois-

sant vers la base ; f. super, velues-glanduleuses, embrassantes
en cœur, à segm. triangulaires presque entiers et terminés en
épine ; fol. extér. de l'involucre laciniées, subulées, dépassant la

'/-2 long, des fol. intér. ; fol. intér. velues-glanduleuses au début,
ciliées ainsi que les moj'ennes, toutes libres ; fl. toutes tubu-
leuses, blanchâtres ; anthères bleues

;
poils de la partie super,

du fr. pas plus longs que l'aigrette ; aigrette à poils soudés
presque jusqu'au sommet. — VII. — Lieux incultes, bords des
chemins ; T. (Voie ferrée du Monte Generoso près du premier
tunnel). Val. ; adventif ailleurs. — Sav.

631. Xeranthemum L. — Immortelle.

0. Capitules solitaires, multiflores ; fl. rouges, presque égales,

celles du centre à limbe 5 denté, fortemt dilatées à la base, ^ , à

filets libres, celles de la circonférence peu nombreuses, ç , ordmt
stériles, à cor. irrégulièremt 5 denté, 2 labiée; fol. de l'involucre

toutes scarieuses, les intér. allongées, colorées, les médianes et

ScHixz ET Kellek. Flore de la Suisse. 39
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extér, plus courtes, peu ou non colorées ; fr. non ailés, à aigrette

formée de paillettes lancéolées 1 sériées.

1. Fol. intér. de Vinvohicre 1 V2 fois plus longues que le diam.
du disque.

2313. X. inapertum Willd., I. fermée. — 30-60 cm. PI. cour-
tement grise-tomenteuse ; f. lancéolées, entières ; involucre
presque CNÜndrique, à fol. glabres, mucronées. — VI.— Lieux
arides ; Val.

1* Fol. intér. de Vinvolucre 2 fois plus longues que le diam. du
disque.

2314. X. annuum L., I. annuelle. — 30-60 cm. Comme l'esp.

préc, mais involucre hémisphérique — VI. — Val. (Tourbil-

lon, adventif); (Eur. mérid. et orientale).

632. Carlina L. — Carline.

Fol. extér. de l'involucre verdâtres, dentées-spinuleuses, éta-

lées ; fol. intér. scarieuses, blanchâtres ou jaunâtres, luisantes,

raj^onnantes (comparables aux fl. ligulées de nombreuses com-
posées) ; réceptacle garni de franges raides en forme de
paillette ; anthères appendiculées à la base ; fr. oblong, cylin-

drique, à poils appliqués; aigrette à poils plumeux soudés par
plusieurs à la base, et formant des paillettes réunies en co-

ronule.

1. Tige presque toujours simple, monocéphale ; f. profondément
sinuées-pcnnatifides.

2315! C. acaulis L., C. acaule. — ^ ; 5-30 cm. Tige ordmt
très courte, monocéphale ; f. ordmt toutes radicales, en ro-

sette, presque coriaces, glabres ou lâchement aranéeuses en

dessous, toutes pétiolées, pennatipartites à la base, pennati-

fides plus haut, à segm. incisés inégalemt spinuleux-dentés ;

capitule très grand ; fol. extér. de l'involuci'e plus courtes ou
plus longues que les intér. ; fol. intér. d'un blanc argenté,

luisantes, munies extér. à la base d'une carène violacée, linéai-

res, de larg. égale jusqu'au-delà du milieu ou un peu plus

large vers le sommet, atténuées au sommet seulemt, parfois

denticulées
;
grandes paillettes du réceptacle claviformes et

obtuses. — VII. — Pâturages secs ; rép.

1* Tige simple ou rameuse, 1- pluricéphale ; f. sinuées-dentées.

2316 ! C. vulgaris L., C. commune. — et ;
15-45 cm.

Tige dressée, allongée, aranéeuse, ordmt terminée en co-

rymbe ; f. presque coriaces, fortemt sinuées, épineuses, vertes

en dessus, + aranéeuses-tomenteuses en dessous; f. caulin.

demi-embrassantes, les dernières plus courtes que le capi-

tule ; capitule médiocre ; fol. extér. de l'involucre plus courtes

que les paillettes
;

paillettes laciniées, jaune paille, fortemt

ciliées jusqu'au milieu, subulées au sommet. — VII. — Comme
l'esp. préc. ; rép.

633. Arctium L. — Bardane.

Fol. de l'involucre terminées en épine allongée, jaunâtre,

ordmt glochidiée (recourbée en crochet) en dedans au sommet ; fl.
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^ ; fr, oblongs-obovales, comprimés, presque tétragoiies, striés

iongitudinalemt, un peu ridés, marbrés, glabres, tronqués au
sommet ; aigrette à poils unisériés libres, caducs isolémt, plus

courts que le fr. ; f. amples, 4^ tomenteuses en dessous ; cor.

d'un rouge bleuâtre, raremt blancbe.

1. Fol.intér. de l'involiicre rouges, obtuses, presque rayonnantes,
terminées en mucron court et droit,

2317 ! A. tomentosum Miller, B. tomenteuse. — ;
60-

120 cm. Capitules disposés en cor\'mbe médiocre, couverts d'un
duvet aranéeux-blanc très abondant ; fol. de l'involucre for-

temt ciliées-denticulées, plus courtes que les fl. ; fr. faiblemt

ridés en travers. — VIII. — Bords des bois et des chemins,
sur terrain calcaire ; dispersé çà et là ; habite presque uni-

quemt les Alpes et les sous-alpes dans la rég. occ.
1*^ Fol. de l'involucre toutes terminées en épine glochidiée, ou

seules les intér. non rayonnantes et terminées en mucron
droit. 2

2. Capitules en corymbe ; fol. de l'involucre concolores, vertes.

2318. A. Lappa L., B. commune. — ; 60-150 cm. Capi-

tules grands à médiocres; involucre entièremt glabre, plus

long que les fl., à fol. faiblemt ciliées-denticulées à la base;

fr. un peu ridés vers le sommet. — VIII. — Décombres, talus,

bords des chemins ; rép.
2*^ Capitules en grappe, les super, serrés ; fol. intér. de l'involucre

purpurines au sommet. 3

3. Capitules aussi gros que ceux de A. Lappa, larges de 3-â cm. ;

la partie étalée des fol. de l'involucre est lancéolée-subulée et

dépasse V^ mm. de larg. à la base; fol. intér. de l'involucre

subégales aux fl.

2319. A. nemorosum Lej., B. des taillis. — ; 90-180 cm.
Tige allongée, flagelliforme, rameuse, à rameaux arqués-éta-

lés, presque pendants plus tard ; f. lâchemt grises-tomen-

teuses, parfois glabrescentes en dessous ; capitules gros à

médiocres, 4^ aranéeux ; fol. de l'involucre lâchemt denticu-

lées-ciliées ; fr. un peu ridés vers le sommet, plus gros que
ceux de l'esp. suivante. — VII. — Bois ; croit par colonies

sur terrain calcaire; T., Gr,, Sch., Th. (Ermatingen), S'-Ga,,

Z., C.-P., J., Fr., V., Val., G. et probablemt ailleurs encore.

— Sav., Salève.
3* Capitules petits à médiocres, larges de 1^1^-2^1.2 (3-) cm.; la

partie étalée des fol. de l'involucre est Uneaire-subulée et at-

teint jusqu'à V-2 nim. de larg. 4

4. Fol. intér. de l'involucre aussi longues ou à peine plus cour-

tes ciue les fl.; capitules médiocres ou assez petits, demi-glo-

buleux ; partie étalée des fol. de l'involucre large de V-i mm.
à peu près.

2320. A. pubens Babington, B. duveteuse. — Forme inter-

médiaire critique entre l'esp. préc. et la suivante ; f. ordmt
blanches-tomenteuses e^i dessous ; capitules souvent fortemt

aranéeux, un peu plus longuemt pédoncules que ceux d'A.

minus. — VII-XI. — Vallées alpines; T., Gr., O.-B. (Sigris-

wyl), V., Val.

4. Fol. intér. de l'involucre manifestemt plus courtes que les fl. ;
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capitules petits (de la taille d'une noisette), globuleux, con-

tractés au sommet après l'anthèse ; partie étalée des fol. de
Vinvolucre très étroite, presque aciculée.

2321 ! A. minus (Hill) Beruh., B. à petites têtes. — ;

60-120 cm. Tige dressée, rameuse, à rameaux dressés ; capi-

tules faiblement aranéeux, disposés en grapjae oblongue au
sommet de la tige ; fol. de l'involucre lâchemt ciliées-denticu-

lées ; fr. presque lisses, faiblemt ridés à la base. — VIII. —
Décombres, talus, etc. ; rép.

634. Saussurea DC. — Saussurea.

PI. alpines ; fl. toutes ^ , à limbe tubulé-infundiliulé 5 fide ;

fr. glabres ; aigrette à poils 2 sériés, ceux de la rangée externe

courts, denticulés, ordmt persistants, ceux de la rangée interne

plumeux, soudés à la base en anneau caduc.

1. F. laineuses-aranéeuses en dessous, les infér. lancéolées oit

ovales-lancéolées, atténuées ou arrondies à la base ; pétiole

ailé.

2322! S. alplna (L.) DC, S. des Alpes. — % ; 10-40 cm.
Tige dressée, lâchement feuillée ; f. radie, pétiolées, les caul.

lancéolées, les super, sessiles et n'atteignant ordmt pas l'in-

floresc, toutes entières ou peu dentées; 2-8 capitules dispo-

sées en corymbe serré ; involucre ovoïde ; fl. d'un rouge vio-

lacé. — VII. — Gazons humides des Alpes (manque App.),—
Ssp. : ssp. depressa (Gren.) Rouy. Tige courte (2-10 cm.),

plus épaisse, couchée à la base, couverte de f. jusqu'au som-
met ; f. super, atteignant ou dépassant l'infloresc. ; cor. bleu
violacé. — Eboulis des hautes Alpes ; Gr., V., Val. — Sav.

1* F. blanches-tomenteuses en dessous, les infér. triangulaires

^

largemt tronquées ou cordées à la base; pétiole non ailé.

2323. S. diseolor (Willd.) DC, S. discolore. — % ; 20-40 cm.
Tige ascendante ; f. radie, longuement pétiolées, les super,

sessiles, lancéolées, toutes superficiellement sinuées-dentées ;

capitules en cor3'^mbe serré ; fl. purpurines. — VII. — Rochers
des Alpes (manque Fr., M.-B., V.). — Sav. ?

635. Carduus (L.) Gärtner — Chardon.

P'ol. de l'involucre ordmt terminées en pointe vulnérante ;

filets des étam. velus, libres ; anthères sagittées à la base ; fr.

sans côtes ; poils de l'aigrette denticulés.

1. Capitules ovales-cylindriques ou oblongs-ovoïdes, caducs à ht

maturité. 2
1* Capitules ovoïdes ou globuleu.v, persistant à la maturité. 3
2. Capitules oblongs-ovoïdes, solitaires ou glomérulés par 2-3 ;

rameaux étroitemt ailés, à ailes -j^ spinuleuses, interrompues

ou nulles vers le sommet.
2324. C. pycnocephalus L., C à capitules rapprochés. —

; atteint 80 cm. F. un peu velues en dessus, 4: laineu-

ses-tomenteuses en dessous, sinuées-pennatifides ; lobes ova-

les, anguleux, dentés-spinuleux ; fol. de l'involucre ordmt
fortemt duveteuses ou aranéeuses, les intér. presque toujours
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plus courtes que les fl. purpurines, raremt blanches. — VI.

— Lieux arides, bords des chemins ; G. ; adventif ailleurs

(Méditerr.).

2* Capitules ovales-cïjlindriqiies, gloniériilés par 3-20 ; rameaux
largement ailés, à ailes moins spinuleiises et prolongés jus-

qu'aux capitules.

2325. C. tenuîflorus Curt., C. à capitules grêles. — GO;
30-120 cm. F", sinuées-pennatifides, lâchemt blanches-laineu-

ses en dessus, plus fortemt en dessous ; lobes ovales, angu-
leux, dentés-spinuleux ; fol. de l'involucre faiblemt duveteu-
ses à glabres, les intér. presque toujours plus longues que
les fl. purpurines, raremt blanches. — VI. — Gomme l'esp.

préc. ; G. (Méditerr.).

3. (1*) Fol. moyennes de l'involucre contractées au-dessus de la

base ovale ; leur partie super, lancéolée, acuminée en épine

étalée ou réfractée.

2326 ! C. nutans L., C. penché. — ; 30-90 cm. F. pro-

fondémt pennatifides, à segm. 3-5 fides, vertes, Jz courtemt
pubescentes, munies d'épines dures assez longues ainsi que
les ailes des pédoncules ; capitules globuleux, aplatis, grands,

ordmt penchés et solitaires
;
pédoncules assez longs, tomen-

teux, non ailés; fl. purpurines, rarement blanches. — VII. —
Ssp. : ssp. eunutans Gugler. Capitules solitaires, fortement
penchés ; fol. moyennes de l'involucre longuemt et insensi-

blement atténuées ; rép. partout ;
— ssp. platylepis (Sauter)

Gugler. Capitules solitaires ou par 2 (raremt par 3) ; dans ce

cas, le capitule latér. est sessile et obliquement dressé ; fol.

mo^^ennes de l'involucre larges même au dessus de l'étran-

glemt, puis brusquemt acuminées ; Alpes et sous-alpes ; T.,

Gr. et probablemt ailleurs.

3* Fol. moyennes de l'involucre plus étroites, linéaires ou lan-

céolées, non réclinées. 4

4. Tiges et rameaux terminés en long pédoncule solitaire et

aphylle, non ailé, monocéphale.
2327 ! C. defloratus L., C. des Alpes. — % ; 30-()0 cm. Tige

rameuse, terminée en pédoncule allongé, monocéphale ; f.

lancéolées, demi-décurrentes, glabres ou poilues en dessous
sur les nerv,, glaucescentes en dessous ou plus rarement
sur les 2 faces, ciliées-spinuleuses, serretées-dentées ou
lobées à pennatifides (surtout les super.); fol. de l'involucre

mucronées ; fl. purpurines, raremt blanches. — VII. — Talus
rocailleux ; surtout dans les montagnes et les sous-alpes ;

rép.

A* Tige et rameaux garnis d'ailes crépues jusqu'aux capitules,

ou presque jusqu'aux capitules. 5

5. F. fermes, munies de œ aig. jaunâtres très vulnérants, longs

de 6-1 mm.
2328. C. acanthoîdes L., C. faux acanthe. — 0; 30-90

cm. Tige dressée, rameuse ; f. profondémt pennatifides, à seg-

ments presque palmés- 5 lobés, vertes sur les 2 faces, gla-

brescentes en dessous et munies d'aig. longs et assez robus-
tes, ainsi que les ailes de la tige ; capitules globuleux, mé-
diocres, solitaires, à pédoncule un peu court et ailé ; fol.
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extér. de l'involucre à base large, linéaires-lancéolées, vulné-
rantes, ordmt arquées; fol. internes inermes ; fl. purpurines
carnées, raremt blanches ou jaunâtres. — VII. — Bords des
chemins, décombres; pi. fugace, douteuse ou très rare (cons-
tatée près Frauenfeld, à Orl)e ; dispersé dans toute l'Europe,
à l'exception du Midi).

5* F. munies d'épines plus courtes, à peine ou non vulnérantes. 6
H. F. lyrées-pennatifides, les super, indivises ou simplement

dentées.

2329! C. Personata (L.) Jacq., C. Bardane. — % ; 60-250 cm.
F*, lâchemt poilues en dessous, inégalemt ciliées-épineuses,

les super, non divisées, ovales ou lancéolées, serretées-den-
tées, les infér. à pourtour largemt ovale, incisées à la base
jusqu'à la nerv. médiane ; lobes oblongs, aigus, lobés et den-
tés, les super, confluents ; capitules globuleux, ordmt agré-
gés ; rameaux et pédoncules très étroitemt ailés; fol. de l'in-

volucre longues et molles, flexueuses ; fl. purpurines, raremt
blanches. — VII. — Buissons, prés humides et rivages des
Alpes, des sous-alpes, du Jura et parfois plus bas.

Q* F. ordmt toutes sinuées-pennatifides ; les super, toujours dis-

tinctement lobées.

2330! C. crispus L., C. crépu, 0; 60-90 cm, F. sinuées-

pennatifides ; segments 2-3 lobés, à lobe term. plus grand ; f.

courtemt poilues en dessus, lâchemt blanches-aranéeuses en
dessous, munies d'aig. courts et mous, ainsi que les ailes de
la tige ; capitules globuleux, assez petits, agrégés, raremt so-

litaires, à pédoncule ordmt ailé ; fol. de l'involucre comme
dans C. acanthoïdes, assez courtes, lâches, les extér. ordmt
étalées; fl. purpurines, raremt blanches. — VII. — Bords
des chemins

;
partout.

636. Cirsium (Adanson) Gaertner — Cirse.

Poils de l'aigrette plumeux, le reste comme dans Carduus.

1. F. rudes, munies de spinules à la face super. 2

1* F. glabres ou poilues, mais non spinuleuses à la face super. 3

2. F. décurrentes.
2331 ! C. laneeolatum (L.) Hill, C. à f. lancéolées. — 0;

60-300 cm. PL garnie d'épines robustes; tige dressée, poilue,

ordmt très rameuse, à rameaux oo arqués-ascendants, plus

raremt simple ou rameuse au sommet seulemt ; f. pennati-

partites ou pennatifides, à segmts bifides et à lobes ordmt
lancéolés, un peu coriaces ; capitules solitaires, arrondis-

ovoïdes à ovoïdes, non bractéolés ou à bractéoles courtes
;

fol. de l'involucre lancéolées, terminées en épine étalée, su-

bulée ; fl. purpurines. — VI-VII. — Bords des chemins, dé-

combres, clairières; partout.
2* F. non décurrentes.

2332! C. eriophorum (L.) Scop., G. à capitules laineux. —
0; 60-120 cm. PI. garnie d'épines robustes; tige dressée

rameuse, velue-laineuse ; f. pennatifides, grises-tomenteuses

en dessous, coriaces et enroulées sur les bords, à segments
ordmt 2 fides jusqu'à la base et à lobes linéaires-lancéolés
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ordmt coriaces, terminés en épine roljuste ; f. caul. demi-
embrassantes en cœur ; capitules très grands, solitaires, nus
ou munis de bractées très courtes ; involucre globuleux, or-

dmt fortemt aranéeux, à fol. ^L dilatées-spatulées sous le

sommet; fl. et sommet des fol. de l'involucre violacés pur-
purins, raremt blancs. — VI-VIII. — Pâturages des monta-
gnes, des sous-alpes et du Jura; pas partout (manque App*,
Z*, G.-P.).

3. (1*) Aigrette dépassant longiiemt la cor. à la fin; filets des

étam. glabrescents ; fi. presque dioïques.

2333! C. arvense (L.) Scop., G, des cbamps. — % ; 60-120

cm. PI. spinescente ; tige dressée, rameuse, un peu aranéeuse
au sommet ; fl. +] décurrentcs, lancéolées, sinuées-dentées à

pennatifides, 4^ velues ou glabrescentes, ordmt ondulées, à

bords ciliés-épineux ; capitules médiocres, ordmt agrégés, à

j)édoncules aranéeux-tomenteux ; involucre ovoïde, légèremt
aranéeux ; fol. extér. de l'involucre ovales, aiguës, terminées
en aig. très court étalé et caréné au sommet; fol. intér. lan-

céolées, colorées ; cor. 5 partite, d'un pourpre-lilas clair et

terne, raremt blanches. — VII. — Champs et clairières, dé-
combres ; mauvaise herbe répandue.

3* Aigrette plus courte que la cor. ; fi. monoïques : filets des étam.
velus. 4

4. F. décurrcntes en ailes spinuleuses^.

2334. C. palustre (L.) Scop., C. des marais. — 00; 60-

150 cm. PI. garnie d'épines serrées assez robustes ; tige dres-
sée, ordmt simple, ailée, épineuse, aranéeuse-tomenteuse,
ainsi que les f. ; f. linéaires-lancéolées, lobées à sinuées-pen-
natifîdes ; segmts 2-3 lobés, souvent 4^ divariqués, ciliés-

spinuleux ; capitules petits, agrégés, à pédoncule court,

aranéeux : involucre ovoïde, légèremt aranéeux ; fol. de l'in-

volucre appliquées, à nerv. dorsale carénée, visqueuse, les

extér. ovales-lancéolées, à épine étalée, les intér. linéaires-

lancéolées, colorées au sommet; fl. purpurines, raremt blan-
ches. — VII. — Prés humides; partout.

4* F. non ou à peine décurrentes. 5
5. FL purpurines, très raremt blanches. 6
5* Fl. d'un jaune pâle ou jaunâtres, rarement lavées de rose

dans C. oleraceum et C. Erisithales. 9

2335. C. heterophyllum (L.) Hill, C. hétérophylle. — % ;

60-100 cm. Souche rampante ; tige dressée, fistuleuse, ara-

néeuse, 1-3 céphale ; f. inermes, fermes, lancéolées à ellipti-

ques-lancéolées, entières, ou les moyennes -j^ fortemt penna-
tifides dans la moitié super. ; f. infér. dilatées en pétiole

largemt ailé et auriculé à la base, les super, embrassantes ;

capitules grands, atteignant 5 cm. de long, à l'anthèse ; fol. de
l'involucre appliquées, glabrescentes, terminées en épine courte
très faible, verdàtres à la base, de couleur marron dans le

haut. — VI-VIII. — Prairies des Alpes ; T., Gr., G.-P., Val.

' C. pannonîcum (L. lil.) (iaudin (f. demi-décurrentes, presque entiè-
res, un peu duveteuses, longuemt ciliées aux bords ; tige à 1-2 capitu-
les) a été indiquée au Mte Generoso. Cette plante habite les montagnes
du Lac de Cônie, la Valteline et de l'Autriche en Crimée.
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8* F. vertes on grises-aranéeiises en dessons. 7

7. Tige courte, en apparence nulle, on peu élevée, mais densémt
fenillée jusqu'au capitule.

2336 ! C. aeaule (L.) Weber, C. acaiile. — % ; 25-50 cm. PI.

épineuse ; souche courte, épaisse, munie de longues racines

épaisses; tige ordmt monocépliale ; f. ordmt toutes radie,
en rosette, pennatifides à pennatipartites, glabres en dessus
et parfois courtemt pubescentes en dessous, à segmts orbi-

culaires ou ovales, coriaces, épineux, ordmt 3 lobés ; capitu-

les ordmt subsessiles, munis de bractées lancéolées
;
pédon-

cule très court ou presque nul, poilu ; involucre ovoïde, à

fol. glabres, appliquées; fol. cxtér. ovales, les intér. linéai-

res-lancéolées, colorées; fl. purpurines, raremt blanches. —
VIIl-IX. — Pâturages ; surtout dans les montagnes, les sous-

alpes et le Jura ; rép.

9* Tige haute de 30-100 cm. S

8. F. lâchemt aranéeuses-tomenteuses en dessous, non embras-
santes ou demi-emhrassantes : fibres des racines renftées-na-

piformes.
2337 ! C. tuberosum (L.) AIL, C. tubéreux. — % ; 30-120 cm.

PI. médiocremt spinuleuse ; f. ordmt pennatipartites, plus

raremt simplemt sinuées, vertes, pubescentes en dessus, +:
molles, à segm. divariqués oblongs ou lancéolés et ordmt
2-plurifides ; capitules solitaires, à pédoncule peu feuille,

allongé, non renflé au sommet, tomenteux-aranéeux, ainsi

que la base de l'involucre ; fol. de l'involucre ovales-lancéo-

lées ; fl. purpurines, très raremt blanches. — VII. — Prés

humides; Z^, J., V. (Les Rouges); (L — Sav.
8* F. concolores, auriculées, embrassantes à la base; racine à

fibres grêles, non renflées-napiformes.

2338. C. rivulare (Jacq.) AIL, C. des ruisseaux. — %; 30-

90 cm. PL mollemt spinescente ; souche à rac. grêle ; tige

dressée, simple ou rameuse, courtemt pubescente ainsi que
les f. molles; f. pennatifides, à segmts lancéolés, souvent

munis d'un lobule au bord super., raremt simplemt sinuées ou
pennatipartites ; f. infér. atténuées en pétiole ailé souvent

denté-spinuleux; capitules solitaires ou ordmt agrégés par

2-4, à pédoncule blanc-tomenteux ; involucre globuleux, à fol.

lancéolées, presque toutes colorées; IL purpurines, très rare-

ment blanches. — VIL — Prés humides ; cà et là (manque
Gr.).

9. (8*) Tige nue vers le sommet.
2339. C. Erisithales (Jacq.) Scop., C. glutineux. — %; 50-

150 cm. Tige dressée, peu feuillée ou nue super. ; f. lâchemt

pubescentes, inégalemt ciliées -spinuleuses, embrassantes,

profondémt pennatipartites, les caul. infér. atténuées en pé-

tiole ailé, denté, dilaté à la base; segm. oblongs ou lancéolés,

acuminés, dentés ; capitules solitaires ou agrégés, à pédoncule

penché ; fol. de l'involucre visqueuses, terminées en pointe

aiguë, étalées ou réfléchies dès le milieu. — VIL — Alpes,

sous-alpes et Jura (manque Val.).

i)* Tige feuillée jusqu'au sommet. 10

10. F. florales (rapprochées de l'infloresc.) ovales, non divisées.
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2340! C. oleraceum (L.) Scop., C. faux épiiiard. — '^ ; 60-

150 cm. PI. niollemt spinuleuse ; tige dressée, feuillée, ordmt
rameuse, glal)re ou lâchemt pubescente, ainsi que les f. ; f.

molles, les infér. grandes, pennatifides ou pennatipartites,

raremt entières, à segmts oblongs-ovales ; f. super, à base

auriculée et embrassante, ordmt sinuées-dentées, rarement
toutes entières, mais jamais décurrentes ; capitules médio-
cres, agrégés, à pédoncule laineux-aranéeux; fol. de l'invo-

lucre dressées, non glanduleuses, terminées en épine molle,

les intér. étalées au sommet. — VI- VIII. — Prés humides,
fossés ; partout.

10* F. florales oblongiies-lancéolées, épineuses, pennatifides.

2341! C. spinosissimum (L.) Scop., C. épineux. — % ;
20-

120 cm. PI. d'un vert jaunâtre, glabre ou lâchemt pubes-

cente ; tige ordmt simple ou peu rameuse, densémt feuillée

jusqu'au sommet ; f. faiblemt velues en dessous sur les nerv.,

oblongues ou lancéolées, les infér. atténuées à la base, les

caul. embrassantes, toutes lobées, pennatifides, à segmts
ovales 3 fides ; lobes étalés, ciliés-épineux et terminés en

épine forte et allongée ; capitules glomérulés à l'extrémité de

la tige ou des rameaux; fol.de l'involucre terminées par une
épine atteignant la long, de l'involucre. — VII-VIII. — Pâtu-

rages des Alpes.

637. Silybum Adanson — Silybum.

2342. S. Marianum (L.) Giertner, S. Chardon Marie. — 0; 60-

150 cm. PI. glabre; tige dressée, rameuse; f. maculées de

blanc le long des nerv., garnies d'épines jaunâtres aux bords, les

infér. sinuées-pennatifides, atténuées à la base, à segmts ovales-

arrondis, les super, ovales à lancéolées, embrassantes; involucre

globuleux, déprimé à la base ; fol. extér. coriaces, terminées en
appendice foliacé, denté, épineux et terminé en épine robuste ;

fol. intér. ovales- lancéolées , dressées, entières; réceptacle

charnu; tl. toutes s^ , purpurines; étam. à filets rudes; anthères

non appendiculées; fr. obovoïde, comi)rimé, sans côtes; aigrette

à poils dentés-subplumeux, soudés en anneau caduc avec

eux et terminé par des poils courts, lisses, connivents. — VII. —
Lieux incultes, dans le voisinage des habitations ; Val. (Sion,

Branson) ; adventif çà et là (Eur. mérid.).

638. Onopordum L. — Onopordon.

2343. O. Acanthium L., O. faux acanthe. — O G ; 60-150 cm.
Tige dressée, rameuse, largemt ailée-épineuse ; f. lâchemt ara-

néeuses, oblongues, dentées sinueuses, à dents épineuses, dé-

currentes sur la tige et formant 2-3 ailes épineuses ; capitules

grands, solitaires, globuleux ; fol. de l'involucre linéaires, subu-
lées, ovales à la base, lâchemt aranéeuses, les extér. très éta-

lées ; fl. toutes ^ , purpurines ; réceptacle charnu, alvéolé, à alvéoles

frangés, dentés ; filets des étam. glabres ; fr. obovoïdes, com-
primés, subtétragones, insérés sur une base suborbiculaire légè-

remt oblique ; aigrette 2 fois plus longue que le fr. — VII-IX.

— Lieux pierreux
; pas partout (manque App*, L*).
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639. Crupina Cass. — Crupine.

2344. C. vulgaris Cass., C. commune. — 0; +; 30 cm. — PI.

inerme ; tige dressée, rameuse, à rameaux presque aph} lies ; f.

pennatipartites, à segmts linéaires, mucronulés, finemt denti-
culés ; involucre oblong, cylindrique, atténué à la base, à fol.

lancéolées, acuminées
;
paillettes raides, laciniées ; fl. de la cir-

conférence neutres, à limbe oblique 3-5 partit ; fl. du disque

^ , plus petites, à cor. tubuleuse régulièremt 5 fide ; fr. à hile

(base d'insertion) basilaire ; aigrette à poils 3 sériés, la rangée
interne formant 5 écailles larges, ciliées-denticulées, la rangée
médiocre à soies oo scabres, la rangée externe semblable à la

médiane, mais plus courte. — VI. — Lieux incultes ; Val. (ad-
ventif ailleurs, par ex. : Z., près Kilchberg).

640. Centaurea L. — Centaurée.

0. O ou ^. F. simples, entières ou pennatipartites; invo-
lucre imbriquées, à fol. presque toujours terminées en appen-
dice scarieux ou en éj^ine ; réceptacle garni de paillettes ; fl. de
la circonférence ordmt plus grandes, neutres, rayonnantes ; fr.

obovoïdes, comprimés, à hile très oblique ; aigrette plurisériée,

ordmt 2 sériée, raremt nulle, la rangée intér. de poils plus

courte que la suivante.

1. Fol. de Vinvoliicre sans épines ou légèremt pennées-spinii-

leiises. 2
1* Fol. de l'involncrc lerminées en longue épine, accompagnées

d'épines latér. plus courtes. 21

2. Capitules très grands, atteignant ou dépassant U-5 cm. de
longueur; fol. de Vinvolucre à appendice scarieux, large,

entier.

2345 ! C. Rhapontieum L., C. Rhapontic. — % ; 40-150 cm.
Tige robuste, ordmt simple, aranéeuse, monocéphale ; f. am-
ples, indivises, tomenteuses en dessous, vertes en dessus, les

infér. ovales-oblongues, longuemt pétiolées, en cœur à la

base, denticulées aux bords, dépassant 30 cm. de long., les

caul. super, demi-embrassantes, souvent presque lyrées; fol.

de l'involucre pubescentes, ciliées-laineuses; fl. purpurines.
— VII. — Pelouses rocailleuses des Alpes. — Ssp. : ssp, eu-
rhapontieum Gugler ; tige inégalemt et làchemt feuillée ; -j^

longuemt nue au sommet; indûment de la face infér. des f.

^^ lâche ; appendices des fol. fortemt ciliés et duveteux ; at-

teint env. 70 cm. de haut; diam. du capitule env. 6 cm. (T.,

Gr., App*, V., Val.); — ssp. lyrata (Bell.) Gugler; tige

égalemt et densémt feuillée jusqu'au sommet ; indûment de

la face infér. des f. d'un blanc de neige ; appendices faiblemt

ciliés et duveteux ; haut. env. 1 m, ; diamètre du capitule

env. 9 cm. (représenté chez nous seulement par des formes

approchantes).
2* Capitules ordmt bien plus petits (voyez C. Scabiosa). 3

3. Fol. de l'involucre terminées en appendice nettemt différencié

et non décurrent sur les bords. 4
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3* Fol. de Viiwoliicre terminées en appendice non nettement dif-

férencié, mais -h fortemt décnrrent sur les bords. 10

4. Appendices larges, délicats, translucides-membraneux, molle-
ment mucronés ; f. caul. pennatipartites.

2346 ! C. alba L., C. à écailles blanches. — ; 12-60 cm.
Tige rameuse dès le milieu, à rameaux subhorizontaux ; f.

radie, et les caul. infér. 2 pennatiséquées, les super, penna-
tiséquées, à segmts lancéolés à linéaires, aigus-acuminés,
(lenticules aux bords ; capitules globuleux-ovoïdes, longs de
10-14 mm. ; esp. représentée chez nous uniquemt par la ssp.

eu-alba Gugler (pi. élevée, très rameuse, faiblemt ou non
glanduleuse). — VII. — Lieux pierreux arides; T. mérid. ;

Gr. (Mesocco, Poschiavo).

A*^ Fol. de Vinvolucre terminées en appendice penné-frangé, den-
ticulé ou entier, mais non mollemt mucronulé ; f. caul. en-

tières, raremt un peu pennées-lobées. 5

5. Aigrette nulle. 6
5* Aigrette présente, 3-6 fois plus courte que le fr. 7

6. Appendices grands, cachant les fol. de Vinvolucre qui en de-

vient concolore ; appendices (ceux de la rangée interne excep-

tés) à bords entiers, lacérés, plus raremt sinués-lobés à régu-

lieremt frangés.

2347 ! C. Jacea L., C. jacée. — % ; 20-80 cm. Tige simple ou
rameuse, grêle et élancée ; rameaux étalés-dressés, de long.

mo3'enne ou 4^ fastigiés ; f. ordnit entières et H^ aranéeuses-
grisàtres ; f. radie, oblongues-obovales, raremt linéaires, in-

sensiblemt atténuées en pétiole, les caulinaires supérieures

oblongues-ovales à ovales, raremt linéaires, sessiles, demi-
embrassantes ; fl. purpurines, raremt blanches ; capitules

subglobuleux, longs de 12-15 mm. ; fl. rosées à purpu-
rines, raremt toutes ou en partie blanches. — Ssp. : ssp.

eujacea Gugler ; rameaux courts, irrégulièremt et faiblemt

feuilles ; f. super, ovales à lancéolées ; indûment ordmt faible ;

port médiocre (raremt plus de 30 cm.). — V-VIII. — Terrains

fertiles frais, prés ;
— ssp. ringens Gugler (représente la

transition entre la ssp. préc. et la suivante) ; rameaux plus

allongés, assez fortemt feuilles ; f. super, lancéolées
; port

élevé ; bords des rivières, talus des chemins de fer, décom-
bres ;

— ssp. angustifolia (Schrank) Gugler ; rameaux fasti-

giés, allongés, régulièremt et densémt feuilles ; f. super,

étroitemt lancéolées à linéaires ; indûment ordmt abondant,
souvent tomenteux ; port élevé (raremt moins de 30 cm.);
terrains maigres, coteaux secs, décombres ; fleurit ordmt
seulemt en août, plus tard que ssp. eujacea.

6* Appendices petits, triangulaires, noirâtres, ne cachant pas les

fol. de Vinvolucre (comparez C. Candollei dans la II" partie) ;

par suite Vinvolucre est bigarré de noir et de vert; les appen-
dices de la deuxième et troisième rangées intér. des fol. de

Vinvolucre sont orbiculaires, entiers ou simplemt dentés; les

appendices des rangées infér. et moyennes sont toujours régu-

lièremt et courtemt frangés.

2348! C. nigrescens Willd., C. noirâtre. — % ; 30-80 cm.
Tige simple ou jh rameuse au sommet ; f. infér. grandes.
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ovales-lancéolées à ovales, souvent pennatifides, à segm. ter-

minal grand et ovale ; f. super, sessiles, demi-embrassantes,
entières, lancéolées à ovales-arrondies ; capitules globuleux,
ovoïdes ou cylindriques-ovoïdes, longs de 1,5 cm. env. ; fl.

purpurines. — Représenté uniquemt par la ssp. eunigres-
cens Gugler ; rameaux courts ; f. j^ larges ; indûment faible.

— VII. — T.; adventif ailleurs.

7. (5*) Appendices ovales à largemt lancéolés, d'un brun noi-

râtre, non allongés ni réfléchis, cachant coniplètemt l'invo-

liicre.

2349. C. nigra L., G. noire. — % ; 15-60 cm. PI. rameuse ;

f. radie, et caul. infér. lancéolées, denticulées aux bords,

insensiblemt atténuées en pétiole allongé ; f. caul. super, lan-

céolées à oblongues-lancéolées ; capitules globuleux à ovoïdes,

longs de 1,4 cm. env., entièremt noirâtres par les grands ap-

pendices foncés ; franges des appendices ciliées, au nombre
de 16 env. de chaque côté, plus longues que le diamètre de
l'appendice ; fl. stériles marginales presque toujours 0; tl.

purpurines, très raremt blanches. — Représenté uniquemt
par la ssp. nemoralis (Jordan) (iugler ; partie entière des

appendices triangulaires-lancéolés bien plus étroite que la

long, des franges ; rameaux médiocremt allongés ; f. infér. et

moyennes 4^ larges.— VII-VIII.— Champs, bords des chemins;
rép., mais pas fréquent.

7* Appendices lancéolés à linéaires-lancéolés , arqués ou entièremt

réfléchis, pennés-frangés de longs cils, ce qui rend l'invo-

hicre plumeux et semblable à une perruque. 8

8. Involucre bigarré; appendices ordmt d'un brun clair, ne ca-

chant pas l'involucre ; f. et tiges glabres ou aranéeuses.

235U. C. rhsetica Moritzi, C. de Rhétie. — % ; 5-20 cm. Tige

ascendante, ordmt simple, monocéphale ; f. radie, et caul.

infér. insensiblemt atténuées en pétiole allongé, munies de

dents fines et aiguës sur les bords; f. super, sessiles; appen-
dices linéaires, munis de chaque côté d'env. 20 franges fili-

formes un peu espacées au sommet et ciliées; fl. d'un rose

4: foncé. — VII-VIII. — Roches et pelouses calcaires des

montagnes et des sous-alpes ; Gr.— Lac de Côme.
8*^ Appendices recouvrant complètement l'involucre. 9

9. Tige ordmt simple, monocéphale ; appendices d'un brun clair.

2851 ! C. uniflora L., G. monocéphale. — % ; 10-30 cm.
Tige et f. recouvertes de poils courts et articulés ou laineuses-

tomenteuses ; f. radie, et caul. infér. longuemt pétiolées,

linéaires-lancéolées à oblongues-ovales, les caul. super, ses-

siles, larges ou atténuées à la base, souvent plus profondémt
dentées ou sinuées ; capitules atteignant 2 cm. de long., ovoï-

des ou globuleux ; appendices munis de 15-20 franges filifor-

mes allongées, d'un brun clair ; appendices des fol. extér.

atteignant 2 fois la long, de l'écaillé ; fl. purpurines. Repré-

senté uniquemt par la ssp. nervosa (Willd.) Rouy ;
pi. verte,

hispide ; f. ordmt tronquées à la base. — VII-VIII. — Alpes,

T., G., C.-P., V., Val.

9* Tige ordmt pluricéphale; appendices d'un brun noirâtre.

2352 ! C. phrygia L., G. phrygienne. — % ; 35-80 cm. Tige
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simple ou rameuse; tige et f. garnies de poils articulés; f.

radie, atteignant ou dépassant 30 cm. de long., à liml)e ellip-

tique ou oblong-elliptique finemt denticulé, longuemt atténué

en pétiole allongé ; f. caul. super, ovales, distinctemt atténuées

à la base ; capitules globuleux, dépassant légèremt 15 cm. de
long. ; fl. purpurines, très raremt blanches. Représenté uni-

quement par ssp. pseudophrygia (C. A. Me^^er) Gugler ; ca-

pitule j^ globuleux ; fol. de l'involucre entièremt cachées par
les appendices plumeux ; seuls les appendices de la rangée
interne arrondis; f. vertes; infloresc. j^ divariquée. — VII.

— T., Gr. (Basse Engadine).

10. (3*) Fl. toutes ou au moins celles de la circonférence bleues,

raremt roses ou blanches ; /'. caul. moyennes et super, entiè-

res ou tout au plus un peu sinuées. 11

10* Fl. roses ou purpurines, rarement blanches ; f. non décur-

rentes. 13

11. et 0. Involucre long de V2-Î.Ï mm. ; fl. du disque longues

de 15-20 mm.; f. non décurrentes, les caul. super, linéaires-

lancéolées ou linéaires.

2353. C. Cyanus L., C. bluet. — 30-100 cm. Tige divisée en
rameaux monocéphales; f. infér. manquant à l'anthèse, pen-
natipartites, à lobes linéaires-lancéolés, atténuées en pétiole ;

fol. de l'involucre frangées-dentées ; fl. bleues, raremt roses

ou blanches ; aigrette égalant le fr. — VI-VII. — Champs,
moissons ; partout.

11* %. Involucre long de 16-25 mm.; fl. du disque longues de
20-30 mm. ; f, caul. moyennes et super. + longuement décur-

rentes. 12

12. Fol. de l'involucre à bords membraneux noirâtres, pectinés-

frangés ; franges ordmt noires, égalant au maximum la lar-

geur du bord membraneux ; f. vertes, lâchement floconneuses-
aranéeuses.

2354! C. montana L., C. des montagnes. — 30-70 cm. Sou-
che épaisse, à entrenœuds allongés ; tige simple, très feuillée,

ordmt monocéphale, floconneuse ; f. elliptiques à oblongues-
lancéolées, raremt linéaires-lancéolées, atténuées en coin à la

base, à bords entiers ou làchemt sinuées-serretées ; fl. de la

circonférence bleues comme celles du bluet, celles du disque
purpurines. Représenté uniquemt par ssp. eumontana Gu-
gler ; f. longuemt décurrentes ; indûment de la face infér. des

f. disparaissant de bonne heure ; franges des appendices éga-

lant env. la larg. du rebord noir de ceux-ci. — VI-VII. —
Bois des montagnes, ravins, prairies fraîches ; rép.

12* Fol. de l'involucre à bords membraneux frangés-pectines ;

franges presque 2 fois plus longues que la largeur du rebord

scarieu.v, souvent blanches-argentées ; f. aranéeuses, blanches-

tomenteuses.

2355! C. variegata Lam., C. bigarrée. — 10-70 cm. Souche
à entrenœuds très courts ; tige simple, monocéphale ou ra-

meuse et pluri-multicéphale ; f. infér. elliptiques à lancéolées,

atténuées à la base, sinuées-pennatifides, plus raremt entiè-

res ; f. caul. mo3^ennes oblongues ou lancéolées, entières ou
sinuées-dentées ; fol. de l'involucre à rebord scaricux brun
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clair à noirâtre ; fl. bleues, rarement rouges ou blanches. —
VI-VII. — Lieux arides, coteaux secs, clairières; T., Val. (Bé-
risal, sur Naters, sur Morel, Riederalp, etc.).

13. (10*) Capitules très grands, atteignant ou dépassant 2 cm. de
long.; fol. de l'involucre non ou faiblemt nervées ; hile du fr.

barbu; f. ordmt simplemt pennatifides, raremt 2 pennatifides,
à segments oblongs ou largement ovales, ou presque entières

mais non linéaires-lancéolées.

2356 ! C. Scabiosa L., C. scabieuse. — % ; atteint 1 m. 20

de haut. Tige simple ou rameuse ; f. ordmt courtemt pubé-
rulentes et ^h scabres sur les 2 faces; f. radie, et caul. infér.

ordmt interruptipennatifides à 2 pennatifides, raremt entiè-

res ; segm. ovales à lancéolés, obtus ou acuminés ; capitules

ovoïdes-globuleux ; involucre vert foncé ou çà et là ^ farineux
;

appendices longs de 1-5 mm. ; aigrette d'un blanc sale à

rougeâtre, aussi longue que le fr. — VI-VIII. — Prairies de la

plaine jusqu'aux Alpes. — Ssp. : ssp. euscabiosa Gugler. Ca-
pitules grands (21 ; 16 mm.); appendices grands (longs de
2,5-5 mm.); franges longues; f. fortemt scabres aux bords et

sur les faces (rép. et fréquent partout) ;
— ssp. badensis

(Tratt.) Gugler. Capitules plus petits (18 : 14,5 mm.); appen-
dices plus petits (1-2,5 mm.); franges plus courtes, souvent
très courtes ; f. lisses ou scabres seulement aux bords et sur
les nerv. de la face infér. (ordmt aux bords des routes ; T.).

13* Capitules plus petits, n'atteignant que 1 cm. env. de long. ;

fol. de l'involucre munies de 5 nerv. saillantes ; hile du fruit

glabre; f. pennatipartites, à segm. linéaires. 14

14. Involucre atteignant ^ 1 cm. d'épaisseur ; fol. de l'involucre

non mucronées-spinuleuses au sommet, mais munies de cha-
que côté de 5-12 franges et, au sommet, d'une macule trian-

gulaire noirâtre ou brunâtre.

2357 ! C. maculosa C. maculée. — ;
20-80 cm. Tige et f.

tloconneuses-aranéeuses à grises-tomenteuses ; rameaux éta-

lés-dressés, de long, variable, ce qui rend l'infloresc. spici-

fotme à cor} mbiforme ; f. munies aux bords de dents fines et

cartilagineuses +- oo ; capitules largement ovoïdes à ovoïdes,

longs de 10-12 mm. ; aigrette 3 fois plus courte à presque
aussi longue que le fr. — VI-VII. — Lieux incultes secs. —
Ssp. : ssp. eumaculosa Gugler. PI. grise-duveteuse ; inflo-

resc. + en grappe ; appendices munis d'une macule brune ;

8-12 franges longues de chaque côté ; aigrette n'atteignant pas

la V-2 lo»g- du fr. (T., Gr., Val.); — ssp. rhenana (Boreau)

(jugler. PI. lâchemt duveteuse ; infloresc. +; cor3^mbiforme
;

franges plus courtes, au nombre de (i-8 de chaque côté
;

appendices munis d'une macule noire ; aigrette atteignant ou
dépassant la V-> long, du fr. (Talus, bords des chemins ; Gr.,

Bâ.).

1^^ Involucre grêle, n'atteignant pas 1 cm. d'épaisseur; fol. de

l'involucre d'un brun jaunâtre clair, munies de chaque côté

de 3-6 franges ; frange terminale plus robuste, presque spi-

nuleuse. 15

15. Fr. d'un brun clair, atteignant 2 fois la long, de l'aigrette.

2358! C. gallica Gugler, C. de France. — ; 20-60 cm. Tige
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floconneuse, garnie de poils articulés ; rameaux divariqués,

subhorizontaux ; f. courtcmt poilues, munies sur les bords

de petites dents aiguës et cartilagineuses ; capitules ovoïdes à

ovoïdes-cylindriques, longs de 8-10 mm. ; fol. de l'involucre

à rebord scarieux muni de 3-5 franges de chaque côté ; frange

terminale 4^ spinuleuse. Représenté seulemt par ssp. eugal-

lica Gugler. Appendices clairs ; lobes des f. étroitemt linéaires

à linéaires-lancéolés. — VII. — Lieux incultes secs ; T. (S'-

Salvatore, adventif ?), Nyon. — Savoie (Sciez) ;
[Europe méri-

dionale].

lô* Aigrette nulle ou rudimentaire ; fr. d'un brun noirâtre, mar-

qué de k stries plus claires.

2359. C. diffusa Lam., C. diffuse. — ;
PI. rude, flocon-

neuse ; tige raide, dressée, à rameaux subhorizontaux ; f.

caul. pétiolées, 2 pennatifîdes, à segm. souvent dentés-mucro-

nés ; f. super, lancéolées ; capitules cylindriques, ovoïdes,

longs d'un cm. env. ; fol. de l'involucre munies de chaque côté

de 3-6 franges spinuleuses ; frange terminale un peu réfléchie,

longue de 3 mm. environ — VII. — Adventif sur les décom-

bres ; Vaud. (Russie mérid., Péninsule balcanique, Asieoccid.).

16. (1*) Tige ailée, grise-tomenteuse, à f.
décurrentes ; involucre

lâchemt laineux; ß. d'un jaune citron.

2360! C. solstitialis L., C. du solstice. — 0; 10-100 cm.

Tige rameuse, divariquée, feuillée jusqu'au sommet, grise-

tomenteuse; f. radie, lyrées, les caul. linéaires-lancéolées,

mucronées, entières, tomenteuses ; capitules globuleux à

ovoïdes, longs d'un cm. env. ; fol. moyennes de l'involucre

terminées en épine grêle, jaunâtre, non sillonnée, dépassant

l'involucre et accompagnée d'épines latér. courtes ; aigrette plus

longue que le fr. Représenté seulemt par ssp. eusolstitialis

Gugler. Souche monocéphale ; segm. des f. radie, larges, peu

nombreux ; seules les épines des rangées moyennes des fol.

de l'involucre sont robustes. — VII-VIII. — Décombres, jeu-

nes champs de trèfle ou de luzerne ; rare et fugace (Europe

mérid.).
16*^ F. caul. non décurrentes ; involucre glabre ; fl. purpurines,

rarenit blanches.

2361. C. Caleitrapa L., C. chausse trape. — 0; 15-50 cm.

Tige rameuse, divariquée; f. radie, profondémt pennatifîdes,

à segm. linéaires dentés; f. caul. super, linéaires à lancéo-

lées; capitules ovoïdes, atteignant 1,5 cm. de long, les laté-

raux subsessiles ; épines des fol. de l'involucre robustes, jau-

nâtres, dépassant l'involucre, sillonnées à la base de la face

super. ; épines lat. très courtes ; aigrette 0. — VII-VIII. —
Lieux incultes, bords des chemins; T., W, G.; adventif et

fugace ailleurs (Méditerr.).

641. Serratula L. emend. Gass. — Serratula.

Involucre globuleux ou ovoïde ; fol. de l'involucre imbriquées,

les extér. inermes ou terminées en mucron simple, les intér.

terminées en appendice membraneux ; réceptacle alvéolé et gar-
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ni de paillettes ; fl. toutes v ou dioïques par avortemt de l'un

des sexes
;
plus rarement les fl. marginales d'un capitule ^ sont

ç ; étam. libres, rudes ; anthères sagittées, mais non appendi-

culées à la base ; fr. un peu comprimé, obscurément anguleux,

glabre et lisse, à hile oblique ou latér. ; aigrette à poils plurisé-

riés, libres et raid es, ceux de la rangée intér. plus longs, persis-

tants ou caducs à la fin.

1. Tige pluricéphale, feuillee ; involucre large de 1 cm. au plus ;

fl. souvent unise.vuées.

2362 ! S. tinetoria L., S. des teinturiers. — % ; 30-90 cm.
Tige dressée, ordmt rameuse ; f. radie, longuement pétiolées,

l3a'ées-pennatifides, denticulées, ovales-oblongues ou entières

et munies d'une paire de segm. latér. ; f. caul. super, sessiles,

lyrées-pennées à pennatifides, plus raremt entières, à segm.

latér. lancéolés et à segm terni, ovale à lancéolé ; infloresc. sub-

corymbiforme ; capitules petits à médiocres ; involucre ovoïde-

oblong; fol. violacées au sommet, les infér. mucronées ; fl.

purpurines, toutes ^ ou dioïques, raremt les fl. de la circon-

férence Ç dans les capitules v ; réceptacle alvéolé ; étam. à

filets libres, rudes ; fr. oblong-lancéolé, comprimé ; ssp.

macroeephala (Bertol.) Rou3^ PI. plus trapues, à capitules

plus gros et plus épais (l'involucre atteint 15-20 mm. de long

sur 6-10 mm. d'épaisseur) largement arrondis ou ombiliqués

à la base, duveteux; fol. extér. de l'involucre plus larges et

plus grandes ; fr. presque du double plus gros. Val. (Morgins,

Vouvry, Haut Jura.— VII-VIII. — Prés humides, bosquets ; rép.

1* Tige monocéphale allongée, peu feuillée.

2363. S. nudicaulis (L.) DC, S. à tige nue. F. radie, en rosette,

pétiolées, elliptiques, entières ou denticulées ; f. caul. lancéo-

lées-linéaires, sessiles, parfois pennatifides ; involucre ovoïde,

subglobuleux, laineux-pubescent, à fol. terminées en spinule;

fl. toutes ^ . — VI-VII. — Rochers ; Salève, Mt Vuache.

642. Carthamus L. — Carthame.

2364. C. lanatus L., C. laineux, faux safran. — ;
10-50 cm.

Tige dressée, aranéeuse ainsi que les capitules ; f. demi-embras-

santes, ovales-lancéolées, ponctuées-glanduleuses, incisées-den-

tées, à dents et segm. terminés en épine robuste ; capitules soli-

taires à l'extrémité des rameaux et de la tige ; fol. extér. de l'in-

volucre foliacées, épineuses, les intér. scarieuses ; fl. d'un jaune

vif, tubuleuses, à limbe 5 fide ; fruit obscurémt quadrangulaire,

glabre ; aigrette ordmt dans les fr. de la circonférence, formée

de paillettes subulées, linéaires-lancéolées et multisériées dans les

fr. du disque ; les rangées extér. de ces paillettes sont ciliées,

les rangées intér. bien plus courtes et soudées en anneau à la

base. — VI-VIII. — Lieux pierreux arides ; V., Val. ; cultivé çà

et là (Orient).

643. Cichorium L. — Chicorée.

Capitules grands ; involucre 2 sérié, la rangée extér. à 5 fol.

plus courtes, étalées, la rangée intér. à 8 fol. dressées, soudées

à la base ; réceptacle garni au centre de paillettes sétacées ; fr.



(544, Lapsana — 045. Aposeris. — 646. Arnoseris. 625

anguleux ; aigrette persistante, formée par 1 ou 2 rangées d'écail-

lés searieuses eourtes, libres ou soudées.

1. %. F. infér. siimces-pennatifidcs on roncinées, les super, lan-

céolées, larges à la base, demi-cmbrassantes ; aigrette 8-10

fois pins courte que le fr.

2365. C. Intybus L., C. sauvage. — 15-120 cm. Tige raide,

feuillée, j^ hispide, à rameaux raides, divergents ; f. infér. à

segm. term. grand, aigu ; capitules assez grands, disposés

en grappe, solitaires à l'aisselle des f. super., agrégés par 2-3

à l'aisselle des f. infér. ; capitule term. longuemt pédoncule,

capitules latér. sessiles ; fol. de l'involucre ciliées-glanduleu-

ses, les extér. ovales-lancéolées, aiguës, les intér. linéaires-

lancéolées, suliobtuses ; il. d'un bleu clair, blanches ou rare-

ment -J2 roses. — \'^II-V'III. — Bords des chemins
;
partout.

1* 1. F. infér. et moyennes oblongues, sinnées-dentées : f. su-

per, ovales, embrassantes en cœur; aigrette 'i fois plus courte

que le fr.

2366. C. Endivia L., C. Endive, Scarole. — 6Ü-15Ü cm. PI.

glabrescente ; autres caractères analogues à ceux de l'espèce

préc. — \'1I-\'^I11. — Cultivé comme salade ; subsp. çà et là

(par ex. à Lugano); (Egypte).

644. Lapsana L. — Lapsane.

23(57. L. communis L., L. commune. — O; 15-125 cm. Tige

dressée, feuillée, pubescente à la base, glabre au sommet ; f.

molles, ^2 pubescentes, inégalemt dentées, les infér. h'rées-pen-

natipartites, à lobe term. très grand, arrondi-ovale ; f. super,

oblongues-lancéolées, aiguës, les dernières très petites ; capitules

petits, pauciflores, eu corymbe lâche ; involucre muni d'un ca-

licule court, oligophylle ; fol. de l'involucre linéaires-oblongues,

obtuses; réceptacle sans paillettes; fr. nus au sommet ou à

rebord à peine saillant; fl. d'un jaune pâle. — VI-VIII. —
(champs, bords des chemins, clairières ; rép.

645. Aposeris Necker — Aposeris.

2368. A. foetida (L.) Less., A. fétide. — ^^ ; 15-2Ü cm. Tiges

nues, monocéphales, solitaires ou groupées, 4^ farineuses au som-
met ; f. roncinées-pennatifides ; segm. triangulaires, opposés;

segm. term. presque subtrilobé ; capitules médiocres ; involucre

farineux ou glabre ; tl. d'un jaune clair; réceptacle glabre ; fr.

munis de 5 stries, sans aigrette. — VI. — T. (Denti délia Vec-

chia), (ir. (Prättigau), lieux boisés des sous-alpes de la région

occidentale.

646. Arnoseris Gärtn. — Arnoseris.

2369. A. minima (L.) Schweigger et Körte, A. minime. — O;
10-20 cm. F. en rosette radie, d'où partent ordmt de oo tiges rouge

brunâtre à la base ; tiges simples, faiblemt pubescentes, monocé-
phales ou à 1-2 rameaux monocéphales nus ou munis de brac-

téoles très petites ; f. radie, oblongues-spatulées, h serretées-

SciiiNZ i;t Khllkiî. Flore de la Suisse. 40
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dentées, ciliées
;
pédoncules scapiformcs, fortement renflés et

creux au sommet ; capitules petits, solitaires ; involucre muni
d'un calicule court, oligophylle ; fol. de l'involucre ovales-lan-
céolées, munies d'une nerv. dorsale blanchâtre faiblement ara-

néeuse ; tl. d'un jaune doré ; réceptacle sans paillettes ; fr. ol)ovoï-

des, terminés par un rebord membraneux, anguleux. — VII. —
Champs sablonneux; rare; Scha., Z*, M.-B., Fr., V^.

647. Hypochœris L. — Porcelle.

Fol. de l'involucre imbriquées; réceptacle garni de paillettes

linéaires ; fr. atténué en bec ou ceux de la circonférence dé-

pourvus de bec (raremt tous dépourvus de bec); aigrette persis-

tante, à soies filiformes ; soies de la rangée extér. plus courtes,

denticulées, celles de la rangée interne barbues ou toutes bar-

bues.

1. Tige glabre on faiblemt poilue à la base: soies extér. de l'ai-

grette filiformes, simplement denticulées ; soies intér. plus
courtes, phimeuses. 2

1* Tige hispide ; aigrette à soies toutes phimeuses. '^

2. 0. Racine simple, grêle, pivotante; fl. de la circonférence

subégales à l'involucre.

2370 ! H. glabra L., P. glabre. — PI. ou produisant parfois

2 générations par an ; 10-30 cm. Tige simple ou rameuse, gla-

bre, couchée ou ascendante, peu feuillée ; f. radie, lancéo-

lées, sinuées-dentées, à dents aiguës; f. caul. petites, lancéo-

lées, bractéiformes ; bractées assez petites, à pédoncules un
peu renflés; fl. d'un jaune doré ; involucre oblong à lancéolé,

â fol. scarieuses aux bords, purpurines-noirâtres au sommet,
très accrescentes après l'anthèse ; fr. de la circonférence pro-

longés en bec ou sans l)ec. — VII. — T., Bà. ?

2* %. Rac. épaisse, à fibres grossières ; ß. de la circonférence dé-

passant l'involucre.

2371 ! H. radicata L., P. enracinée. — 25-60 cm. Tige sim-
ple ou rameuse, ordmt glabre, munie de quelques écailles

sétacées ; f. radie, lancéolées-sinuées ou pennatifldes, à lobes

obtus ; capitules assez grands (semblables à ceux de Leonto-
don), à pédoncules à peine épaissis ; fol. de l'involucre lancéo-

lées, d'un vert foncé, souvent hérissées sur la nerv. dorsale ;

fr. tous prolongés en bec ou ceux de la circonférence à bec
court ou nul; fl. jaunes, celles de la circonférence livides en
dessous. — VII. — Clairières, pâturages ; rép.

3. (1*) Pédoncules insensiblemt et fortemi renflés au sommet.
2372 ! H. unifiera Vill., P. à monocéphale. — 3-50 cm. Tige

1-, raremt 2 céphale, hispide, portant vers le bas 1-2 f. ; f. ra-

die, grandes, sessiles, oblongues-lancéolées, étalées en rosette,

sinuées-dentées, un peu hispides, rudes ; capitules très

grands; fol. extér. et moj^ennes de l'involucre hérissées, ci-

liées-frangées sur les bords: tl. jaunes ou d'un jaune pâle. —
VII. — Prairies des Alpes.

3* Pédoncules épaissis au sommet seulemi.
2373. H. maculata L., P. maculée. —20-40 cm. Tigel-, plus

raremt 2-3 céphale, munie de poils rudes blanchâtres ou
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bruns à la base, nue ou munie d'une f. vers la base; f. ordmt
toutes en rosette radie, oblongues à oblongues-ovales, presque
entières ou sinuées-dentées, ordmt maculées de brun ou de
noir en dessus; capitules d'un jaune doré, odorants; fol.

extér. de l'involucre lancéolées, étalées au sommet, les intér.

linéaires-lancéolées, bordées de jaune, toutes noirâtres, béris-

sées sur le dos et plus courtes que les fl. — VI-VII. — Pâtu-
rages des sous-alpes et du Jura; rare ; T., J., M.-B., Fr., V.,

Val., G.

648. Leontodon L. — Liondent.

'i^. Involucre à fol. imbriquées, en partie marginées de blan^ ;

réceptacle glabre ou légèremt frangé ; fr. striés, insensiblement
atténués en bec ; fr. tous munis d'une aigrette poilue (à poils

intér. plumeux, à poils extér. souvent rudes seulement) ou les

aigrettes sont dimorphes ; aigrette des fr. de la circonférence en
forme de coronule frangée-laciniée : aigrette des fr. du disque
formée de poils plumeux dilatés à la base, à barbules tombant
à la fin.

1. Fr. de la circonférence terminés en coronule frangée-laciniée ;

fr. du disque couronnés d'une aigrette plumeuse.
2374 ! C^udicaulis (L.) Banks, L, à tige nue. — 2,5-22 cm.

Souche courte, tronquée, à rac. filiformes; f. toutes radie,
linéaires-oblongues, atténuées en pétiole, dentées à sinuées-
pennatifides, -j^ couvertes de poils fourchus ; tige ascendante,
simple, ordmt lâchemt hispide à la base ; capitules médiocres,
penchés avant l'anthèse ; involucre à 6-12 fol. oblongues-lan-
céolées, obtuses, bordées de noir et veinées de blanc sur les

bords, glabres ou hispides et renfermant après l'anthèse les

fr. de la circonférence ; fl. d'un jaune doré, celles de la cir-

conférence livides en dessous. Représenté chez nous par la

ssp. taraxacoïdes (Vill.) Schinz et Thellung; G ou %.
Souche ordmt courte, tronquée, très fibreuse ; bec des fr.

du disque 4 fois plus court que le fr. — VII- VIII. — Prés
humides, champs ; T., Fr., V., G. ; adventif ailleurs. — Sav.

1* Fr. tous couronnés d'une aigrette plumeuse. 2

2. Tige ordmt rameuse et pluricéphale, monocéphale parfois
dans les échantillons rabougris ou alpins ; aigrette à poils

plumeux de long, égale; capitules dressés avant l'anthèse.

2375! L. autumnalis L., L. d'automne. — 15-40 cm. Plante
glabre ou munie de poils simples et dispersés; f. en rosette

radie, oblongues-lancéolées, insensiblement atténuées en pé-

tiole, ordmt sinuées-pennatifides, à segm. lancéolés à linéai-

res ; tige presque nue, épaissie sous les capitules bractéolés;
capitules médiocres ; involucre à fol. linéaires-lancéolées,

aiguës, ordmt courtemt pubescentes ; tl. d'un jaune doré, les

extér. striées de rouge en dessous ; fr. ridés transversalemt.
— VII-V^III. — Pâturages, bords des chemins ; partout.

2* Tige simple et monocéphale, exceptionnellemt fourchue et 2-3

céphale ; poils extér. de l'aigrette plus courts que les autres et

ordmt non plumeux.
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3. Souche tronquée, horizontale ou oblique, munie de fibres oo

et robustes. 4

3* Souche allongée, fusiforme, verticale, munie de fibres capil-

laires. 6

4. Tige longue de 3-10 cm. dépassant à peine les f. ; aigrette

d'un blanc de neige.

2376. L. montanus Lam., L. des montagnes. — 3-10 cm.

Tige nue ou munie de 1-2 bractées écailleuses, insensiblemt

épaissie au sommet, hérissée de poils noirâtres ainsi que
l'involucre ; f. lancéolées, atténuées en pétiole, subentières,

dentées ou roncinées-pennatifîdes, glabres ou munies de poils

simples; tl. jaunes; fr. blanchâtres, presque lisses. — VII.

— Eboulis et rocailles des hautes Alpes calcaires.

4"*^ Tige longue de iO-W cm., ordmt distinclemt plus longue que

les f. : aigrette d'un blanc sale ou roussâtre. 5

o. Tige munie vers le sommet de oo bractées écailleuses; f. dis-

tinctemt et étroitemt pétiolées.

2377 ! L. pYrenaicus Gouan, L. des P^a^énées. — 10-40 cm.

Tige insensiblemt épaissie au sommet ; capitules penchés

avant l'anthèse ; f. obovales-lancéolées, sinuées-denticulées

ou dentées, glabres ou munies de poils simples; fl. jaunes ou
orangées. — VII-VIII. — Pâturages des Alpes.

5* Tige non écailleuse ou ne portant que i ou 2 bractées écail-

leuses; f. atténuées en pétiole large et indistinct.

2378 ! L. hispidus L., L. hispide. — 15-30 cm. PL ^h recou-

verte de poils fourchus; f. radie, oblongues à oblongues-lan-

céolées, insensiblemt atténuées à la base, arrondies au som-

met, subentières ou sinuées-dentées ; tige simple, monocé-

phale.; capitules assez grands, penchés avant l'anthèse; fol.

de l'involucre lancéolées; fl. d'un jaune vif foncé. — VI-VIII.

— Pâturages et prairies; jusque dans les Alpes.

0. Ci*) F. sinuécs ou pennatifides-dentées, très hispides, à poils

2-3 furqués allongés ; poils de l'aigrette plumeu.v jusqu'à la

base.

2379. L. erispus Vill., L. crépu. — 10-20 cm. Tige monocé-

phale, à peine renflée sous le capitule, nue ou munie de 1-2

écailles ; f. fortemt pennatipartites, très blanches, hérissées

de poils raides fourchus; fl. jaunes; fr. ordmt plus longs que

l'aigrette, à bec court finemt rugueux. —VI. — Lieux arides ;

T. ?, Val. (Sierre); (Eur. mérid., Asie occid.).

()* F. entières, subentières ou sinuées-dentées, -j^grises-tomenieu-

ses, couvertes de poils courts 3-'i furqués presque étalés ;

poils de l'aigrette dcnticulés à la base.

2380. L. incanus (L.) Schrank, L. gris. — 5-4ô cm. Tige

monocéphale, nue ou garnie de 1-2 écailles, épaissie sous le

sommet ; f. oblongucs-lancéolées, atténues en pétiole, grises,

presque courtement tomenteuses ; fl. jaunes; aigrette un peu

plus longue que le fr., à poils tous plumeux. — VIL — Ga-

zons rocheux secs jusque dans les Alpes; T., Gr., S'-Ga., GL,

C.-P. — Ssp. tenuiflorus (Gaud.) Rchb. F. linéaires ou lan-

céolées, lâchement sinuées-dentées, plus vertes, à poils 2-3

furqués un peu plus longs, mais moins nombreux que dans

l'csp. préc. ; la partie fourchue des poils est plus courte que la
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partie indivise; tt. jaunes; poils extér. de l'aigrette plus

courts, denticulés, les intér. plumeux, subégaux aux tr. —
VIL — T. (S'-Salvatore, Calbege, M'-' Caslano, M'« Generoso,

Gandria, S'-Gothard, Val Bavona).

649. Picris L. — Picride.

Involucre 2 sérié; fol. intér. égales, souvent indurées à la ma-
turité; aigrette d'un blanc de neige, formée par une rangée de

soies plumeuses, souvent accompagnées d'une rangée de poils

extér. plus courts et non plumeux ; fr. striés et plissés transver-

salemt, ^ atténués au sommet.

1. Fol. extér. de riiivohicre petites, imbriquées, étalées.

2381 1 P. hieracioïdes L., P. Epervière. — © G ; 3Ü-9Ü cm.

PI. fortemt hispide infér., làchemt hispide plus haut, à poils

en partie raides étalés, scabres ; f. oblongues-lancéolées, si-

nuées-dentées ou sinuées, les caul. moyennes tronquées ou

un peu sagittées à la base; involucre 2 sérié ; fol. lancéolées,

subobtuses, vert foncé, glabres aux l)ords, hérissées sur le

dos, les extér. étalées, celles de la rangée intér. égales, sou-

vent indurées à la maturité ; fl. d'un jaune vif; fr. ridés trans-

versalemt, à bec très court. — VIl-VIII. — Prés, pâturages ;

partout.
1-*" Fol. extér. de l'inoohicre 3-5, grandes, dressées: fol. intér. H,

étroites et un peu plus longues.

2382. P. eehioïdes L., P. vipérine. — © ; 3Ü-6Ü cm. PI. his-

pide, à poils simples ou terminés en hameçon ; tige rameuse,

feuillée ; f. oblongues à oblongues-lancéolées, entières ou si-

nuées-dentées, les infér. pétiolées, les caul. embrassantes en

cœur; capitules médiocres, en panicule lâche; fol. extér. de

l'involucre ovales-cordées, acuminées-mucronées, hispides,

hérissées-ciliées ; fol. intér. linéaires-lancéolées, hispides,

mucronées ; fl. d'un jaune doré; fr. ridés transversalement,

brusquemt atténués en bec mince. — VII-VIII. — Adventif

parmi les luzernes; rare et fugace (Méditerranée).

650. Tragopogon L. — Salsifis.

Involucre à 8-12 fol 1 sériées, linéaires-lancéolées, acuminées,

soudées à la base, réfléchies à la maturité ; réceptacle glabre ; fr.

munis de côtes longitudinales crénelées, ordmt atténués en bec

allongé
;
poils de l'aigrette plumeux, à barbes diffuses entrecroi-

sées ; 5 des poils sont plus longs et simplemt scabres au som-
met ; f. à bords entiers.

1. Pédoncules à peine épaissis à l'anthèse ; involucre à 8 fol.

2383 ! T. pratensis L., S. des prés, Barboutzet. — © ;

30-60 cm, F. larges à la base, insensiblemt atténuées, linéai-

res, ordmt dressées; tl. jaunes; fr. de la circonférence finemt

tuberculeux, aussi longs ou plus longs que le bec filiforme.

— Vl-Vll. — Prés
;
partout,

1-^ Pédoncules insensiblemt et fortemt dilatés en massue dès l'an-

thèse; involucre à 10-12 fol.

2384. T. dubius Scop., S. douteux. — © © ; 20-60 cm. F.
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infér. linéaires, les super, plus larges et embrassantes à la

base, brusquemt rétrécies, linéaires ; involucre dépassant les

11. ; capitules concaves à l'anthèse ; fl. d'un jaune pâle ; fr. de

la circonférence courtemt spinuleux, insensiblement atténués

en bec lisse au sommet et un peu plus longs que le bec. —
V-Vl. — Bords des chemins, collines ; T., Gr. , Val.; adventif

près Orbe.

651. Scorzonera L. — Scorzonére.

Involucre à fol. imbriquées, libres ; fr. striés longitudinalemt,

à peine atténués en bec, le reste comme dans Tragopogon.

1. F. infér. presque toujours peiinatipartites ; fr. dilatés à la base

en un pédicule creux, renfté.

2385 ! S. laciniata L., S. lacinié. — O ;
7-45 cm. Plante

glabre, ou plus souvent finemt et lâchement tuberculeuse ou
mollemt pubescente au sommet ; tige ordmt rameuse, dres-r

sée ou ascendante; f. à segm. linéaires-lancéolés ou linéaires;

segm. term. plus long et un peu plus large ; f. super, linéai-

res, indivises ; capitules octogones après l'anthèse ; invo-

lucre aussi long que les fl. de la circonférence; fol. de l'invo-

lucre lancéolées, aiguës, les extér. plus petites, souvent mu-
cronées sous le sommet; fl. d'un jaune clair. — VI-VII. —
Bords des chemins ; Val.

1* F. indivises ; fr. sans pédicule ou à pédicule petit et étroit à

la base. 'i

2. Souche garnie au collet d'un abondant chevelu fibreux.

2386 ! S. austriaca Willd., S. d'Autriche. — '^ ; 5-25 cm.
Tige glabre, aphylle ou garnie de 2-3 f. réduites et bractéifor-

mes ; f. radie, oblongues-lancéolées ou linéaires, acuminées,

ondulées, glaucescentes ; fol. de l'involucre acuminées, obtu-

ses au sommet, les extér. ovales; fl. jaunes. — V. — T., Fr.

(Gru^^ére fribourgeoise). Vallée du Bhône centrale et infér.,

Salève, Vuache.
2* Souche dépourvue de chevelu. 3

3. Tige nue ou munie de 2-3
f. linéaires ou sciuamiformes.

2387 ! S. humilis L., S. humble. — % ; 15-30. Tige ordmt
simple ; f. radie, oblongues-lancéolées à linéaires, atténuées-

subpétiolées à la base, acuminées; pédoncule et bas de l'in-

volucre laineux; involucre de moitié plus court que les fl., à

fol. subobtuses, les extér. ovales, les intér. oblongues-lancéo-

lées ; fl. d'un jaune doré; côtes du fr. lisses. — V. — Prés,

marécageux ; très dispersé ; T., Gr., Scha., App*, Z*, J.,.

V., G. (Sav.. Voirons).
3* Tige feuillée.

2388! S. hispanica L., S. d'Espagne, S. noir. — % ;
60-120

cm. Tige mono-pluricéphale, un peu laineuse, plus fortement

feuillée vers la base; f. oblongues à linéaires, acuminées, les

caul. embrassantes; involucre glabre ou un peu laineux, de

moitié plus court que les fl. ; fol. aiguës, les extér. ovales,

les intér. ovales-lancéolées ; fl. d'un jaune citron ; côtes des

fr. de la circonférence tuberculeuses. — PI. potagère (Europe

mérid. et orientale).
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652. Chondrilla L. — Chondrille.

X'. Involucre cylindrique, à fol. oo; fol. extér. petites, en cali-

cule ; 7-12 fl. disposées sur 2 rangs; fr. c\iindriques, courtement
spinuleux au sommet ; brusquement contractés en bec concolore

entouré à la base d'une coronule dentée ou crénelée ; aigrette à

poils mous.

1. F. radie, roncinces ; capitules disposés en paniciile lâche.

2389. C. juncea L., C. jonciforme. — 30-100 cm. PI. gla-

brescente, bispide inférieuremt ; tige feuillée, rameuse, à ra-

meaux effilés, raides, étalés ; f. infér. en rosette, mais ordmt
desséchées à l'anthèse ; f. super, linéaires-lancéolées à liné-

aires, dressées ; capitules petits ; involucre à fol. lancéolées,

un peu farineuses à la base et au sommet; cor. d'un jaune
vif, munies de stries plus claires en dessous ; fr. à 5 côtes,

d'un tiers plus court que le bec ; bec entouré à la base de 5

dents lancéolées-subuîées. — VI-VII.— Coteaux secs, champs
jnerreux ou sablonneux des contrées chaudes (manque Sol.

App*).
1* F. radie, presque tontes oblongnes-lancéolées, làchenit den-

tées ; capitnles en corijinbe.

2390. C. chondrilloides (Ard.) Fritsch, C. fausse chondrille.
— 20-30 cm. F. radie, atténuées à la base; tige presque nue,

rameuse-fourchue; capitules médiocres ; fl. jaunes; fr. cou-

ronnés par une coronule courte, crénelée. — VII. — Graviers

des fleuves et ruisseaux alpins; Gr., S'-G.

053. Willemetia Xecker — Willemetia.

2391. W. stipitata (Jacq.) Cass., W. stipitée. — ^If ; ± 'SO cm.
Tige anguleuse, 1-3 cépliale, velue-glanduleuse ainsi que les pé-

doncules, à longs poils noirâtres entremêlés de poils étoiles

blancs; f. radie, oblongues-obovales, faiblemt sinuées-dentées ;

f. caul. peu nombreuses, lancéolées à linéaires, entières; invo-

lucre muni d'un calicule faible; fol. de l'involucre imbriquées ;

n. d'un jaune doré; rebord du ca. finemt crénelé. — VII. —
Prairies marécageuses des Alpes et des sous-alpes ; région orien-

tale.

G54. Taraxacum Haller — Pissenlit.

"J^. Tige monocéjîhale; capitule médiocre; involucre oblong-
campanulé, à fol. 3o, imbriquées, les extér. plus courtes formant
un calicule; fl. oo, disposées sur plusieurs rangs; fr. un peu
comprimés, striés, muriqués-spinuleux vers le sommet, brus-

quemt atténué en long bec concolore à la base, blanchâtre au
sommet et supportant l'aigrette.

2392! T. officinale Weber, P. dent-de-lion. — 5-40 cm. Souche
épaisse, pluricéphale, produisant souvent des bourgeons adven-
tifs ; f. toutes en rosette radie, ordmt étalées, roncinées-penna-
titides ou pennatipartites, parfois presque entières, glabres ou
courtemt laineuses; tige fistuleuse, cylindrique, un peu laineuse

au sommet ; fr. étroitemt cylindriques, obconiques, plus épais vers
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le sommet, munis de côtes longitudinales ; côtes des tV. extér.

ridées dès la base, celles des fr. intér. lisses à la base. — IV-X.
— Prés, pâturages, bords des chemins

;
))artout ; pi. très poh-

morplie. — 1. Bec du fr. grêle, au moins du double plus long

que le fr. a) Fol. extér. de l'involucre étalées ou réfléchies.

1. t'ol. de l'involucre toutes linéaires, les extér. réfléchies, les

intér. non calleuses ni munies d'une petite corne calleuse sous

le sommet. — Ssp. : ssp. vulgare (Lam.) Schinz et Keller; tige

atteignant 40 cm.; f. ordmt roncinées, souvent divisées jusqu'au

rachis denté, raremt simplemt dentées ; cor. d'un jaune doré

(partout); 2. Fol. extér. de l'involucre ovales, étalées, les intér.

calleuses ou munies d'une petite corne calleuse sous le sommet;
— ssp. laevigatum (Willd.) Schinz et Keller; pi. ordmt plus

grêle; tige atteignant 2 mm. d'épaisseur et lô cm. de haut.; f.

ordmt fortemt roncinées-pennatipartites, à rachis denté et à

segmts aigus, souvent dentés et crépus ; cor. d'un jaune soufré ;

fr. d'un gris clair (lieux secs; pas ])artout) ; bj fol. extér. de

l'involucre ovales, appliquées; — ssp. paludosum (Scop.)

Schinz et Keller; 15-25 cm. ; f. dressées ou étalées, faiblement

dentées ou subentières, longuement pétiolées, un peu charnues

(prés marécageux ; rép.). — 11. Bec des fr. épais, plus court ou

un peu plus long que le fr. ;
— ssp. alpinum (Hoppe) Chene-

vard (incl. T. Schroeterianum Handel-Mazetti des alpes du T.,

des Grisons et du Val.); pi. alpine haute de 3-lü cm. ; f. ordmt
peu divisées; involucre devenant h noir à la dessication ; fol.

extér. de l'involucre ovales, étalées ou un peu réfléchies, les

intér. non calleuses sous le sommet (Alpes et hautes Alpes ;

Reculet).

655. Mulgedium Cass. — Mulgédium.

%. Involucre campanulé-c\iindrique, à fol. imbriquées; fr. à

peine comprimés, tronqués ou subatténués au sommet, sans bec

ou à bec très court et épais ; aigrette entourée d'une coronule

portant de très courtes soies; fl. bleues.

1. Capitules disposés en grappe composée obloiigiie, glandu-

leuse.

2393. M. alpinum (L.) Less., M. des Alpes. — (iü-125 cm.

F. lyrées-pennatipartites, à segmt term. triangulaire-hasté

très ample ; fr. oblongs-linéaires, striés, un peu atténués au

sommet. — VII. — Bois et clairières des Alpes, des sous-

alpes et du Jura.
1* Capitules disposés en corymbe glabre.

2394. M. Plumieri (L.) DC, M. de plumier. — 60-125 cm.

F. roncinées-pennatipartites, les super, lancéolées, acumi-

nées ; fr. comprimés-elliptiques, munis de 5 stries sur chaque

face, atténués du milieu au sommet. — Vil. — Bois et taillis

des Alpes ; rég. occidentale.

65(i Sonchus L. — Laiteron.

Involucre urcéolé, à fol. oo, imbriquées; fl. go, disposées sur

plusieurs rangs; fr. oblongs, striés, un peu atténués et tronqués

au sommet, sans bec; aigrette très blanche, à poils mous.



(557. Lactiica. C33

1. 0. Ti(jc ordml rameuse; styles et stigmates d'un brun oer-

dàlre. 2

1* %. Tujc ordmt simple à la base; styles et stifjmates jaunes. 3

2. F. sagittées à la base.

2395 ! S. laevis (L.) Garsault, L. lisse. — 30-90 cm. Tige
épaisse, fistuleuse, glabre ; f. grandes, molles, oblongues, en-
tières, pennatifides ou roncinées, sagittées à la base ; f. su-

per, embrassantes ; capitules ordmt serrés, à pédoncules
ordmt laineux et munis de soies glanduleuses ; cor. d'un
jaune clair ; fr. non marginés aux bords, munis de 3 stries

faibles sur les 2 faces, finemt ridés transversalemt. — VI-X. —
Lieux cultivés, décombres

;
partout.

2* F. cordées à la base.

2396! S. asper^L.) Garsault, L. rude. —30-60 cm. PI. raide,

glaucescente ; f. coriaces, fortemt spinuleuses, parfois entiè-

res, les caul. embrassantes en cceur; fl. d'un jaune plus
foncé ; fr. marginés aux bords, munis de 3 côtes fortes sur les

2 faces, mais non ridés en travers. — \' I-X. — Jardins, dé-
combres ; partout.

3. (1*) F. caul. en cœur à la base, à oreillettes arrondies, ap-
pliquées.

2397! S. arvensis L., L. des champs. — 60-100 cm. Tige
raide, fistuleuse, glabre inférieuremt ; f. dentées-spinuleuses
ou inégalemt sinuées à sinuées-pennatifides ; segmts espacés,

denticulés-spinuleux, triangulaires ; capitules grands, peu
nombreux, longuement pédoncules, disposés en cor3'mbe

;

involucre et pédoncules ordmt hérissés de poils glanduleux
jaunes ; cor. d'un jaune doré ; fr. distinctement comprimés,
d'un brun foncé, striés, ridés en travers. — \\\. — Champs,
buissons humides ; répandu.

3* F. caul. fortemt sagittées à la base, à oreillettes acuminées,
étalées.

2398. S. paluster L., L. des marais. — 90-300 cm. Souche
courte ; tige très épaisse, raide, fistuleuse, glabre inférieuremt;
f. raides, ciliées-spinuleuses, acuminées, les infér. pennati-
fides; segmts latér. ])eu nombreux, lancéolés, lâchemt denticu-
lés; segmt term. plus grand; f. super, lancéolées, les der-

nières linéaires, entières; capitules oo, en corymbe
;
pédon-

cules et involucres hérissés de poils glanduleux noirâtres
;

fl. d'un jaune plus clair; fr. d'un brun clair, prismatiques, à

l)einc comprimés, légèremt ridés en traAcrs, tronqués au som-
met. — VII. — Marais, rivages; V., \^al., plaine du Rhône ?

657. Lactuca L. — Laitue.

Involucre C3'Iindrique, devenant ordmt ventru à la base à la

maturité; fol. de l'involucre imbriquées, les extér. plus courtes
formant un calicule ; fr. oblongs, comprimés, munis de plusieurs
stries sur les deux faces, brusque mt atténués en bec ; aigrette

à poils très blancs, mous, munie d'une coronule h distincte.

1. Fl. bleues ou lilas ; fr. ordmt munis de 1 côte sur chaque
face.

2399 ! L. perennis L., L. vivace. — % ; 30-60 cm. Tige
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pleine, non fistuleuse; f. glabres, pennatipartites, à segnits

linéaires-lancéolés, entiers ou dentés au bord super. ; capi-

tules longuement pédoncules, disposés en panicule corNmbi-
forme lâche ; fr. marginés et renflés aux bords, d'un brun
noirâtre, aussi longs que leur bec blancliâtre. f. — V-\'II.

— Coteaux pierreux ou rocheux; dispersé (manque App.,

G.-P., L*, Bà.).

1* FI. jaunes, parfois lanées de violet en dessous; fr. munis de

5-9 côles sur chaque face. 2

2. Capitules contenant plus de 5 (l. ; f. caul. scssiles, non dé-

rurrentes. 3
2*^ llapiiulcs contenant 3 jl. ; f. caul. pétiolées ou décurrentes.

3. F. caul. moijennes et super, entières, linéaires; f. infér. sou-

vent pennatifuies.
2400. L. sallgna L., L. à f. de saule. — et Q ; 20-60

cm. Tige ordnit glabre, souvent rameuse; f. placées vertica-

lemt, souvent spinuleuse en dessous sur la nerv. médiane ;

f. caul. prolbndémt sagittées à la base; f. infér. (dans les

échantillons robustes) souvent pennatifides, à segmts lancéo-

lés-linéaires, les autres linéaires, à bords entiers ; infloresc.

l)aniculée, étroite, souvent très effilée, spiciforme; fr. très

étroitemt marginés, glabres, de moitié plus courts que leur

bec. 'ç. — Vil. — Champs, après la moisson; région occiden-

tale dès Arg. ; adventif ailleurs.

3* F. caul. plus larges, non linéaires, ohlongues ou oblongues-

ovales, indivises ou roncinées-pennalifides. 4

4. Infloresc. en grappe corgmhiforme plane ; f. embrassantes, à

base cordée-sagittée.

2401! L. sat'iva L., L. cultivée, salade.— ; 60-100 cm.
PI. glabre; f. radie, obovales, dentées, souvent spinuleuses

en dessous sur la nerv. médiane; fr. bruns, subégaux au bec

blanchâtre, courtemt hispides au sommet. — Peut être consi-

déré comme forme cultivée de Seriola L., ou serait d'après cer-

tains auteurs, spontané en Sibérie. — Vl-VllI. — Espèce
variable abondammt cultivée dans les jardins potagers.

4* Infloresc. paniculée, pijramidale ou à rameaux étalés. 5

5. F. placées verticalcmt ou obliquemi : fr. courtemt hispides au
sommet.

2402 ! L. Seriola L., L. scariole. — et v0 0; 60-120 cm.
Tige spinuleuse dans sa partie infér., ainsi que les bords et

la face infér. des f. ; f. verticales, les caul. embrassantes-sa-

gittées à la base, les infér. ordmt sinuées-pennatifides, à seg-

ments dirigés en bas et dentés; f. super, lancéolées, indi-

vises; infloresc. paniculée-pyramidale, à rameaux penchés

au début ; fr. étroitemt marginés, courtemt hispides au som-
met, subégaux au bec. f . — Vll-VlII. — Lieux arides et pier-

reux, décombres; pas partout (manque App*, C.-P., L*).

5* F. étalées horizoulaleml ; fr. glabre.

2403. L. virosa L., L. vireuse. — et ;
60-150 cm.

Tige hispide et souvent rougeâtre inférieuremt : f. giauces-

centes, hispides en dessous sur la nerv. médiane ; f. oblon-

gues-obovales, entières ou si nuées, sagittées à la base ; f.

super, acuminées; infloresc. paniculée, à rameaux dressés;
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fr. noirs, distinctemt marginés, glabres au sommet et sub-
égaux au l)ec blancbâtre. 7. — IX. — Lieux pierreux, décom-
bres ; rare; J., V., Val.

6. (2*) F. déciirrentes.

2404. L. viminea (L.) Presl, L. effilée. — et G ; 'M-

60 cm. PI. glabre, à rameaux très effilés; f. subcoriaces,

glaucescentes, glabres ou j)ubérulentes ; f. infér. roncinées-

pennatifides, décurrentes sur la tige, à segmts linéaires-lan-

céolés ou lancéolés, entiers ou dentés ; f. super, linéaires,

entières; capitules petits; fl. d'un jaune clair ; fr. à bec noi-

râtre. — VII. — Lieux pierreux; Val.

6* F. pétiolées.

2405. L. muralis (L.) Fresenius, L. des murs. — % ;
60-

90 cm. PI. ordmt giaucescente ; f. fortemt h-rées-pennatipar-

tites, atténuées en pétiole ailé, denté, sagitté-embrassant à la

base; segmts larges, anguleux, atténués à la base, le term.
plus grand; fl. d'un jaune clair; bec du fr. d'un brun clair.

— VIL — Bois, murs
;
partout.

658. Crépis L. — Crépide.

Involucre à fol. imbriquées, ou les fol. extér. plus courtes et

formant un calicule ; fr. cylindriques, munis de 10-30 côtes,

atténués ou prolongés en bec au sommet.

1. Aigrette à poils très blancs, ordnit mous et flexibles. 2

1* Aigrette d'un blanc sale ou jaunâtre, à poils séiacés souvent

fragiles; fr. munis de 10-13 côtes. 18

2. Hf . Souche foncée ; fr. non prolongés en bec. 3

2* à 0. Rac. claire, fusiforme, rameuse. 12

3. Fl. d'un jaune orangé ou rougeàtre.

2406. C. aurea (L.) Cass., C. orangée. — %; atteint 30 cm.
Tige aph3 lie, simple ou munie vers la base de 1 ou plusieurs

f. portant à leur aisselle 1 rameau; involucre et sommet de la

tige hérissés de longs poils noirs ; f. glabres, oblongues-obo-
vales, dentées ou roncinées. — VIL — Pâturages des Alpes,

des sous-Alpes et du Jura.
3* Fl. d'un jaune +; clair. 4

4. F. toutes radie. ; tige pluricéphale ; involucre cylindric[uc-cam-

panulé, long de 8-12 mm. ô

4* Tige feuilléc, plus raremt aphylle et monocéphale ou munie
de rameaux monocéphales peu nombreux. 6

5. Fl. en grappe ou panicule oblongue.
2407. C. praemorsa (L.) Tausch, C. tronquée. — % ;

15-

45 cm. Souche courte, tronquée; tige simple, courtemt pu-

bescente ainsi que les f. ; f. ol)longues ou oblongues-obo-
vales, obtuses, denticulées, atténuées à la base; fl. d'un

jaune clair ; aigrette un peu plus longue que l'involucre. —
\'-VL — Prairies, bords des bois

;
peu rép. (manque T., C.-P.,

Fr., V., Val., G.
5* Capitules 3-7, disposés en corymbe.

2408. C. Froeliehiana DC, C. de Froelich. - ^' ; atteint

50 cm. Tige aphylle, terminée en corymbe ; f. obovales-
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oblongues, denticulées, atténuées à la base ; fl. jaunes, — V.
— Prairies, bords des bois ; T.

6. (4*) Tige aphylle on feuillee ; f. pétiolées on atténuées à la

base. 7

6* Tige toujours feuillée ; f. canl. super, sessiles, cordées on sa-

gittées, souvent embrassantes à la base; fr. à 20 côtes. 10

7. Pétiole fol. denté-Ujré : fr. à 20 côtes.

2409. C. pygmsea L., C. naine. — % ; atteint 15 cm. Souche
rampante, grêle ; tige couchée, rameuse dès la base ; f. toutes

pétiolées, ordmt purpurines en-dessous ; involucre et som-
met des pédoncules tloconneux-tomenteux ; fl. d'un jaune
doré ou safrané. — VII-MII. — Eboulis des hautes Alpes

calcaires; Gr., V., Val. — Sav.

7. Pétiole fol. non dentée, souvent 0. 8

8. Tige naine, monocéphale, feuillée jusqu'au capitule et renflée

en massue au sommet ; fr. à 10-13 côtes.

2410. C. tergloviensis (Hacqet) Kerner, C. du Terglou. —
tî^ ; 2-10 cm. Tige feuillée, renflée au sommet, ordmt simple

et monocéphale; f. pétiolées, roncinées ; capitule très grand,

presque complètemt entouré par les f. ; involucre noirâtre,

hérissé de poils roux; tl. jaunes, — VII-VIII. — Eboulis des

hautes alpes, sur terrain calcaire; plus fréquent dans la rég.

orientale.

8* Tige sans f. ou à 1-8
f., mais nue sous le capitule. 9

9. Souche cylindrique, fusiforme ; tige pubescente, grise-tomen-

teuse au sommet : fr. à 10-13 côtes.

2411! C. alpestris (Jacq.) Tausch., C. alpestre. — ^ ;
15-

30 cm. F", lancéolées-oblongues. sinuécs-dentées ou roncinées,

làchemt pubescentes ; involucre pubescent-glanduleux, gri-

sâtre ; fl. jaunes. — Vil. — Gazons des Alpes et des sous-

alpes ; descend parfois plus bas; rég. orientale; T., Scha.,Z.

(Irchel, Trullikon).
Q* Souche courte, presque horizontale : sommet de la tige et in-

volucre hérissés de longs poils jaunâtres mous; fr. à

20 côtes.

2412. C. jubata Koch., C. à crinière. — % ; 2-5 cm. Souche
tronquée, oblique ou horizontale; f. radie, glabres, oblon-

gues-ovales ou oblongues-lancéolées, obtuses, entières ou un
peu dentées; f. caul. hispide, lancéolée; fl. d'un jaune doré.

— VII. — Gazons courts et moraines des hautes Alpes ; très

rare ; Gr., Val,

10. (6*) F. caul. super, embrassantes, à base arrondie on légè-

ren^t auriculée ; styles d'un vert noirâtre au moins sur le sec.

2413 ! C. mollis fJacq.) Ascherson, C. molle. — % ; 30-50 cm.

Tige simple, souvent rougeâtre ä la base, terminée en

corymbe lâche ; f. espacées, oblongues, obtuses, lâchement

denticulées, plus raremt entières ; f. infér. longuemt pétio-

lées; capitules médiocres; fol. de l'involucre lancéolées, ai-

guës, noirâtres, hérissées de poils glanduleux noirâtres ainsi

que les pédoncules ; fol. extér. de l'involucre appliquées ;

réceptacle glabre ; fl. d'un jaune vif. — VII-VIII. — Prairies

et pâturages du Jura, du Passwang au Reculct ; rare dans les

Alpes (Basse Engadine, App*). — Sav.
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10* F. caiil. super, cordées ou pins souvent sagittées à Ut hdse et

cmlnassuntes ; stijles jaunes ; capitules (jrands. 11

11. Inoolucre hérissé et ordmt très glanduleux; fol. exiér. de
l'involucre appliquées, plus courtes et plus étroites que les

in ter.

2414 ! C. eonyzifolia (Goiian) Dalla Torre, C. à f. de Con\za.
—

'lif ; 15-30 cm. Tige '2-5 céphale ; f. mollemt pul)escentes,

glanduleuses, dentées, plus raremt incisées ou pennatifides
;

f. infér. vertes à l'anthèse, oblongues-lancéolées, atténuées en
pétiole large ; f. moyennes peu nombreuses, décroissant ra-

pidemt vers le sommet, sagittées à la base; tt. d'un jaune
vif. — VII. — Prairies des Alpes.

11* Involucre hérissé, mais non glanduleux ; fol. égales, les ex-

tér. làchemt appliquées et moins j)oilues.

2415. C. blattarioïdes (L.) Vill., C. fausse blattairc. — ± ;

30-50 cm. Tige sillonnée, 1-9 céphale, sulîcor^mljiforme; f,

oblongues, dentées, les infér. atténuées à la base, desséchées
à l'anthèse ; f. caul. oo, embrassantes, l)ien développées,
rapprochées, à base sagittée ou liastée ; tl. jaunes. — VI-\'III.

— Alpes, sous-alpes et Jura.

12. (2*) Fr. tous, ou au moins ceux du centre du capitule, termi-

nés en bec. 13

12* Fr. sans bec et munis de 10-13 cotes. 15

13. Pédoncules penchés avant l'anthèse : styles jaunes.

2410! C. fœtida L., C. fétide. — 0; 15-30 cm. PI. ± héris-

sée ; tige très rameuse, dressée ou étalée ; f. oblongues-lan-
céolées, roncinées-dentées ou pennatipartites, à segm. term.
plus grand ; f. radie, pétiolées, les caul. auriculées-embras-
santes ; fol. extér. de l'involucre courtes, lancéolées, aiguës,

munies de poils appliqués en dedans, recouvertes en dehors,
ainsi que les fol. intér., d'un indûment gris et court entre-

mêlé de poils plus longs, mous et souvent glanduleux; fl.

d'un jaune citron, les extér. striées de pourpre ; fr. ridés en
travers ; bec des fr. extér. plus court que ceux-ci et renfermés
tlans l'involucre ; bec des fr. intér. plus long que ceux-ci et dé-
passant l'involucre. — M-VIl. — Lieux pierreux incultes et

arides; pas partout (manque à la Suisse orientale et cen-
trale); souvent adventif.

\'S* Pédoncules penchés ni avant, ni après l'anthèse ; styles sou-
vent noirâtres. 14

14. Aigrettes subégales à l'involucre après l'anthèse: fol. extér.

de l'involucre munies de longs poils raides presque spinn-
leux.

2417. C. setosa Haller, C. hérissée. — £ ; 15-45 cm. PL
faililemt hérissée à la base, plus fortemt hérissée au som-
met ; tige striée, ordmt rameuse, dressée ; f. olilongues, pen-
natifides surtout à la base, les infér. pétiolées, les super,

sessiles, sagittées-embrassantes, dentées vers le sommet ;

infloresc. en cor3'mbe ; fol. extér. de l'involucre lancéolées,

aiguës; fl. d'un jaune clair; fr. un peu plus longs que leur

bec; aigrette légèremt plus longue que l'involucre. — \T-VIIL
— Champs, prairies artificielles; çà et là, mais fugace (Eu-
rope mérid.).
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14* Aigrettes de moitié plus longues que l'iiwohiere après l'an-

thèse; fol. extér. de l'.involucre glabres.

2418! C. taraxacifolia Thuill., C. à f. de pissenlit. —
;

.30-80 cm. Tige dressée, feuillée, terminée en corymhe ; f. ron-

cinées-pennatifides ; fol. de l'involucre tomenteuses, un peu
hispides ; fol. extér. ovales-lancéolées, atténuées au sommet,
membraneuses aux bords; fl. jaunes, celles de la circonfé-

rence veinées de rouge en dessous. — V-VI. — Talus,

bords des chemins, champs ; ordmt fréquent (manque
Gr., T.).

15. (12*) Fol. intér. de l'involucre poilues en dedans. 16

15* Fol. intér. de l'involucre glabres en dedans. 17

16. F. caul. planes, dentées-auriculées à la base.

2419! C. biennis L., C. bisannuelle, chicorée jaune. — ;

60-120 cm. Tige rameuse, souvent rougeâtre vers la base ; f.

planes, indivises au sommet, ordmt ])ennatifîdes à la base, à

segmts oblongs-lancéolés souvent dentés ; f. super, étroitemt

lancéolées à linéaires, indivises ; pédoncules légèremt épais-

sis sous le capitule; infloresc. en cor^'mbe lâche; capitules

médiocres ; fol. de l'involucre oblongues-linéaires, tomen-
teuses en dehors, à indûment entremêlé de poils glanduleux

raides; fol. extér. de l'involucre étalées; réceptacle frangé;

tl. d'un jaune doré, celles de la circonférence non striées de

rouge en dessous; styles jaunes; fr. jaunâtres, atténués au
sommet. — V-VI. — Prés

;
partout.

16* F. sagittces à la base, à bords roulés en dessous.

2420. C. tectorum L., P. des toits. — et ;
7-60 cm.

PI. pubérulente, grisâtre ; tige rameuse, à rameaux dressés-

divariqués; f. radie, appliquées contre le sol, dentées ou
pennatifides; f. caul. ordmt indivises, linéaires; capitules

ordmt petits, en cor3^mbe lâche ; fol. extér. de l'involucre

linéaires, les intér. lancéolées, acuminées, grises-tomenteu-

ses sur le dos, à indûment entremêlé parfois de poils glan-

duleux; fl. d'un jaune clair; stjdes brunâtres; fr. d'un brun
marron, rudes au sommet, atténués en bec court. — VI-VIl,

Champs, bords des chemins; rare; Engadine, Scha., Sim-

plon. Vallée de St-Nicolas.

17. (15*) Fol. extér. de l'involucre étalées, lancéolées.

2421 ! C. nicaeensis Balbis, G. de Nice. — ; 30-90 cm.

PI. hispide; tige ordmt simple, dressée, peu feuillée au som-
met, rougeâtre vers la base; f. planes, sinuées-dentées à pen-

natifides ; oreillettes dirigées vers le bas ; f. super, indivises ;

capitules petits; involucre long de 7-10 mm.; fol. de l'invo-

lucre lancéolées, aiguës, tomenteuses et grisâtres en dehors,

à indûment entremêlé de poils glanduleux raides; fl. d'un

jaune doré; fr. un peu rudes, fortemt atténués au sommet,
d'un brun jaunâtre. — V. — Prairies; introduit avec des

graines étrangères; V. (pas rare). G., Berne, etc. (Eur.

mérid.).

11* Fol. extér. de l'involucre appliquées, linéaires ou linéaires-

oblongues.

2422! C. capillaris (L.) Wallr., G. capillaire. - et ;
30-

90 cm. PL verte, pubérulente; tige rameuse, ordmt étalée; f.
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radie, planes, dentées à pennatifides ; f. eaul. à oreilles dirigées

en bas, souvent laeiniées ; f. super, linéaires; capitules ordnit
petits, en cor^mhe lâche; involucre long de 5 mm. env., à fol.

acuminées, tomenteuses en dehors, parfois glanduleuses; 11.

d'un jaune doré, les extér. souvent rougeâtres en dessous
;

fr. d'un brun clair, peu atténués au sommet. — VI-X. —
Champs, prés, bords des chemins; partout.

18. (1*> F. caiil. pétiolées on atténuées à la hase, pennatifides, à
scgmts linéaires-lancéolés.

2423. C. Jacquini Tausch, C. de Jacquin. — % ; 3-30 cm.
Tige 1-5 céphale; f. glabres, lancéolées, pétiolées, les infér.

indivises; pédoncule et involucre lâchemt tomenteux, ordmt
hérissés de poils noirs; fl. d'un jaune clair; fr. ordmt à

12 cotes. — VII. - Alpes; Gr.

18. F. caul. toutes, ou au moins les super, indivises, embras-
santes et arrondies en cœur ou sagittées à la base. 19

19. Tige monocéphale, ordmt feuillée vers la base seulemt ; capi-

tule grand; involucre long de 12-20 mm.
2424. C. pontana (L.) Dalla Torre, C. des montagnes. — % ;

30-60 cm. Tige épaissie sous le capitule ; f. radie, oblongues,
atténuées à la base; f. caul. elliptiques-oblongues, dentées,

demi-embrassantes; involucre hérissé; fl. jaunes ; fr. à 10 cô-

tes. — VII. — Alpes et Jura (Chasseron, D(Me).

19* Tige 2-pluricéphale, très feuillée; involucre long de 10 mm.
environ.

2425. C. paludosa (L.) Mönch, C. des marais. — % ; 60-

120 mm. PI. ordmt glabre; tige dressée, creuse, ordmt simple,

souvent purpurine dans le bas; f. espacées, manifestement
dentées, les infér. oblongues-obovales, atténuées en pétiole

ailé, aiguës, presque sinuées-dentées; f. super, oblongues ou
oblongues-lancéolées, acuminées, embrassantes, à oreillettes

aiguës; capitules médiocres, en corymbe lâche; fol. de l'in-

volucre lancéolées, acuminées, les extér. courtes, appliquées,

toutes noirâtres et munies de poils glanduleux sur le dos ; fl.

d'un jaune vif; fr. d'un jaune brunâtre, à 10 côtes. — V-VIII.
— Bois et prés humides; rép.

659. Prenanthes L. — Prénanthe.

2426! P. purpurea L., P. à fl. purpurines. — % ; 60-120 cm.
PI. glabre; tige dressée, simple ou rameuse vers le sommet ; f.

molles, glabres, glauques en dessous, embrassantes en cœur à

la base, les infér. obovales ou oblongues, fortement atténuées a

la base, sinuées-dentées ou obscurément anguleuses à presque
pennatifides, les super, lancéolées, acuminées, entières aux
bords ; capitules petits, penchés au début, disposés en panicule
ample; fol. intér. de l'involucre linéaires-oblongues ; fl. purpu-
rines. — VII. — Bois; rép.

660. Hieracium L. — Eperviére.

% ; Fol. de l'involucre imbriquées, raremt disposées sur
1-2 rangs; réceptacle sans paillettes; fr. cylindriques ou angu-
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leux, sillonnées par 10 stries, sans bec, d'une épaisseur presque
égale sur toute leur longueur; aigrette à poils unisériés ordmt
raides et cassants, d'un blanc sale, raremt d'un blanc pur.

Tableau des subdivisions du genre.

Sous-genre STENOTHECA Fr. 1

Sous-genre PILOSELLA Fr. 1*

Sect. Acaulia N. P. 2

Sect. Cauligera N. P. 2*

Sub-scct. Cauligera humilia N. P. 6

Groupe Alpicolina N. P. 7

Groupe Auriciilina N. P. 7*

Sub-sect. Cauligera elata N. P. 6*

Groupe Chlorophijlla N. P. 9

Sous-groupe Cymosina N. P. 10

Sous-groupe Pratensina Aschers. 10*

Groupe Glaiicoplujlla et Praeallina N. P. 9*

Sous-genre EUHIERAGIUM Torr, et Gray. 1**

Sect. Cerinthoïdea Koch. 17

Sect. Aurella (Tausch.). 17*

Sous-sect. Barbata Greneti. 18

Sous-sect. Glauca Fr. 19

Sous-sect. Villosa N. P. 19*

Sect. Oreadea Fr. 22

Sect. Vulgata Fr. 22*

Sect. Plumosa Grenili. 15*

Sub-sect. Tomentosa N. P. 25

Sub-sect. Pieta Peter. 25*

Sect. Heterodoiita A.-T. 26

Sect. Alpina Fr. 27

Sect. Amplexicaulia Fr. 27*

Sect. Jntybacea Fr. 28

Sect. Prenanthoïdea Fr. 29

Sect. Tridentata Fr. 32

Sect. Sabauda Fr. 32*

Sect. Umbellata Fr. 31*

Sect. Italica Fr. 30

1. Fol. de Vinvoliicrc disposées sur 2 rangs ; rangée cxtér. courte,

rangée intér. bien plus longue; aigrette à poils 1 sériés,

mous, ßexibles, blancs à blanc sale ; le reste comme dans le

sous-genre Euhieracium.

Sous-genre STENOTHECA Fr.

2427. H. staticifolium Vill., E. à f. de Statice. — 15-40 cm.

Souche écailleuse, rampante, à stolons Inpogés ; tige scapi-

forme, sillonnée, finemt pubérulente, giabrescente plus tard ;

f. radie, en rosette, raides, glauques, linéaires-lancéolées ou
linéaires, atténuées à la base, faiblemt sinuées-denticulées à

dentées ou entières, glalires ou faililemt puliérulentes, parfois

un peu floconneuses en dessous; f. caul. 0-2, étroites, linéai-

res ; tige ordmt monocéphale ou oligocéphale, à pédoncules

allongés, renflés sous le capitule, pulvéï'ulents et parfois écail-

leux; involucre turbiné à la base, à fol. étroites, longuement
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aciimi liées, iariiicuscs - ttoconiieuses, dépourvues de poils

glauduleux; tl. Jauues, verdissant h par la dessieation. —
VII-VIII. — Graviers des torrents alpins jusqu'au pied des
montagnes (par ex. Aigle, Roche, Thonon, etc.), Jura mérid.
(Dép. de l'Ain), indiqué à S'-Aubin (N.)?

1*^ Fr. petits, longs de l,5-"2- (raremt '2,5) mm., leurs côtes pro-
longées an sommet en petite dent: poils de l'aigrette très

grêles, presque tons égaux. — F. toutes ou presque toutes eu
rosette radie, vertes à i'anthèse, insensiblement atténuées en pétio-
le, ordmt entières, raremt liuemt denticulées aux bords ; tige aphylle
ou oligophylle, simple, bifurquée ou terminée .en coryinl)e pani-
eulé. PI. se rajeunissant par des stolons, par des rosettes ou, plus
l'arement, par le développement de bourgeons latéraux. Sons-
genre Pilosella Fr. 2

l**' Fr. plus grands, longs de '>-.3 mm., rarement de 2,5-3 inm.
seulcint ; côtes du fr. confluentes au sommet en un rebord
circulaire non denté; poils de l'aigrette ordmt plus raides, de
long, inégale. — F. de forme très variable, atténuées en pétiole
ou contractées en pétiole distinct d= long, cunéifoi"mes, tron([uées,

cordées, arrondies ou pandurées-embrassantes à la base ; bords des
f. entiers, dentés, serretés à ± incisés; lige peu feuillée ou très

leuillée, simple, bifurquée, paniculée ou terminée en ombelle; le

rajeunissement ne se fait jamais par des stolons. Sons-geiire Eu-
hieracium Torr, et (îrcuj. 13

Sous-genre PILOSELLA.

2. Tige aphglle. monocéphalc, souvent accompagnée de quelques
liges latérales naissant à l'aisselle des f. de la rosette ; pi.

stolonifères ; f. [grises tomentenses en dessous: ligules des

fl. souvent striées de rouge en dessous. Section Acaulia .V. P.
(Pilosellina .V. P.). ' •;<"<.

i

3

2* Tige munie d'une ou de plusieurs f., raremt aphylle, rameuse
au-dessus de la rosette : inftoresc. bifurquée, en ombelle ou
en panicule h serrée (rarement dans les formes rabougries, la

tige est monocéptiale). Section Cauligera A'. P. G

Section Acaulia N. P.

3. Fol. de l'involucrc larges de l,5-'i mm. ; stolons courts, épais,

munis de grandes f. -j^ rapprochées. i
'à^ Fol. de l'involucrc larges de (0,5) 1-2 mm., aiguës ou subai-

guës, mais non acuminécs : stolons ordmt allongés, grêles ou
assez minces; f. décroissant vers l'extrémité du stolon. 5

4. Fol. de Vinvolncre ovales et arrondies an sommet on, oblon-
gues-linéaires et conrtement acuminées, mais obtuses au
sommet.

2428! H. Hoppeanum Schult., E. de Hoppe. — 10-30 cm.
Tige h fortement glanduleuse vers le sommet ; capitule grand,
large, atteignant 14 mm. de long. ; fol. de l'involucrc souvent
distinctemt imbriquées, foncées, plus claires et souvent blan-
ches-tomenteuses aux bords, sans glandes ou très glanduleu-
ses, ordmt peu velues ; f. et stolons souvent garnis de poils

allongés blancs et raides. — VI- VIII. — T., Alpes à l'orient

de la Furka ; 1300-2600 m.

ScuiN/ ET Kei.lek. Flore de la Suisse. 41
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4*^ Fol. de Vinvohicrc altcignant 3 mm. de Uirg. à la base, h
longiiemi aciiminécs et aiguës au sommet.
2429 ! H. Peleterianum Mérat, E. ^e Pelétier. — 5-25 cm.

F. ordmt hérissées en dessus de poils oo, raides, atteignant

6 mm. de long. ; tige très glanduleuse dans le haut, ordmt
hérissée de longs poils ; capitule grand ; fol. de Tinvolucre

souvent lâchemt appliquées, larges de 1,5-3 mm., d'un vert

clair, fréquemmt rougeâtres au sommet, ordmt non glanduleu-

ses mais abondammt pourvues de poils soa'cux clairs, très rare-

ment h glahrescentes, ordmt dépourvues de poils étoiles aux
bords. — VI-VII. — Alpes à l'occident de la Furka ; Val.

;

400-2600 m.
5. (3*) Inuolucre muni de poils simples, de poils glanduleux et

de poils étoiles (jloeonneux, étoilés-farinenx) ; les poils sim-

ples, plus raremt les glandes sont parfois rares ou 0.

2430 ! H. Pilosella L., E. Piloselle. — 5-30 (-50) cm. F. ver-

tes ou un peu glaucescentes en dessus, munies de poils mous
ou sétiformes rares ou +^ abondants, raremt (ssp. velutinum
[Hegetschw.]) 4: étoilées-farineuses en dessus ; f. h lancéo-

lées à oblongues ou obovales, subaiguës à obtuses ; tige ordmt
simple, raremt fourchue près de la base, ^h tomenteuse vers

le sommet, à glandes j^ nombreuses à la partie supérieure,

sans poils ou à poils ^h abondants émergeant de l'indument
;

les poils du sommet de la tige sont souvent renflés et noirs à

la base ; capitules médiocres ou presque petits, longs de h
6,5-13,5 mm. ; fol. de l'involucre dépassant rarement 1,5 mm.
de larg., lancéolés-linéaires à linéaires, d'un gris verdâtre à

noirâtres, ordmt très étoilées-farineuses et souvent claires aux

bords. — PI. très \'ariable quant à forme des f., l'indument,

la grosseur des stolons, celle de l'involucre et la larg. des fol.

de l'involucre. — V-VI. — Fleurit souvent une deuxième fois

à la fin de l'été. Pelouses, talus, bruyères, éboulis ;
partout,

de la plaine à 2600 m.
5* Indûment des fol. de l'involucre non glanduleux, J^ blanc to-

menteux, à poils subsoyeux courts.

2431 ! H. tardans N. P., E. tardive. — 5-15 (-30) cm. Sto-

lons peu allongés, grêles, souvent îonguemt soyeux, garnis de

f. plutôt petites ; f. de la rosette assez petites, ovales à +1

lancéolées, vertes et assez abondammt munies de poils allon-

gés en dessus, blanches-tomenteuses en dessous ; tige assez

grêle, h grisâtre, à i)oils peu nombreux, rarement munie de

quelques glandes au sommet ; fl. de la circonférence ordmt
fortemt striées de rouge. — VII. — B. (Xoirmont), Val. (500-

2000 m.).

Espèces intermédiaires ' du groupe des « Aeaulia »

(voyez la II"" partie).

H. hypeuryum N. P. = Pilosella — Hoppeanum.

' La posilioii syst(''niali([uo des esp. intermédiaires est caiaclérisée

par les signes suivants : « > /) désigne une esp. intermédiaire entre

les esp. principales a et b, mais plus rapprochée de l'esp. a ; a-b dési-

gne une esp. intermédiaire tenant le milieu entre a et /> ; a < b une
esp. intermédiaire plus voisine de /» ; a X '' ii'i liybride entre les esp.

a et b.
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H. pachylodes N. P. ==: Pilosella — Peleterianum.
H. periphanoïdes Zaliii — tardans x Peleterianum.
H. subtardans X. P. -^ tardans x Pilosella.

SccLlon Cauligera .V. P.

(t. (2*) Tige dépasscmt rarcmt 20 cm. de haut., (iphijUe on mono-
pîujUe, orclmt ascendante à la base : rameanx pen nombvenx,
à on à 1 ramnscnle, par snite l'infloresc. est oligocéphale
("2-1 capitnles). Snb-section Cauligera humilia N. P. 7

6* Tige dépassant 20 cm. et atteignant 100 cm. de hautcnr, ordml
dressée, mnnie de 1 à plnsienrs f. ; rameanx pins nombrenx,
])lnsienrs fois ramifiés; infloresc. plnri-mnlticéphale. Snb-scc-
tion Cauligera elata .Y. P. S)

Sub-section Cauligera humilia .V. P.

7. Gronpc Alpicolina xV. P. — Capitales assez grands, longs de
S-IO,.') mm., fortemt et longncmt vehis-soijenx ; f. parfois den-
ticnlées, Vi étoilées-farinenses snr les 2 faces,glandnlenscs anx
bords et en dessons.

2432 ! H. alpieola Schleicher, E. alpicole. — 10-22 cm. PI.

non stolonifère ; tige grise, étoilée-farineuse, munie de soies

longues de 5-8 mm.
; pédoncules blancs-farineux, hérissés de

soies, à glandes peu nombreuses ; f. radie, spatulées à étroi-

temt lancéolées, d'un vert jaunâtre, fortement et longuement
hérissées en dessus ; infloresc. fourchue vers le sommet ou
en cor^mbe lâche ; fol. de l'involucre foncées, aiguës, très

tloconneuses, presque non glanduleuses, cachées par les

poils. — Vll-Vlll. — Hautes Alpes ; 2000-2600 m. ; Val. (Zer-

matt, Vallée de Saas, Galenalp, Simplon, Jaffischtal, Me-
teltal).

1* Gronpc Auriculina .V. P. — Capitnles petits, lo]igs de G-S mm.,
-J2 foncés-verdàtres et glabres ou grisâtres et mollemt velus ;

f. Hh entières anx bords, dépourvues de poils étoiles snr les

2 faces ou lachemt étoilées farineuses en dessons, raremt très

étoilées-farinenses sur les 2 faces; glandes très rares ou loca-

lisées presque uniquemt sur la f. caid. 8

8. F. dépourvues de poils étoiles ; stolons allongés ; f. devenant
plus grandes vers le sommet des stolons.

2\[Và ! H. Aurieula Lam. et DC, E. oreillette. - 10-30 (40-)

cm. Tige munie d'une f. vers la base, parfois faiblemt poilue,

mais floconneuse et ordmt très glanduleuse vers le sommet
ainsi que les pédoncules

;
glandes petites, foncées, dispersées

souvent jusqu'au bas de la tige ; f. radie, spatulées à oblon-
gues-lancéolées, obtuses ou subaiguës, glaucescentes, ^ lui-

santes, sans poils ou lâcliemt garnies de poils longs et rai-

des ; fol. de l'involucre obtuses, d'un vert foncé ou noirâtres,

ordmt blanchâtres aux bords, ordmt faiblement tloconneuses
ainsi que les bractées, mais ordmt très glanduleuses, glabres

ou h poilues. — V-X. — Lieux herbeux, ordmt fréquent ; de
la plaine à 2500 m.

8* F. floconneuses snr les 2 faces ou sur la face infér., ou an
moins sur la nerv. de la face infér. et aux bords ; stolons

très courts ou 0.
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2434 ! H. glaciale (Laclicnal) Heyn., E. des glaciers. — 10-20

(-30) cm. Tige aphylle ou munie vers le milieu d'une f. ; celle-ci

presque toujours |- floconneuse sur les 2 l'aces ; sommet de

la tige et pédoncules ordmt très farineux-étoiles à tomenteux,

h fortement glanduleux, -h hérissés ;
poils, glandes et poils

étoiles se trouvent ordmt jusqu'au bas de la tige ; f. radie,

assez oo, linéaires à étroitemt linéaires ou étroitement spatu-

lées, subobtuses ou ordmt ±2 aiguës ; fol. de l'involucre fon-

cées, non blanchâtres aux bords, ordmt abondammt et assez

longuemt velues, peu glanduleuses, mais fortemt floconneu-

ses ; capitules ordmt très serrés. — VII-VIII. — Alpes; 1950-

2600 m., raremt plus bas.

Espèces intermédiaires du groupe des « Auriculina » entre

elles et entre le groupe des « Pilosellina ».

Les intermédiaires entre les csp. monocéphales et les esp. à

infloresc. corymbi- ou ombelliforme sont caractérisées par la

tige fourchue soit vers le haut, soit vers la base et par les capi-

tules peu nombreux.

A. H. niphobium N. P. — glaciale — Auricula.

H. H. lastisquamum N. P. — Auricula x Hoppeanum.
H. auriculiforme Fr. — Auricula X Peleterianum.

H. Schultesii F. Schultz — Auricula x Pilosella.

H. tardiusculum N. P. = Auricula X tardant.

C. H. furcatum Hoppe =^ glaciale — Hoppeanum.
H. eurylepium N. P. = glaciale < Hoppeamim = furcatum

— Hoppeanum.
H. permutatum X. P. = glaciale > Hoppeanum — furcatum

— glaciale.

H. basifurcum N. P. = furcatum X Pilosella.

H. brachycomum N. P. — furcatum x Auricula.

H. nigricarinum N. P. =^ furcatum x latisquamum.

H. subrubens A. T. = glaciale x Peleteriamim.

H. aletschense Zahn =. glaciale > Peleterianum.

H. glaciellum N. P. = glaciale x Pilosella.

H. poliocephalum N. P. =^ glaciale X tardans.

Siib-seclion Cauligera elata .V. P.

9. (6*) F. elliptiques, oblongiics on lancéolées, + molles, vertes

on d'un vert jaunâtre ; f. canl. peu nombreuses, souvent glan-

duleuses au sommet. Groupe Chlorophylla .V. P. 10

9* F. linéaires ou lancéolées, -h coriaces, glaucesccnles, non

glanduleuses ; f.
caul. peu nombreuses ou assez nombreuses :

II. concolores, jaunes. Groupe Glaucophylla et Praealtina .V.

P. 12

Groupe « Chlorophylla » N. P.

10. Sous-groupe CYmosina N. P. — PL ordmt munies de poils

courts, clairs et mous ; tige ordmt solide (non creuse) ; stolons

ou très raremt hypogés ; f. ± vert jaunâtre, munies sur les

2 faces de poils étoiles ±: nombreux; infloresc. ombelliforme,

multicéphale : capitules petits, ordmt clairs.
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2435! H. CYmosum L., E. cymcuse. — .'iü-.SO (-100) cm. Sto-

lons très rarcint cpi^jiés, ordmt ou liypogés, tris grêles, tVa-

giles ; tige grêle à épaisse, très tlocoiineuse, ordmt glandu-

leuse au sommet ; f. radie, ohovalcs à oblongues, les intér.

plus étroites, souvent denticulêes, [- couvertes de poils séti-

tbrmes sur les 2 faces; 1-5 t". caul. décroissant rapidement;

fol. de l'inNolucre hérissées, lâchement tloeonneuses. peu ou

assez fortement glanduleuses ; tl. d'un jaune foncé. — Ssp. :

ssp. sabinum (Sel), et Maur.). Infloresc. serrée; tige et capi-

tules fortemt hérissés (T., (ir., O.-B., Fr., V., Val.). — V-VII.

— Scha., Z., O.-B., Val. - Sav.

Espèces intermédiaires entre H. CYmosum, le groupe
des « Pratensina » et les espèces précédentes.

H. anchusoïdes A. T. ::^ cymosum sabinum > Pilosella.

H. canum N. P. = cymosum x Pilosella.

H. sciadophorum N. P. =: cymosum x Auricula.

H. Laggeri Sch. Bip. — cymosum sabinum — glaciale.

H. pseudotrichodes Zahn = Laggeri x Pilosella.

H. tendinum X. P. :=- sabinum — glaciale — Auricula.

H. rubellum (Koch) Zahn — cymosum — aurantiacum.

H. umbella X. P. = rubellum > Pilosella.

H. biflorum A. T. —- rubellum .<' Pilosella.

10* Sous-groupe Pratensina Ascherson. — /-•/. onliiil hérissée de

])()ils foncés et raidcs ; liye creuse : stolons toujours présents,

fragiles : f. vertes, non floconneuses en dessus, lâchement flo-

conneuses en dessous ; infloresc. en corijmbc serré ou h co-

rijmbiforme au somnwt : caj)itulcs médiocres, h foncés. 11

11. FI. purpurines ou d'un jaune orangé.

24;}6 ! H. aurantiacum L., E. orangée. — 20-40 (-60) cm.

Stolons en partie hypogés, blanchâtres, écailleux, en partie

épigés, grêles, peu allongés, munis de petites f. ; tige ordmt
hérissée, munie au sommet de poils glanduleux et de poils

foncés "h abondants ; f. ratlic. souvent denticulêes ; 1-4 f.

caul. décroissant rapidemt ; f. toutes munies de poils sétifor-

mes h: nombreux sur les 2 faces ; ordmt moins de 12 capitu-

les ; fol. de l'involuere assez larges, F obtuses, peu tloeon-

neuses, hérissées de poils foncés et munies de glandes noirâ-

tres ainsi que les pédoncules grisâtres, farineux-tomenteux.
— VI-VIII. — Alpes et sous-alpes, jusqu'à 2600 ; fréquent ça

et là.

11* FI. jaunes.

2437 1 H. pratense Tausch, E. des prés. — 30-60 cm. Sto-

lons hypo- ou épigés, plus robustes, ces derniers munis de

grandes f. ; tige facilement compressible, munie de œ poils

assez raides, foncés au sommet, floconneuse et abondamment
garnie de glandes foncées dans le haut; f. radie, longuement

atténuées à la base, souvent denticulêes ; capitules ordmt

plus de 10 à oo ; fol. de l'involuere obtuses à aiguës, poilues,

peu ou non floconneuses, +; garnies de glandes foncées ainsi

que les pédoncules grisâtres. — VI- VII. — Prés tourbeux ;
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Si-(ia., (Vallée du Kliin), Z. (Biilach), Gottmadingen (Grand

Duché de Bade).

Espèces intermédiaires entre les « Pratensina », les

« Pilosellina » et les « Auriculina ».

H. rubriflorum Zahn — aurantiacum >• Hoppeanum.
H. substoloniflorum N. P. — aurantiacum X Hoppeanum.
H. rubrum Peter = aurantiacum > Pilosella.

H. stoloniflorum W. K. =: aurantiacum x Pilosella.

H. pyrrhanthes N. P. = aurantiacum x Auricula.

H. aurantellum N. N. = aurantiacum x glaciale.

H. fuscum Vill. = aurantiacum — niphobium.

H. Peterianum Kaeser = fuscum < Pilosella.

H. fulgens N. P. = aurantiacum x furcatum.

H. amaurocephalum N. P. =^ fulgens x Auricula.

H. subeminens Tout, et Zahn = fulgens X latisquamum.

Groupe « GlaiicophijUa » et « Pracaltina » A\ P.

12. (9*) Stolons 0.

2438! H. florentinum Ail., E. florentine. — (2Ü-) 3Ü-60 cm.

Tige mince à grêle, ordmt pleine, sans poils ou làchemt hé-

rissée de poils raides, sans flocons ou fortement floconneuse

dans le haut, très glanduleuse ou presque sans glandes ; pé-

doncules de même ; f. radie, extér. souvent spatulécs, les

intér. lancéolées à linéaires; f., surtout les extér., hérissées de

poils sétiformes aux bords et sur la nerv. dorsale, rarement

hérissées en dessus ; les poils étoiles manquent ou n'existent

qu'à la face infér. ou sur la nerv. dorsale; 1-3 (-5) f. caul.

décroissant rapidemt ; infloresc. paniculée, à rameaux rap-

prochés ou f: espacés, raremt h omhelliforme ; involucre

long de 5-7 (-8,5) mm., h cylindrique, ordmt très glandu-

leux, peu à très floconneux, médiocrement hérissé ou sans

poils; pi. très variable. — VI-VIII. — Endroits graveleux ; de

la plaine à 2200 m.
12* Stolons présents.

2430. H. Bauhini Schult., E. de Bauhin. — 30-80 cm. Sto-

lons très allongés, radicants et développant une rosette à l'ex-

trémité ; le reste comme dans l'esp. préc. ;
pi. rare, très va-

riable égalemt, atteignant chez nous sa limite occidentale. —
XL — Lieux herbeux; S'-Cia. (Altstätten), Sch. (Merishausen

et Randen), Z. (Bords du Rhin, vis-à-vis de SchatThouse).

Espèces intermédiaires entre les « Praealtina » et les

espèces précédentes.

A. H. hybridiforme Zahn = florentinum x Peleterianum.

H. adriaticiforme Zahn = florentinum > Peleterianum.

H. adriaticum X. P. = florentinum > Pilosella.

H. brachiatum Bertol. = florentinum X Pilosella.

H. venetianum N. P. = florentinum — Pilosella.

H. tephrodes N. P. = florentinum x tardans.

H. sulfureum Doli — florentinum X Auricula.

H. paragogiforme Zahn — florentinum — Peleterianum —
Auricula.
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H. frigidarium N. P. =- florentinum > glaciale.

H. arvicola X. P. = florentinum — pratense.
H. montaniim N. P. — florentinum — pratense - Pilosella.

H. floribundum Wimm. et Gral). =- florentinum — pratense
— Auricula.

H. Zizianum Tauscli - florentinum — cymosum.
H. albipedunculum X. P. = Zizianum > Pilosella.

H. pleiastrum Besse et Zahn == Zizianum X Pilosella.

H. rigidisetum Besse et Zalin = Zizianum x Peleterianum.
B. H. umbelliferum N. P. — Bauhini — cymosum.

Sons-genre EUHIERACIUM Torr, cl Gray.

13. (1*) PL se rajeunissant par des rosettes fol. liircrnaides cl

persistant l'année snivanlc. 17
13*^ PL se rajeunissant par des bourgeons ordnit Iiivernanls et se

développant au printemps seulenil en tige h fenillée ; par con-
séquent ces pi. sont ordint dépourvues de rosettes fol. à l'an-

Ihèse et les f. cauL infér. sont ordmt desséchées à l'an-

Ihèse. 28
14. F. sans glandes (comparez '2'2). 15

\i* F. munies de poils glanduleux, ou de poils glanduleux entre-

mêlés de poils simples. 26
15. F. ordmt glaucescenlcs cl munies seulemt de poils simples ^h

denticulés. 16
15* PL souvent blanches-laiiwuses. munies de poils plumcux

(poils à dents 2-plusieurs fois ])lus long, que le diamèlre des
poils). Sect. Plumosa Gremli. 25

16. Fol. de l'invohicre oo, f^ régulièrement imbriquées (disposées

en spirale sur plusieurs rangs, les intér. devenant insensiblemt
plus grandes que les extér.). 17

16* Fol. de Vinvolucre moins oo, irrégulicrcmcnl disjxjsécs, les

extér. très courtes, les inlér. brusqueml plus longues et pres-
(pie égales. 22

Section Gerinthoïdea Koch.

17. Caractères de la secl. suivante (Aurella), en diffère pur le

réceptacle dont les alvéoles sont frangés-ciliés ; ligules à
dents ciliées ; poils parfois fortemt dentés.

2440. H. Lawsonii Vill., E. de Lawson. — 1U-2U cm. F. ra-

die, oo, assez grandes, obovales à elli])tiques, atténuées en
pétiole ailé, à [)eine denticulées, munies surtout à la face

infér. de poils h nombreux très fins, assez longs et crépus;
la nerv. dorsale, le pétiole et surtout la base des 1". sont for-

temt velus-hérissés par des poils nombreux atteignant 10 mm.
de long.; f. caul. 0-2 (-3), décroissant rapidemt ; tige glandu-
leuse, dépourvue de poils au sommet, fourchue, à 2-5 (-10)

capitules; capitules longs de 10-13 mm. ; fol. de l'involucre

longuemt acuminées, aiguës, barbues au sommet, très glan-

duleuses, d'un vert foncé, mais dépourvues de poils et pres-

que sans flocons. — VII-VIII. — Val. (Mont-Chemin sur Mar-
tigny ; récolté autrefois par H. Thomas, mais plus observé
depuis longtemps).
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Formes intermédiaires entre les « Cerinthoïdea » et les

« Villosa ».

H. longifolium Schleicher = cerinthoïdes ' — villosum.

Section Aurella Tausch.

Il*" Réceptacle à alvéoles non frangés-ciliés; dents des liynies

ordmt glabres. 18

18. Sous-sect. Barbata (iremli. — Tige basse, ordmt simple et

aphijlle, très rarement fourchue 2-'i céphale et munie d'une /".

caul. ou accompagnée de tiges latérales.

24-U. H. glanduliferum Hoppe, E. glaudulifère. — 5-15

(-ii5) cm. F. radie, oo, ordmt atténuées et pseudopétiolées à

la base, les extér. souvent spatulées, les intér. ol)longues,

lancéolées ou linéaires, souvent très aiguës, très raremt den-

ticulées, d'un vert clair à glaucescentes, longuemt et fortemt

poilues à giabrescentes ; capitules longs de 10-16 mm. ; fol.

de l'involucre 4- étroites, longuemt acuminées et très aiguës,

noirâtres, raremt munies de glandes minuscules au sommet;
pas de flocons ; villosité de l'involucre forte, cachant ^ les

fol., à poils oo, soyeux, mous, clairs ou foncés ; tige tomen-

teuse au sommet. — 2 ssp. : ssp. glanduliferum (Hoppe).

Tige très glanduleuse, sans poils ou faiblemt poilue ;
— ssp.

piliferuiTi (Hoppe). Tige velue, sans glandes ou faiblement

glanduleuse. - VII-VIII. — Alpes; 1900-2600 m.
18*^ Tige feuillée, ordmt 2- pluricéplmle. 19

19. Fol. de l'involucre un peu étroites, appliquées, souvent étoi-

lees -farineuses, mais non velues, raremt munies de poils et

de glandes dispersées. Sous-sect. Glauea Fr. 20

19* Fol. de Vinvohicre très larges, les extér. ordmt divariquées-

étalées, longuement acuminées, sans flocons, microglandu-

leuses tout au plus au somnwt, mais très velues, à poils longs,

mous, h blancs ; 1 à plusieurs capitules très grands. Sous-

sect. Villosa N. P.
'

21

Sous-section Glauea Fr.

20. F. radie, distinctement pétiolées, denticulées à serretées-den-

técs.

2442 ! H. glaucum AH., E. glauque. — 20-60 cm. F. radie.

oo, lancéolées à linéaires-lancéolées, très aiguës, coriaces,

ordmt poilues seulemt aux bords et sur la nerv. dorsale ; f.

caul. 2-6, raremt plus nombreuses, linéaires, sessiles, décrois-

sant rapidemt, ce qui rend la tige scapiforme ; infloresc. j^

fourchue, souvent divariquée, ordmt 4-8 céphale; pédoncules

munis de 3-8- ou parfois davantage de bractées; fol. de l'in-

volucre souvent obtuses, foncées, 7h grises-floconneuses, sans

poils ni glandes ou à glandes et poils courts et foncés rares ;

tige et pédoncules ordmt glabi'es, raremt l'une ou l'autre ou

les deux étoiles-farineux ; capitules longs de 9-10 (-13) mm. ;

H. d'un jaune doré. — VIl-IX. ~ Vallées des Alpes; Gr.

(Engadine, Albula, Croire, Landquart, Oberiialbstein), V.

* H. cerinthoïdes L. n'est représenté chez nous que par des espèces

intermédiaires.
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(Ormonts, Anzeindaz, Les Plans), Val. (Biiiii, Simplon, Val-

lées de Saas, de la Sioniie, Derborence).
20* F. ordmt sessilcs, entières, raremt faibleml deni icniées.

244.*{ ! H. bupleuroîdes Gmelin, E. fausse Iniplèvre. — 20-

40 (-60) cm. F. radie, co, lancéolées à lancéolées-linéaires, h
raides, aiguës, presque glabres ou munies de poils 4i nom-
breux à la base; ordmt 5-10 f. caul. décroissant ordmt insen-

siblemt (parfois rapidemt et alors la plante prend le port de
77, glancum ; infloresc. à 2-5 capitules, raremt pluricéphale,

très lâche, à rameaux insérés 4^ dans le haut de la tige ; pédon-
cules munis de 3-8 écailles dont les infér. sont parfois folia-

cées, mais très étroites ; fol. de l'involucre larges, J^- aiguës,

foncées, faiblemt à fortemt floconneuses, munies de poils courts

ordmt clairs, peu nombreux ou assez abondants, ordmt sans

glandes ; tige et pédoncules ordmt sans poils, les pédoncu-
les \2 floconneux au sommet; capitules longs de 12-15 mm.
— VII-VIII. — Alpes, sous-alpes et Jura.

Sous-section Villosa N. P.

21. (19*) Foi. e.vlér. de Vinvohicre foliacées, j)lns larges qne
les intér.

2444! H. viilosum L., E. velue. — 10-30 (-40) cm. PI. ±
fortemt velue-blanchâtre ; f. H glaucescentes, ordmt molles,

les infér. oblongues à lancéolées, sessiles ou atténuées en
pseudopétiole, entières à -j^ dentées; f. caul. ordmt 4-8, les

infér. atténuées à la base, les super, sessiles, ovales-lancéo-

lées, à base arrondie ou j^ embrassante
;
pédoncules munis

de 3-8 bractées foliacées, h tomenteux, non glanduleux. —
Ssp. : ssp. calvifolium N. P. — F. jr lancéolées, les super, gla-

bres ou faiblemt poilues vers les bords. — VII-VIII. — Alpes

et sous-alpes jusqu'à 2600 m., Jura.
21* Fol. de Vinvohicre tontes égales, ^h linéaires, dressées.

2445 ! H. villosiceps X. P., E. à capitule velu. — 10-25 cm.
F. ordmt étroites et atténuées, comme pétiolées à la base

;

f. infér. ordmt pétiolées, les caul. décroissant rapidement ; le

reste comme dans l'esp. précéd. — VII-VIII. — Sous-alpes,

Alpes, Jura.

Espèces intermédiaires entre les « Barbata », les « Glauca »

et les « Villosa ».

H. glabratum Hoppe — viilosum — glaucum.
H. scorzonerifolium Vill. =: viilosum > glaucum ou le plus

souvent viilosum > bupleuroîdes.
H. sparsiramum N. P. = viilosum < bupleuroîdes.
H. dasytrichum A. T. = glanduliferum — viilosum.

Section Oreadea Fr.

22.(16*) F. glanccscentes, hérissées snrtont anx bords de poils

allongés, raides et sétiformes ; alvéoles du réceptacle fortemt
dentés on dentés-ciliés ; dents des ligules légèrement ciliées;

styles toujours jaunes (f. à glandes très rares).

2446 ! H. Schmidtii Tausch, E. de Schmidt. — 10-40 cm.
Tige scapiforme, à 0-1 (-2) f., lâchemt paniculée ou fourchue.
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à 2-10 capitules ; f. radie, oo, ovales-lancéolées à étroitement
lancéolées, ordmt longuemt pétiolées et h insensiblenit atté-

nuées en pétiole (f. extér. souvent rapidemt atténuées et -h

obtuses), presque entières ou dentées à grossièremt dentées

surtout dans la moitié infér., h coriaces à minces; rameaux
partant souvent du bas de la tige ; capitules longs de 10-14

mm., grisâtres ou d'un vert foncé ; fol. de l'involucre assez

étroites, aiguës, médiocremt velues de poils gris (poils rentlés

et noirâtres à la biase), médiocremt glanduleuses, faiblemt ou
assez fortemt floconneuses

;
partie super, de la tige et pédon-

cules +3 gris, J^ abondammt garnis de glandes fines ; tl. d'un

jaune clair. — 2 ssp. : ssp. Schmidtii (Tausch). F"ol. de l'in-

volucre f^ foncées, non longuemt acuminées, médiocrement
à assez fortemt floconneuses seulemt aux bords, faiblemt flo-

conneuses sur le dos ; f. sans tlocons en dessous ;
— ssp.

rupicolum (Fr.). Fol. de l'involucre longuemt acuminées, J^
fortemt floconneuses à grises ; f. -h floconneuses en dessous.
— VI-VII. — Alpes et sous-alpes jusque dans la plaine ; Gr.,

V. (Massif de Mordes), Val.

Espèces intermédiaires entre les « Oreadea » et les

esp. préc.

H. glaucomorphum Zahn = Schmidtii — glaucum ou — bu-

pleuroïdes.

Section Vulgata Fr.

22* F. d'un vert vcrl, grisâtre on blenàtre, nmnics de poits

crépns mous ou 4: qlahrescentes ; alvéoles du réceptacle non
ou faiblement dentés: dents des ligules très rarement ciliées:

styles d'un jaune brunâtre ou h foncés. 23

23. F. caul. 3-6 (-10), raremt moins nombreuses : f. toujours j^
atténuées en pétiole.

2447 ! H. vulgatum Fr., E. commune. — 30-60 (-100) cm.
1-3 ou plusieurs f. radie, oblongues à lancéolées, atténuées

aux deux extrémités, rarement les extér. \- obtuses, ordmt
dentées à dentées-serretées, ordmt d'un vert foncé ou gri-

sâtre, souvent colorées ainsi que la tige, parfois maculées en

dessus ; rameaux _h droits, étalés-dressés
;
pédoncules courts,

tomenteux, 4^ fortemt glanduleux, munis parfois ainsi que la

tige de poils dispersés ; capitules ordmt longs de 10 mm. ;

fol. de l'involucre presque étroites, subobtuses, raremt aiguës,

ordmt foncées, fortement glanduleuses, sans poils ou à poils

rares, presque non floconneuses ou médiocremt floconneuses.

— Fin VI-VIII. — De la plaine aux Alpes ; rép.

23* F. caul. 0-1 (-2) : tige scapiforme. 24

24. Infloresc. paniculée : involucre et pédoncules fortemt glandu-

leux, sans poils ou à poils rares.

2448 ! H. silvaticum (L.) Fr., E. des bois. — 20-40 (-00) cm.

F. vertes ou grisâtres, ordmt molles, maculées ou non, obo-

vales, elliptiques, oblongues à lancéolées, cordées, tronquées,

arrondies, plus raremt courtemt ou plus longuemt atténuées

à la base, +; longuemt pétiolées, ordmt très fortemt dentées

vers la 'base (les f. des pi. automnales sont souvent plus
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arrondies et moins dentées), obtuses à aiguës, poilues à

gial)rescentes en dessus ;
1". caul. seml)lal)les ou plus étroites,

souvent j)étiolées ; rameaux |- rapprochés, arqués ou diva-

riqués ; pétloncules tomenteux, assez courts; capitules peu
nombreux ou nombreux, longs de 9-1Ü (-13) mm. ; fol. de
^in^•olucre ordmt aiguës; 11. tl'un jaune Hh doré; pi. très va-

riable. — Ssp. : ssp. praecox (Sch. Bip). F. Ji glaucescentes,

glabres en dessus ; st^ie ordmt jaunes. — V-XI. — Bois, lieux

pierreux ; de la plaine aux Alpes ; rép.

24* Inflorcsc. en paniciile lâche ou ^ fourchue ; invohicre et pé-
doncules sans glandes ou faiblcnit glanduleux, mais h forte-

inenl ßoconneux, courtemt pubesccnts, à poils rares ou })res-

que ahoiuhints.

2449! H. bifidum Kit., E. biiide. — (10-) 30-50 cm. F. d'un
vert clair ou un peu glaucescentes, non- à fortemt maculées,
souvent colorées en dessous, semlilables à celles de H, silva-

licuni mais plus souvent (surtout les intér.) atténuées en pé-

tiole, souvent très grossièrement dentées à incisées à la base,

ordmt M- glabres en dessus, courtemt i)ul)escentes et souvent

4i floconneuses en dessous, ordmt courtemt duveteuses aux
bords et sur la nerv. dorsale

;
pétiole ordmt courtemt velu ;

rameaux espacés, longs, + arqués-divariqués
;

pédoncules
assez longs; capitules ordmt moins de 10, le plus souvent
2-5; fol. de l'involucre subobtuses à très aiguës; fl. d'un
jaune doré ; styles clairs ou foncés

;
pi. très variable. — Ssp.:

ssp. subcœsium (Fr.). F'ol. de l'involucre obtuses ou aiguës;
involucre et pédoncules glanduleux; — ssp. bifidum (Kit.).

I"ol. de l'involucre +; longuemt acuminées ; capitules ordmt
plus grands, très floconneux. — VI-VIII. — Sous-alpes et

Alpes ; donne souvent l'impression d'une esp. intermédiaire
//. siloaticum — glaucuni.

Espèces intermédiaires des « Vulgata » entre elles et entre

les « Euhieracium précédents.

A. H. divisum Jord. =: vulgatum — silvaticum.

Les formes intermédiaires sZ/ua/Zci/m — hifidum doivent
être rattachées à l'une ou l'autre de ces 2 esp. (comparez
H. bifidiforme et subcsesium).

B. H. Ganderi Hausm. = silvaticum <C glaucum.
H. bifidum Kit. = silvaticum — glaucum (comparez 24*).

H. Mureti Gremli := bifidum < glaucum ou bupleuroïdes.

H. dentatum Hoppe = silvaticum — villosum.

H. incisum Hoppe --= silvaticum >> villosum.

H. Neilreichii Beck = bifidum — villosum.

H. psammogenes Zahn = bifidum — incisum.

H. subspeciosum Naeg = silvaticum — villosum — glaucum
ou bupleuroïdes.

H. armerioïdes A. T. = bifidum — glanduliferum.
H. ustulatum A. T. — silvaticum — glanduliferum.
H. cirritum A. T. = silvaticum > glanduliferum.
H. pseudocirritum Tout, et Zahn =z bifidum — cirritum.

H. aphyllum N. P. = dentatum — glanduliferum.
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H. vogesiacum Moug. = silvaticum < cerinthoïdes.

H. neocerinthoïdes A, T. et Briq. — dentatum > vogesiacum.

H. rupiculiforme Zahn = bifidum — misauciniim.

H. sublongifolium Zahn = silvaticum < longifolium.

H. cinerascens Jord. = silvaticum — Schmidtii.

H. Wiesbaurianum Uechtr. = bifidum — Schmidtii.

C. H. caesium F'r. = vulgatum — silvaticum — glaucum.

H. Dollineri Sch. Bip. := vulgatum < glaucum.

H. Annœ Toutoniœ Zahn = Dollineri x Schmidtii.

H. ramosum W. K. = vulgatum — glaucum.

H. ctenodon N. P. = vulgatum — villosum.

H. Benzianum M. et Z. = vulgatum — incisum.

H. onosmoïdes Fr. = vulgatum — Schmidtii.

H. saxifragum Fv. =: vulgatum > Schmidtii.

Section Plumosa Gremli.

25. (15*) Sub-section Tomentosa N. P. — F. épaisses, larges,

blanches-tomenteiises, à poils plumeiix crépus; capitules

grands, très laineux, à poils blancs ; fol. de l'innolncre lon-

qnemt acuminées.
2450! H. lanatum Vill., E. laineuse. — 10-40 cm. Tige ±

épaisse, fourchue, (1-) 2-5 çéphale; f. radie, épaisses, grandes,

à peine pétiolées, elliptiques à oblongues, ordmt entières aux

bords, les intér. plus aiguës ; 2-6 f. caul. décroissant ordmt
lentemt, les super, aiguës; pi. laineuse-tomenteuse, à poils

appliqués ou lâches, longs de 3-5 mm. ; fol. de l'involucre

cachés dans l'indumt ;
glandes et flocons ou rares ; fl. d'un

jaune clair ; dents des ligules souvent ciliées. — Ssp. : ssp.

Liottardi (Vill.). F. radie, distinctemt pétiolées, laissant de-

viner leur couleur verte à travers l'indument, un peu den-

tées, les extér. f: spatulées. — V-VII. — V., Val. (la ssp. au

Salève).

25* Sub-section Picta Peter. ~ F. vertes, bien moins velues,

assez étroites, souvent glabres et maculées de brun en dessus;

capitules petits, courtemt hispides.

2451 ! H. pictum Schleicher, E. mouchetée. — 10-20 (-30)

cm. Tige plus mince, arquée-flexucuse, lâciiemt paniculée ou

fourchue-oligocéphale ; f. radie, oblongues-lancéolées à lan-

céolées souvent assez petites, ordmt longuemt atténuées en

pétiole, souvent subobtuses, serretées-dentées à si nuées-den-

tées ou lobées, J:;
glauceseentes, médiocremt et courtement

poilues en dessous, mais munies de poils assez abondants et

longs aux bords et sur la nerv. dorsale ; bas de la tige et pé-

tioles fol. h longuemt velus; f. caul. 0-2, la super, linéaire-

lancéolée; capitules longs de î)-12 mm.; fol. de l'involucre

h courtement acuminées, grises-floconneuses, médiocrement

glanduleuses, à glandes petites, ainsi que les pédoncules

étoilés-tarineux. - V-VIII. — V. (Vallée du Rhône), Val. ;

dans les contrées chaudes.

Espèces intermédiaires entre les « Plumosa » et les

esp. prée.

A. H. eriophyllum (Schleicher) N. P. = lanatum — villosum.

H. eriosphaera N. P. = lanatum — piliferum.
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H. pellitum Fr. =r lanatum — silvaticum.

H. Rionii (Iremli = lanatum < silvaticum.

B. H. pulchellum (Iren. = pictum X lanatum.
H. pictiforme Zahn = pictum X silvaticum.

H. Sandozianum Zahn =. pictum X vulgatum.

Section Heterodonta A. T.

26. (14*) Dents des ligules glabres ; pi. vertes; f. radie, distinc-

lemt pétiolées, ordmt grossièrement dentées à lobées ; alvéoles

du réceptacle non ciliés aux bords.

2452 ! H. humile Jacq., E. humble. — 10-30 cm. Tige
tlcxueuse, souvent violacée à la base ainsi que les pétioles,

ordmt fourchue (1-) 4-12 céphale dès la base; f. radie, gran-
des, obovales ou largemt lancéolées, obtuses à aiguës, ordmt
irrégulièremt et profondémt dentées, raremt seulemt denti-

culées, à dents descendant souvent sur le pétiole; f. caul. 0-5,

les infér. ji pétiolées, les super, h étroitemt lancéolées ; ca-

pitules longs de 12-15 mm. ; fol. de l'involucrc ordmt assez

étroites, F aiguës
;
pédoncules munis de 3-5 bractées souvent

allongées et foliacées
;

pi. entiéremt et 4: abondammt garnie
de poils étalés ordmt courts et raides et de petites glandes;
seuls les pédoncules sont parfois fail)lemt floconneux ; capi-

tules un peu plus longuemt poilus ; styles jaunes ou légère-

ment foncés, — Ssp. : ssp. laeerum (Reuter). F", radie, lan-

céolées à étroitemt lancéolées, grossièremt dentées à penna-
tifides, à dents allongées ; f. caul. super, étroitemt linéaires,

entières, très longues. — VI-V^lII. — Rochers des montagnes
et des sous-alpes (la ssp. seulemt; (ir., S'-(ia., et GL).

Espèces intermédiaires entre H. humile et les

esp. préc.

H. Kaeserianum Zahn = humile X glaucum.
H. leucophaeum Gren. et (iodr. = humile x scorzonerifolium.
H. Toutonianum Zahn rr: humile > Schmidtii.

H. Cotteti (jodet — humile x silvaticum.

H. Balbisianum A. T. — humile x bifidum.

H. cryptadenum A. T. = humile X villosum.

H. Braunianum Zahn = humile x subspeciosum.
H. salsevense Rapin — humile X dentatum.
H. Kerneri (Ausserd.) Zahn =^ humile x incisum.
H. Kochianum Jord. — humile X lanatum.

26* Dents de ligules ciliées. 27

Section Âlpina Fr.

27. PI. basses, non visqueuses-glanduleuses ; tige sini])le, raremt

fourchue et 2-3 céphale; capitules J_ fortement velus, à poils

allongés ; alvéoles du réceptacle non ciliés ; stgles toujours

Jaunes.
2453 ! H. alpinum L., G. des Alpes. — 10-20 cm. Tige mince

à épaisse, floconneuse, assez fortemt et souvent longuement
poilue, -\2 glanduleuse; f. radie, courtes ou allongées, très

insensiblemt atténuées à la base, obovales, oblongues-lancéo-

lées à étroitemt lancéolées, ordmt 4^ spatulées, souvent plis-
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sées au sommet, peu ou fortemt poilues et médiocremt gar-
nies de petites glandes; f, caul. 0-3, raremt plus, lancéolées
à linéaires; f. souvent ondulées aux bords, denticulées à
irrégulièrement grossidentées ou sinuées, vertes ou vert .jau-

nâtre ; capitules grands, longs de 12-18 mm., I globuleux
;

fol. de l'involucre |- noirâtres, subobtuses à aiguës, les extér.

parfois plus larges, verdàtres et étalées ; involucre non flo-

conneux, médiocremt à fortement glanduleux et hérissé de
poils gris ou foncés ainsi que les pédoncules fortemt flocon-

neux ; fl. jaunes, souvent tubuleuses. — VII-VIII. — Alpes,

jusqu'à 3000 m.

Espèces intermédiaires entre H. alpinum et les

esp. préc.

H. cochlearifolium Zahn ^ alpinum — glauduliferum.
H. prasinicolor Hene et Zahn = alpinum — Schmidtii.

H. nigrescens Willd. ::— alpinum — silvaticum.

H. rauzense Murr = alpinum — bifidum.

H. atratum Fr. =^ alpinum <^ silvaticum.

H. Thomasianum Zahn :^- atratum — glauduliferum.

H. Arolae Murr ^ alpinum — silvaticum — villosum.

H. brachypogon Zahn ^ alpinum ^ vulgatum.
H. Bocconei Griseb. ~ alpinum — vulgatum.
H. Vollmanni Zahn — Bocconei — silvaticum.

H. adenophyton Zahn — Bocconei X atratum.

Section Amplexicaulia Fr.

27* PL visqiieiises-glandiilciiscs ; lige ordmt très rameuse, j)luri-

miilticéphale ; capitules ordmt dépourvus de poils simj)les :

réceptacle frangé-cilié.

2454 ! H. amplexieaule L., E. embrassante. — 10-50 cm.
Tige h épaisse, grisâtre dans le haut, parfois munie de poils

simples dans le bas ; f. radie, grandes, spatulées-obovales ou
oblongues à lancéolées, obtuses à subaiguës, atténuées en

l)étiole court ou allongé \- distinct et {^ ailé, ou sans pétiole et

simplemt atténuées à la base, inégalement dentées à sinuées-

grossidentées ; 3-6 f. caul. décroissant lentement, ordmt {^

ovales, sessiles et embrassantes, à base large h auriculée ou
cordée ou plus raremt sessiles et atténuées à la base ; f. d'un

vert -f; jaunâtre, seulemt fortemt glanduleuses ou _h poilues

entre les glandes ; infloresc. rameuse dans le haut ; tige ra-

meuse jusqu'à la base, à rameaux feuilles ; capitules longs de
12-16 mm. ; fol. de l'involucre ordmt larges à la base et lou-

guemt acuminées, barbues au sommet, foncées à grisâtres,

-\2 bordées de vert, les extér. fortemt glanduleuses, Hh flocon-

neuses, très raremt faiblemt poilues ; styles jaunes à brunâtres.
— Ssp. : ssp. pulmonarioïdes (Vill.). F", et tiges +; poilues;

f. radie, distinctement pétiolées. — VI-VII. — Rochers des

montagnes et des sous-alpes.

Espèces intermédiaires entre H. amplexieaule et les

esp. préc.

H. pseudocerinthe Koch = amplexieaule — cerinthoïdes.

H. Ravaudii A. T. = amplexieaule < lanatum.
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H. sqiiarosuhim Zaliii — amplexicaule < humile.

H. urticaceiim A. T. - amplexicaule — humile.

SecUoii Iiitybacea Fr.

128. (!.'}*) PI. cnlièicnicnl recoiwerle de glandes 1res nuiuhreiises ;

pas de poils simples : dénis des liligules glabres.

2450 ! H. IntYbaceum AH., E. fausse-chicorée. — \()-'M)

cm. Tige simple ou fourchue-oligocéphale, h épaisse; iV oo,

longues, non pétiolées à demi-eml>rassantes, j- rubannées-

lancéolées à linéaires-lancéolées, irrégulièremt grossidentécs,

les super, souvent h ovales-lancéolées; f. toutes d'un vert h
jaunâtre, les infér. disposées en rosette quand la tige reste

basse; capitules grands; fol. de l'involucre subobtuses, d'un

vert-noiràtre, souvent sans flocons ;
pédoncules |

fortement

Hoconneux ; tt. d'un jaune-blanchâtre, d'un jaune soufré sur

le sec, parfois tubuleuses. — VII-Vlll. — Alpes, parfois

préalpes ; égalemt au Tessin.

Espèces intermédiaires entre H. intYbaceum et les

esp. prée.

H. Khekianum Zahn —_ albidum X alpiiuim.

H. adenodermum Zahn = albidum — alpinum — silvaticum.

28* F. sans glandes, 1res rarement à glandes à peine percep-

tibles. *29

Section Prenanthoidea Fn.

29. PL Jr fortement glandulensc dans Vinfloresc. ; dénis des

ligules ciliées: f. caul. à base embrass((nte h cordée.

240(5 ! H. prenanthoïdes Vill., E. faux-prénanthe. — Atteint

100 cm. F. caul. V2-oo. ovales-lancéolées â lancéolées, les

infér. tout au plus atténuées-pseudopétiolées à la base, jamais

distinctemt pétiolées, les suivantes plus larges, embrassantes,

â base arrondie ou profondémt cordée, souvent h pandurées,

acuminées ; f. super, ovales-oblongues à oblongues, les der-

nières ovales-triangulaires, passant insensiblement aux brac-

tées ; f. presque toutes entières à j^ dentées, d'un vert-clair

ou foncé, plus pâles et distinctemt veinées-réticulées en des-

sous, molles à coriaces; infloresc. paniculée, à rameaux peu

nombreux ou nombreux, oligo-multicéphales ; capitules J^
cylindriques, longs de 9-11 (-13) mm., h floconneux, raremt

faiblemt poilus ainsi que les pédoncules médiocremt flocon-

neux ; fr. d'un rouge-clair à brunâtres. — Ssp. : ssp. lanceo-

latum (Vill.). F. coriaces, d'un vert foncé, ordmt plus étroi-

tes, moins veinées-réticulées et moins glanduleuses. — VII-

VIII. — Alpes, sous-alpes, Jura.

Espèces intermédiaires entre H. prenanthoïdes

et les esp. prée.

H. Grabowskianum N. P. = prenanthoïdes X villosum.

H. valdepilosum Vill. ^ prenanthoïdes — villosum.

H. cydoniifolium Vill. — prenanthoïdes > villosum.

H. chlorifolium A. T. —- prenanthoïdes — villosum — glau-

cum ou bupleuroïdes.
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H. porrectiim Fr. = valdepilosum >> silvaticum.

H. subelongatum N. P. = valdepilosum — silvaticum.

H. jurassiciforme Murr. =-- valdepilosum — bifidum.

H. Silsinum N. P. — valdepilosum — vulgatum.

H. Corrensii Kîeser = valdepilosum — humile.

H. doronicifolium A. T. =: cydoniifolium — silvaticum.

H. subtilissimum Zahn =^ prenanthoïdes — Schmidtii.

H. juranum Fr. = prenanthoïdes — silvaticum.

H. epimedium Fr. = prenanthoïdes — incisum.

H. Segureum A. T. = juranum — cirritum.

H. Wimmeri Uechtr. = juranum — caesium.

H. macilentum Fr. = prenanthoïdes — bifidum.

H. gombense Lagg. = macilentum x atratum.

H. integrifolium Lange = prenanthoïdes — silvaticum = vul-

gatum.
H. rapunculoïdes A. T. — prenanthoïdes — vulgatum.

H. ramossimum Schleich. ==: prenanthoïdes — amplexicaule.

H. viscosum A. T. == prenanthoïdes < amplexicaule.

H. stenoplecum A. T. et Hut. == prenanthoïdes > albidum.

H. ochroleucum Schleich. =: prenanthoïdes — albidum.

H. pallidiflorum Jord. = prenanthoïdes < albidum.

H. Kalsianum Huter — ochroleucum — villosum.

H. fastuosum Zahn — ochroleucum X valdepilosum.

H. pseudostenoplecum Zahn = ochroleucum — juranum.

29* PL sans glandes ou tout au plus faibleml glanduleuses dans

Vinßoresc. ; dents des ligules glabres; f. caul. moijennes non
ou peu embrassantes. 30

Section Italica Fr.

'Si). Fr. mûrs très clairs ; f. souvent rapprochées en rosette vers

le bas delà tige ou plus haut; infloresc. souvent presque en

grappe ; fol. de Vinvolucre appliquées, larges, obtuses.

2457. H. racemosum W. et K., E. en grappe. — 20-80 cm.
Tige ordmt fortemt et longuemt hérissée entre les f. moyen-
nes souvent très rapprochées, faiblemt poilue ou glabre plus

haut; f. infér. ±^ atténuées-pseudopétiolées, les moyennes
sessiles, atténuées, arrondies ou souvent légèremt cordées à

la base, les super, devenant souvent brusquemt plus petites ;

f. toutes d'un vert clair, plus pâles en dessous, souvent pa-

pyracées, faiblemt denticulées à dentées, souvent longuement
pollues vers la base de la nerv. dorsale ; infloresc. en grappe

oligocéphale ou paniculée-multicéphale ; fol. de l'involucre

d'un vert clair à foncé, lâchemt à médiocremt microglandu-

leuses, faiblement poilues ou glabres, et tout au plus légère-

ment floconneuses ;
pédoncules floconneux, mais à poils et

glandes rares ou ; fl. ordmt d'un jaune soufré. — VIII-X.

— T. (? sur territoire italien), S^-Ga. (Kagaz), Gr. (Goire), V.?

30* Fr. foncés à noirâtres à la maturité ; f. ordmt régulièrement

espacées sur la tige. 31

Section Umbellata Fries.

31. Inßoresc. en ombelle, non glanduleuse; fol. exlér. de l'invo-

lucre souvent divariquées-étalées à réfléchies.
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245«! H. umbellatum L., E. ombelléc. — 40 à plus de 100

cm. — Tige raide, dressée ; f. coriaces, lancéolées à linéaires,

rarement jusqu'à ovales-triangulaires, presque entières à 4:
grossidentées, à bords h enroulés, ordmt légèrement flocon-

neuses en dessous, faiblemt poilues à Jh glabres et j- distinc-

tement veinées; infloresc. souvent paniculée sous roml)elle
;

rameaux et capitules i)eu nombreux à oo
;
pédoncules grêles,

h grisâtres ; fol. de l'involucre serrées-imbriquées, obtuses, les

extér. moins obtuses, noircissant souvent par la dessication,

presque toujours sans poils ni glandes ni flocons ; tt. d'un
jaune h doré ; styles clairs ou foncés

; pi. très variable quant
à la bauteur, au nombre des capitules et à la forme des f. ; les

tiges poussant après que la pi. a été coupée ont les f. bien
plus larges. — Ssp. : ssp. brevifolium (Tausch). F", moyennes
et super, très coriaces, ovales-triangulaires, souvent grossi-

dentées. — VlII-X. — Plaine, collines ; rép. ; la ssp. en
Valais.

Espèces intermédiaires entre H. umbellatum, H. sabaudum
et les esp. prée.

H. conicum A. T. = umbellatum — prenanthoïdes.
H. pseudocorymbosum Gremli — umbellatum — lycopifolium.

H. dolosum Burn. et Gremli = umbellatum — sabaudum.

31* Infloresc. paniculée, souvent ombellée au soniniet, ordml peu
(flanduleuse ainsi que l'involucre: fol. de l'involucre ajtpli-

qiiées ou les citer, lâches. 32

Section Tridentata Fr.

32. F. caul. pas très oo, toutes atténuées à la base: fol. de l'in-

volucre irrégulièrement imbriquées, au moins les intér. atté-

nuées au sommet.
2459! H. laevigatum Willd., E. lisse. — Atteint 1 m. F.

radie, parfois en rosette; f. caul. ovales-lancéolées, lancéolées

à linéaires-lancéolées, les infér. à pétiole _h long ou atténuées

en pseudo-pétiole, les mo3'ennes sessiles, 4i longuemt cunéi-

formes à la base, les super, souvent arrondies à la base ; f.

toutes ^t longuemt acuminées ou les infér. parfois ^ subob-
tuses, toutes courtemt dentées à h grossièrement serretées-

dentées, à dents saillantes et souvent munies de 3-4 grosses

dents ; f. vertes ou vert foncé, souvent faiblemt floconneuses

en dessous, molles ou coriaces ; capitules oo, longs de 8-12

mm. ; fol. de l'involucre grises à foncées, Jh obtuses, munies
ou dépourvues de poils et de flocons, rarement sans glandes

;

pédoncules tomenteux, ordmt glanduleux, souvent poilus
;

les poils existent ordmt sur les f. et sur la tige ; styles jaunes

ou foncés. — Ssp. : ssp. rigidum (Hartm.). Tige solide, très

feuillée ; f. coriaces, lancéolées et plus étroites, courtement
dentées ; involucre^^ dépourvu de flocons, très faiblemt poilu

ou glanduleux ou entièremt glabre ;
— ssp. gothicum (Fr.).

Eol. de l'involucre plus foncées, plus larges, obtuses, sans

flocons, J2 glanduleuses
;
jusqu'à 10 f. caul. ; souvent jusqu'à

3 f. radie; — ssp. tridentatum (F'r.). Tige et f. ordmt mol-
les, les dernières grossidentées ; fol. de l'involucre 4^ étroites

ScHixz ET Keller. Flore de la Suisse. 42
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et floconneuses ; capitules plus petits. — VI-VIII. — Bords

des bois, buissons ; de la plaine aux sous-alpes.

Espèces intermédiaires entre H. laevigatum et les

esp. préc.

H. illyricum Fr. == laevigatum — glaucum.

H. calocymum Zahn = tridentatum > Schmidtii.

H. Knafii Celak =: laevigatum — vulgatum.

H. inuloïdes Tausch = laevigatum — prenanthoïdes lanceo-

latum.

H. constrictum A. T. = laevigatum < prenanthoïdes.

Section Sabauda Fr.

32* F. caiil. 1res oo (jusqu'à 50), les infér. h auemiées ti la base,

les moyennes de même et souvent largement sessiles ; fol. de

Vinuolucre régulièrement imbriquées, toutes obtuses.

2460 ! H. sabaudum L., E. de Savoie. — Dépasse souvent

1 m. F. lancéolées à elliptiques, ovales-lancéolées ou ovales,

ordmt assez grandes; f. moyennes et super, sessiles, à base

parfois arrondie ou J^ cordée, 4^ acuminées, denticulées à

grossièrement serretées-dentées ; f. ordmt toutes 4: coriaces,

d'un vert vert à foncé, à nerv. +; forte, les super, surtout sont

souvent +: floconneuses en dessous ; infloresc. souvent J^
divariquée, Jh multicéphale; capitules longs de 10-12 mm. ;

fol. de l'involucre +^ larges, obtuses, parfois faiblemt poilues,

+; dépourvues de flocons, le plus souvent munies de glandes

rares et ordmt très petites ou entièremt glabres ; fol. extér.

parfois Hh lâches
;
pédoncules grisâtres, parfois faiblemt poi-

lus et glanduleux ; styles jaunes ou foncés ; alvéoles du ré-

ceptacle longuement frangés-dentés ;
pi. très variable. —

VlII-X (plus tard que H. laevigatum). — Bois, bosquets
;

plaine et basse montagne.

Espèces intermédiaires entre H. sabaudum et les

esp. préc.

H. deltophyllum A. T. := sabaudum — vulgatum.

H. Favrati Muret = deltophyllum — prenanthoïdes.

H. lycopifolium Froel. = sabaudum — prenanthoïdes.

H. virescens Sonder = sabaudum — laevigatum.



TABLE DES FAMILLES, DES GENRES

ET DES ESPÈCES

Ables Miller 19
— alba Miller 19
— excelsa DG . = Picea excelsa.
— LarixLam.= Larix decidua.
— pectinata DC. = A. alba.
Acer L 374
— campestre L 374
— monspesstüanum L. . . . 874
— Opalus Miller 874
— opulifolium Vill. = A. Opa-

lus.
— platanoïdes L 874
— pseudo-platanus L. . . . 374

Aceraceae 873
Aceras R. Br 144
— authropophoram (L.) R. Br. 144

Achillea L 598
— atrata L 594
— Clavenae L 594
— fClusiana (Tausch) Heimerl. 594
— macrophylla L 594
— Millefolium L 595
— moschata Wulfen . 594
— nana L 594
— nobilis L 595
— Ptarmica L 593
— setacea W. K 595
— stricta Schleicher .... 595
— tomentosa L 694
Aconitum L 225
— Anthora L. ..... 226
— Lycoctonum L S26
— Napellus L 226
— paniculatum Lam. 226
— X Stoerkianum Rchb.

^
. . 226

— variegatum L. . .

*
. . 226

Acorus L. . . . . llü
— Calamus L 110
ActaeaL 224
— spicata L 224
Adénophora Fischer . . 578
— liliifolia (L.) Besser . . . 573
Adenostyles Cass. ... 579
— albifrons Rchb. = A. Allia-

riae (Gouan) Kerner.
— AlUariaci (Gouan) Kerner.
— alpina Bl. Fing = A. glabra.
— glabra (Miller) DC. ... 580
— leueophylla Rchb. = A. to-

mentosa.
— tomentosa (Vill.) Schinz et

Thellung 579
Adiantum L 10
— Capillus Veneria L 10

Adonis L 236— aestivalis L 237
— autmunalis L 237
— fiammeus Jaeq 236
Adoxa L 554— Moschatellina L 554
Adoxaceae 554
Aesropodlum L 417
— Podagraria L 417
Aethionema R. Br. . . 248
— saxatile (L.) R, Br. . . . 248
Aethusa L 419
— cynapium L 419
Agrave L 134
— americana L 134
Agrrimonia L 315
— Eupatoria L 315
— odorata Miller 316
Agropyrum Pal. .77
— biflorum (Brign.) R. et S. . 77
— caninum (L.) Pal. ... 77
— glaucüm R. Seh. = A. inter-

medium.
— intermedium (Host) Pal. . 77
— repens (L.) Pal. .... 77

Agrostemma L. ... 200
— Githago L 200

Asrrostis L 48
— alba L. ..:... . 49
— alpina Scop 49
— canina L 49
— interrupta L 49
— rupestris All 50
— Spica venti L 48
— tenella (Schrad.) R. et S. . 48
— tenuis Sibth 49
Ailanthus Desf 863
— glandulosa Desf 363

Aira L 52
— caryophyllea L 52
— praecox L 52

Ajuga L 474
— Chamsepitys (IL.) Schreber . 474
— genevensis L 475
— pyramidalis L 475
— reptans L 475

Albersia Blitum Kunth =
Amaranthus Blitum.

— deflexa Gren. = Amaranthus
ascendens Loiseleur.

Alchimllla L 3l3
— alpestris Schmidt .... 815
— alpina L 8t3
— arvensis (L.) Scop. . . . 813
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— conjuncta Babg'. = A, Hop-
peana.

— coriacea Buser 3t5
— eu-alpina A. et G. = A. al-

pina.
— fissa Grflnth-Schum = A. gla-

berrima.
— flabellata Buser 314
— g-laberrima Schmidt . . 314
— Hoppeana (Rehb.) Buser . . 314
— hybrida Miller 314
— montana Willd. = A. pubes-

cens.
— pastoralis Buser = A. vul-

garis .

— pentaphyllea L 313
— pratensis Schmidt = A. vul-

garis.
— pubescens Lam. = A. hy-

brida.
— saxatilis = A. alpina var.

saxatilis.
— splendens Christ .... 314
— subserieea Reut. = A. alpina

var. subserieea.
— vulgaris L 31.5

Alectorolophus = Rhi-
nantus.

— hirsutus (Lam.) All. = R.
Alectorolophus.

— major (Ehrh.) Rehb. = R.
major.

— minor (Ehrh.) Wimm. et Gra-
bowsbi = R. Crista-Galli.

— Semleri Stern. = R. Semleri.
— stenophyllus (Schur) Stern.

= R. stenophyllus.
— subalpinus Stern. = R. su-

balpinus.
Alisma L 31
— arcuatuni Michalet ... 32
— Plantago aciuatiea L. . 31
— ranunculoides L. = Echino-

dorus ran.
Alismataceae 31

Alliaria Adanson . . 251
— officinalis Andrz .... 251
Allium L 123
— acutangulum Sehr. = A. an-

gulosum.
— Ampeloprasum L. . . . 124
— angulosuni L 125
— ascalonicum L 125
— carinatum L 12ft

— Cepa L 126
— listulosum L. 126
— montanum Schmidt = A se-

neseens.
— oleraceum L. . . . . 126
— paradoxum (M.-Bieb.) Don . 126
— pulchellum Don 126
— rotundum L. . - . . . 124
— sativum L 123
— Schoenoprasum, L. . . . 125
— Scorodoprasum L. ... 123
— senescens L 125
— sphaerocephalum L . 124
— strictum Schrad. .... 125
— suaveolens Jacq 125
— ursinum L 126
— Vietorialis L 124

— vineale L 124
Allosorus Beruh. . . lo
— crispus (L.)Bernh. ... 10
Alnus Hill. ... . . 174
— Alnobetula (Ehrh.) Hartig . 174
— glutinosa Gärtn. = A. rotun-

difolia.
— incana (L.) Medikus . . . 174
— pubescens Tausch. = A. in-

cana X rotundifolia.
— rotundifolia Miller . . . 174
— viridis DC. = A. alnobetula.
Alopecurus L 47
— aequalis Sobolewsky. . . 48
— agrestis L.= A.myosuroides.
— geniculatus L 48
— myosuroides Hudson ... 47
— pratensis L 47
Alsine L 2i«
— aretioides M, K. = Minuartia

aretioïdes.
— l)idora Wahlb.= Min.biflora.
— Cherleri Fenzl — Min. se-

doides.
— fasciculata Wahlb. = Min.

fasciculata.
— Jacquini Koch = Min. fas-

ciculata.
— lanceolata M. K. == Min. ru-

pestris.
— laricifolia Crantz = Min. la-

ricifolia.

— liniflora Heg. = Min. lini^

flora.
— mueronata L. = Min. mu-

cronata.
— octandra (Sieb.) Kern. = Min.

aretioides.
— recurva Wahlb. = Min. re-

curva.
— rupestris (Scop.) Fenzl =Min.

rupestris.
— sedoides (L ) Kittel = Min.

sedoides.
— segetalis L 218
— stricta Wahlb.= Min. stricta.
— tenuifolia Crantz = Min. te-

nuifolia.
— verna Bartl. == Min. verua.
— viscosa Schreb. = Min. vis-

cosa.
Althaea L 379
— hirsuta L 370
Alyssum L 267
— alpestre L 268
— alyssoi'des L 267
— calyciuumL. = A.alyssoïdes.
— montanum L 268

Amarantaceae . . . . i95
Amarantus L 195
— ascendens Loisel .... 196
— blitnm L. = A. ascendens.
— deflexus L
— patulus Bert
— retroflexus L
— Silvester Desf
Amaryllidaceae
Amelanchier Medikus . .

— ovalis Mediltus
— vulgaris Mœnch = A. ovalis.

Ammi L

196
196
196
196
132
291
291

415
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— niajus L
Amygrdalus communis L. =

Prunus communis.
Anacamptis Rieh.
— pyramidalis (L.) Rieh
Anacardiaceae •

Anagrallis L. . .

— arvensis L. . .

— t coerulea (Schreber)
— t Ijhœnicea Soop.
— tenella (L,) Murray.
Anarrhinum Desf.

'

— bellidifülium (L.) Desf
Anchusa L. ...
~ arvensis Bieb = Lycopsis ar-

vensis.
— italica Retz
— officinalis L
Andromeda L
— poliifolia L
Andropogon L
— contortus L
— Gryilus L
— Ischaemon L
Androsace L
— alpina (L.j Lam
— carnea L
— Chamaejasme Host. .

— Charpentieri Heer.
— glacialis Hoppe = A. alpina.
— helvetica (L.) All. . . .

— imbricata Lam
— lactea L
— maxima L
— obtusifolia All
— pubeseens DC
— Beijtentrionalis L
— villosa L
Androsaemum officinale

AU. =: Hypericum Andro-
saemum.

Anemone L
— alpina L
— baldensis L
— Halleri All
— Hepatica L.
— montana Hoppe
— narcissiflora L
— nemorosa L
— Pulsatilla L
— ranunculoïdes L. .

— silvestris L.
— vernalis L
Anethum L
— graveolens L
Angelica I

— Archangeliea L
— silvestris L
— vorticillaris L
Angiospermae . . .

Antennaria Gärtner . .

— carpathica (Wahlenb.) R. Br.
— diœca (L.) Gärtner . . .

Anthemis L
— arvensis L
— Cotula L
— tinctoria L
— Triumfetti (L.) DC. . . .

Anthericum L
— Liliag'O L
— ramosum L

415

145
14Ô
372
444
444
444
444
444
50«
508
4(54

465
465
434
434
40
41
41
41
439
440
440
441
440

440
439
440
441
441
440
441
441

227
229
228
229
228
229
228
228
229
228
228
229
420
420
423
424
424
424
2S

58()

586
586
592
598
593
59-j

593
121
121
122

Anthoxanthum L. . . .

— odoratuni L
Anthriscus Pers
— alpina Jord. = A. Silvester

var.
— Cerefolium (L.) Hoffm.
— t nitida (Wahlenb.) . . .

— Silvester (L.) Hoffm.
— t stenophylla (Rouy etOamus)— vulgaris JPers

Anthyilis L
— montana L
— vulneraria L
Antirrhinum L. em. Hill. .

— majus L
— Orontium L
Apium L
— graveolens L
— nodifloruni (L ) Rchb. .

— repens(Jac(j.) Rchb. . .

Apocynaceae
Aposeris Necker ....
— ftotidia (L.) Less
Aquifoliaceae
Aquiiegia L
^- alpina L
— vulgaris L
Arabis L
— alpestris (Schleicher) Rchb.
— alpina L
— arenosa (L.) Scop
— auriculata Lam
— bellidifolia Jacq
— brassicaeformis Wallr. = A.

pauciflora.
— coerulea (All.) Haenke . .

— Halleri L
— hirsuta (L.) Scop
— muralis Bertol
— nova Vill
— pauciflora (Grimm.) Garcke .

— pumila Wulfen
— sagittata DC
— scabra All
— serpyllifolia Vill
— stricta Huds. = A. scabra

All.
— saxatilis All. = A. nova Vill.

— Turrita L
Araceae
Araliaceae
Archangelica officinalis

Hoffm. = Angelica Archan-
gelica.

Arctiunn L
— Lappa L
— minus (Hill.) Beruh. . .

— nemorosum Lej
— pubens Babington.
— tomentosum Miller. .

Arctostaphylos Adanson.
— alpina (L.) Sprengel . .

— Uva ursi (L.) Sprengel . .

Arenaria L
— biflora L
— ciliata L
— t gothica (Fries) ....
— grandiflora L
— leptoclados Guss. = A. ser-

pyllifolia var. leptoclados.
— Marschlinsii Koch. . .

44
44
407

407
407
407
407
408
341
341
341
508
508
508
413
413
414
414
45<)

625
625
372
224
225
225
264
26()

264
265
264
265

265
265
264
265
264
264
265
265
265
266

264
110
400

610
611
612
611
611
611
434
434
434
216
216
217
217
216

216
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— serpyllifolia L
Aretià Vitaliana L. = Dou-

glasia Vitaliana.
Aristolochia L
— Clematitis L
— rotunda L
Aristolochiaceae • • •

Armeria alpiua Wiild.= Sta-
tice mootana.

— plantaginea Wind. = Statice
plantaginea.

— rhenana Gremli = Statice
purpurea.

Armoracia rusticana Fl.

Wett = Cochlearia Armo-
racia.

Arnica L
— montana L
Arnoseris Gärtn
— minima (L.) Schweigger et

Körte
Aronia rotundifolia Pers. =

Amelanchier ovalis.

Aronicum = Doronicum
Arrhenatherum Pal.
— elatius (L.) M. et K
Artemisia L. .

— Abrotanum L. .

— Absinthium L. .

— borealis Pallas.
— campestris L. .

— camphorata Vill. = A. Lo-
belii.

— Genipi Weber
— glacialis L
— laxa (Lam.) Fritsch. . . .

— Lobelii All
— Mutellina Vill. = A. laxa.
— t nana (Gaudin) ....
-I— pontica L
— spicata Wulf. = A. Genipi.
— vallesiaca All
— vulgaris L
Arum L
— italicum Miller
— maculatum L
Aruncus L
— Silvester Kosteletzky .

Arundo (L.) Pal
— Phragmites L
Asarum L
— europaeum L
Asciepladaceae .

Asparagus L
— officinalis L
— tenuifolius Lam
Asperugo L
— procumbens L
Asperuia L
— t aristata (L.)
— arvensis L
— Cynanchica L
— flacoida Ten. =; A. cynan-

chica var.
— glauea (L.) Besser. . . .

— montana Willd. = A. cynan-
chica var.

— odorata L
— taurina L
— tinctoria L
Asphodelus L

216

182
183
183
182

602
602
625

625

55
55

598
599
599
698
600

598
599
598
599

598
599

599
599
110
110
110
288
28«
57

57
182
182
457
180
180
180
463
463
644
545
544
545

545

544
544
545
121

— albus Miller 121
Aspidium aculeatum Sw. =

Dryopteris aculeata.
— angulare Kit. == Dryopteris

aculeata ssp.
— Braunii Spenn. = Dryopteris

Braunii.
— cristatum Sw. = Dryopteris

cristata.
— dilatatum Sw. = Dryopteris

spinulosa ssp.
— Filix-mas Sw. = Dryopteris

Filix mas.
— lobatum Sw. = Dryopteris

aculeata ssp.
— Lonchitis Sw. = Dryopteris

Lonchitis.
— montanum Aschers. = Dry-

opteris montana.
— Oreopteris Sw. = Dryopteris

montana.
— rigid lim Sw. = Dryopteris

rigida.
— spinulosum Sw. = Dryopte-

ris spinulosa.
— Thelypteris Sw. = Dryopte-

ris Thelypteris.
Asplenium L 8
— Adiatum nigrum L. . . , 9
— Ceterach L 8
— fontanum (L.) Bernh. 8
— X germanieum Weis. . . 9
— ßuta-muraria L 9
— septentrionale (L.) Hoft'm. . 9
— Trichomanes L 9
~ viride Hudson 9

Aster L 681
— alpinus L 582
— Amellus L 582
— Lincsyris (L.) Bernh. 581
— novi-belgii L 582
— parviflorus Nees = A. Tra-

descanti.
— salicifolius Scholler . . . 582
— Tradescanti L 583
Astragalus L 348
— alpinus L 344
— aristatus l'Hérit. = A. sem-

liervirens .

— australis (L) Lam.... 844
— Cicer L 344
— depressus L 343
— exscapus L 345
— glycyphyllus L 344
— leontinus Wulf 344
— monspessulanus L. . 345
~ Onobrychis L 344
— sempervirens Lam. . 344

Astrantia L 405
— major L 405
— minor L 405
Athamantha L 420
— cretensis L 420
Athyrium Roth. 4
— alpestre (Hoppe) Rylands . 4
— Filix femina (L.) Roth . . 4
— rhaeticum (L.) Grml. = A.

alpestre.
Atragene alpina L. = Cle-

matis alpina.
Atriplex L 195
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— hastatum L li)5— hortense L 195
— patulum L 195
Atropa L 499
— Belladonna L 499
Atropis Trin 66— distans (L.) Griseb. ... 66
Avena L 54— fatua L 54— Orientalis Schreber ... 55— pratensis L 55— pubescens Hudson ... 55— sativa L 55— Scheuchzeri All. = A. versi-

color.— strigosa Sehreber .... 54
— versicolor Vill 55
Azalea procumbens L. =

Loiselearia procumbens.

Ballota L 484— nigra L 484— t ruderalis Sw 484
Balsaminaceae .... 375
Barbarea Beckin 256
— arcuata Echb. =: B. vulgaris

var. arcuata.— intermedia Bor 256— praecox R. Br. = B. verna.— stricta Andrzej 256— verna (Miller) Aschers. . . 257
— vulgaris R. Br 256
Barknausia fœtida DC. =

Crépis fœtida.— setosaHall.f.^Crépis setosa.
— taraxacifolia = Crépis tara-

xacifolia.

Bartschia L 518
— alpina L 518
Bellidiastrum Cass. ... 581
— Michelii Cass 581
Bellis L 581— perennis L 581
Berberidaceae ... 237
Berberis L 237
— vulgaris L 237
Berteroa DC 268— incana (L.) DC 268
Berula augustifolia Koch =

Siuin erectum.
Beta L 191— vulgaris L 191
Betonica hirsuta L. = Sta-

chys densiflora.— Jacquini Gr. God. ^ Stachys
Alopecurus.

— officinalis L. = Stachys of-

ficinalis.

Betula L 173— humilis Sehrank = B. que-
beckensis.— intermedia Thom.= B. nana
X pubescens.— nana L 174— pendula Roth 173— pubescens Ehrh. = B. tomen-
tosa.— quebeekensis Burgsdorf . .173— tomentosa Reith. et Abel . 173— verrucosa Ehrh. = B. pen-
dula.

Betulaceae i7o
BIdens L 591— cerauus L 592— tripartitus L 591
BIfora Hoffm 411— radians Marsch. Bieb. . . 411
Biscutella L 247— eiehoriifolia Loisel. . . . 247— laevigata L 247
Blackstonia Hudson ... 448— perfoliata (L.) Hudson . . 448— serotina (Kooh) Beck. . . 449
Blechnum L 8— Spicant (L.) With. ... 8
Blysmus Panzer .... 86— compressus (L.) Panzer . . 86
Boraginaceae . . . . 460
Borago L 464
— officinalis L 464
Botrichium Sw 12— laneeolatum (Gmelin) Angs-

tröm 12— Lunaria (L.) Sw 12— matricariaefolium A. Br. =
B. ramosum.— Matricariae (Schrk.) Spr. . 13— ramosum (Roth) Aschers. . 12— Simplex Hitchcock. ... 12

— virginianum (L.) Sw. . . 12
Brachypodium Pal. . . 7.5— pinnatum (L.) Pal. ... 75— silvaticum (Hudson) R. et S. 75
Brassica L 254— Napus L 2Ü5— nigra (L.) Koch .... 255— oleracea L 356
— Rapa L 255
Braya Sternbg et Hoppe . . 268
— supina (L.) Koch 268
Briza L. 60— media L 6Ö
Bromus L 72— arvensis L 73— asper Murr. = B. ramosus.— commutatus Schrader. . . 7.5

— erectus Hudson 78— hordacens L 74— inermis Leysser 73
— japonicus Thunb 74— mollis L. = B. hordaceus.— multiflorus Sm 74— patulusM. K.= B. japonicus.— racemosus L 75— ramosus Hudson .... 72— secalinus L 74— squarrosus L 74— sterilis L 73
— teetorum L 73
— velutinus Sehr. = B. multi-

florus.

Brunella — Prunella.
Bryonia L 565
— alba L 565
— diœea Jacq 565
Buffonia L 214
— macrosperma Gay. . . . 214

Bulbocodium L 120
— vernum L 120

Bunias L 269— Erueago L 269
— Orientalis L 269
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Bunium L 416— Bulbocastanum L 416
Buphthalmum L. . . . 590— salicifolium L 590
Bupleurum L 412— faloatum L 418— t gramineum Vill. . . 413— longifolium L 412— ranunculoïdes L 413— rotundifolium L 412— stellatum L 412
Butomaceae 32
Butomus L 83— umbellatus L 33
Buxaceae 871
Buxus L 871— sempervirens L 871

Cactaceae 883
Calamagrostis Adanson 50— aruadinacea (L) Roth. . . 51— Epigeios L 50— Halleriana DC. =^ 0. villosa.
— lanceolata Roth 50
— litorea DC. = C. pseudo-

phragmites 50
— neglecta (Ehrh.) FI. Wett. 51
— Pseudophragmites (Haller)

Baugm 50— varia (Schrader) Host. . . 51— villosa (Chaix) Mutel. . . §1
Calamintha alpina Lam. =

Satureia alpina.
— Acinos Clairv. = Satureia

Acinos.
— ascendens Jordan = Satureia

Calamintha var.
— grandiflora Mönch == Satu-

reia grandiflora.
— Nepeta Savi = Satureia Ca-

lamintha var.
— officinalis Mönch = Sat. Ca-

lamintha var. silvatica.
— Clinopodium Spenn = Satu-

reia vulgaris.
Calendula L 608
— arvensis L 609
— officinalis L 609
Calepina Adanson .... 253
— CorviniDesv. — C.irregularis
— irregularis (Asso) Thellung. 253
Calla L 110
— palustris L 110
CallianthemumC.-A.Meyer 229
— rutifolium (L.) C.-A. Meyer. 229
Callitrlche L 870
— automnalis L 371
— t bifida (L) 871
— t hamulata (Kiitz.) . . .371
— palustris L 371
— T stagnalis (Scop.). . . . 871
— t verna (L.) 871
Calluna Salisb 435
— vulgaris (L.) HuU. ... 485
Caltha L 238— palustris L 223
Camelina Crantz .... 261— Alyssum (Miller) Thellung

.

261— dentata Pers. = C. Alyssum.— fœtida Fr. = G. Alyssum.
— microcarpa Andrzej. . . . 261

— sativa (L.) Crantz. ... 261
Campanula.
— alpestris AU 569— barbata L. 569— bononiensis L 572— cenisia L 572— Cerviearia L 570
— cochleariifolia Lam. . . . 570
" excisa Schleicher .... 571
— glomerata L 570
— latifolia L 573
— patula L 571
— persicifolia L 571
- pusilla Haînk. = C. cochlea-

riifolia.
— Raineri Perpenti .... 572
— rapunculoïdes L 572
— Rapunculus L 571
— rhomboïdalis L 572— rotundifolia L 570— spicata L 570
— Scheuchzeri Vill 571— thyrsoïdes L 570— Trachelium L 572
Campanulaceae- ... 565
Cannabis L 179
— sativa L 179
Caprifoliaceae ... 551
Capselia Medikus .... 260
— Bursa-pastoris (L.) Medikus 260
— paueiflora Koch .... 261
— procumbens Koch .... 261
— rubella Reuter .... 260
Cardamine (L.) Crantz em 258
— alpina Willd 258
— amara L 259
— asarifolia L 258
— bulbifera (L.) Crantz . . . 859— flexuosa Wither .... 259
— hirsuta L 259
— impatiens L 258
— pentaphylla (Scop.) R. Br. 259
— pinnata (Lam.) R. Br. . . 259
— polyphylla (W. K.) O.-E.

Schulz . . . . . . .259
— pratensis L 259
— resedifolia L 258
— sylvatica Link= C. flexuosa.
— trifolia L. 258
Carduus (L.) Gärtner. . . 612
— aeanthoïdes L 613
— crispus L 614
— defloratus L 613
— nutans L 613
— Personata (L.) Jacq. . . 614
— t platylepis (Sauter) . . . 618
— pycnocephalus L. ... 612
— tenuiflorus Curt 613
Carex L 91
— acuta Fr. — E, gracilis.
— acutiformis Ehrh 100
— alba Scop. ...... 103
— ampullacea God. -^ C. ros-

trata.
— t aterrima (Hoppe) . . . m
— atrata L 98
— atrifusca Schknhr. . . . 107
— baldensis L 98
— bicolor Bell 98
— brachystachys Schrank . . 108
— brizoïdes L. ..... 98
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brunescens (Pers.) Poir
caespitosa L. . . .

canescens L. .

capillaris L. .

earyophyllea Latour .

t Chaberti (F. Schulz)
chordorrhyza L. . .

contigua Hoppe = C. muri-
cata.
curvula All
eyperoïdes L
Davalliana Sin
depauperata Curtis
diandra Schrank ....
digitata L
dioeca L
distans L
disticha Hudson ....
divulsa Stokes
echinata Murray ....
eehinata X dioeca = Gaudi-
niana.

elata All
elong-ata L
ericetorum Poll
ferruginea Scop
flliformisL. = C. lasiocarpa.
finibriata Schkuhr.
firma Host
flacca Schreber
flava L
flavaX Hostiana^C .xantho-
carpa .

foetida All
frigida All
fuliginosa Schkuhr .

X OJaudiniaua Guthnlck.
glauca Murr. =^ C. flacca.

Goodenowii Gay ...
gracilis Curtis
gynobasis Vill. ^C Halle-
riaua.
Halleri Gunnerus . . . .

Halleriana Asso
Heieonastes Ehrh
hirta L
hispidula Gaud. = C. fini-

briata.
Hornschuchiana Hoppe= C.
fulva.
Hostiana DC
humilis Leysser ....
incurva Lightf. . . .

irrigua Sm. = C magella-
nica.
Lachcnalii Schkuhr .

lasiocarpa Ehrh. . .

t lepidocarpa (Tausch)
leiiorina L.
limosa L. . .

longifolia Host. = C.
brosa.
magellanica Lam.
microglochin Wahlenb
Xniicrostyla Gay.
montana L. .

mucronata AU
muricata L . . . .

t nigra (Bell.) . . .

nitida Host ....
t Oederi (Retz) . .

U7

i»7

10«
101

95
94

ornithopoda Willd = C.
nithopus .

ornithopus Willd.

t Pairaei (F. Schultz
pallescens L.

93
93
92

107
95

101
92

106
93
95
9(j

99
96
101

104

104

105
109

105

94
103
98
97

IPO
99

98
102
97

108

106
102
94

97
108
105
96

103

103
92

94
101
99
95
99

102
105

— paludosa ßood = C. aeuti-

formis.
panicea L. .

— paniculata L. .

— paradoxa Willd. .

— pauciflora Lightf.
— pendula Hudson
— pilosa Scop. .

— pilulifera L.
-- polygama Schkuhr
— polyrrhiza Wallr. = C. um

brosa.
— praecox Sehreber .

— - Pseudocyperus L. .

~ pulicaris L.
— punctata Gaud in .

— réfracta Willd.
— remota L. .

— riparia Curtis
- rostrata Stokes

— rupestris Bell. .

— sempervirens Vill.

Schreberi Schrankte, prae-

cox.
- silvatica Hudson ....
— sparsiflora Steud.^C. vagi-

nata.
— stellulata Good = C. echi-

nata Murray.
~ strigosa Hudson . .

~ tenax Reut. -^ C. réfracta.
— tenuis Host. = C. brachys-

tachys.
— teretiuscula Good = C. dian-

dra.
- tomentosa L
- umbrosa Host
— ustulata Wahlb. ^ C. atri-

fusca .

— vaginata Tausch ....
Vahlü Schrk. == Ç. alpina

-^ verna Vill". — C earyophyl-
lea .

- vesicaria L
— virens Lam. = C. divulsa.
— vulpina L
— X xanthocarpa DegL .

Carlina L.
-- acaulis L
— vulgaris L
Carpesium L
— cernuum L
Carpinus L
— Betulus L
Carthamus L
— lanatus L
Carum L
— - Bulbocastanum Koch = Bu-

nium Bulbocastanum.
— Carvi L.
Caryophyllaceae
Castalia Salisb

alba (L.) Wood
— Candida (Presl.) Schinz et

Thellung
Castanea Hill

102

95
104

104
95
95
92
106
103
100
98

96
106
91
105

108
96
HO
109

92

105

107

107

101

100

104

109

94
106
610
610
610
590
590
172
172
624
024
416

416
197
220
220

220
175
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— satira Miller .

Catabrosa Pal.
— aquatica (L.) Pal
Caucalis L.
— daucoïdes L. .

— latifolia L. .

— leptophylla L.= Torili8 lep-
tophylla.

Celastraceae
Celtis L
— australis L
Centaurea L.
— alba L

- t augrustifolia (Schrank)
— axillaris Willd. = C. varie-

gata.
— t badensis (Tratt.)....
— Calcitrapa L
— Cyanus L
— diffusa Lam
— gallica Gug-ler
— Jacea L
— T lyrata (Bell.)
— maculosa Lam
— montana L
— nemoralis ^Jordan). .

— t nervosa (Willd.) . .

— nigra L
— nigrescens Willd
— paniculata L. = C. gallica.
~ phrygia L
— t psendophrygia (C-A.

Meyer)
— rhaetica Moritzi
— Rhaponticum L
— t rhenana (Boreau)
— t ringens Gugler ....
— Scabiosa L
— solstitialis L
— uniflora L
— variegata Lam
Centaurlum Hill em. Adan-

son
— minus Garsault
— pulchellum (Sw.) Druce .

Centranthu8= Kentran-
thus.

Centunculus L.
— minimus L
Cephalanthera Rieh.
— latifolia (Miller) Janchen
— longifolia (Hudson) Fritsch
— rubra (L.) Rieh.
Cephalaria Schrader
— alpina (L) Schrader
— pilosa (L.) Gren.
Cerastlum L.
— alpinum L- .

— arvense L.
— t arvum (Schur)
— brachypetalum Desp
— caespitosum Gilib.
— cerastioïdes (L.) Britton
— filiforme Schleich. = C.

dunculatum.
— t fontanum (Baumgartner)
— glomeratum Thuill.
— glutinosumFr.= C.pumilum
— latifolium L
— manticum L. = Moenchia

mantica.

175
59
59
410
410
410

372
177
177
618
619
619

622
628 !

621
I

623
622
619
618
622
621
620
620
620
619

620

621
620
618
622
619
622
628
620
621

pe-

449
450
450

444
444
148
149
148
148
560
561
560
209
211
211
211
209
209
210

210
209

!11

— pedunculatumGaudin. . . 2ii
— pumilum Curtis 210
— quaternellumFenzl.== Moen-

chia erecta.
— semidecandrum Gillbert . . 210
— t strictum (Haenke) . . 211
— tomentosum L 212
- trigynum Vill. = 0. ceras-

tioïdes.
— triviale Link. = C. caespi-

tosum.
-- uniflorum Clairv 211

Ceratophyllaceae . 220
Ceratophyllum L. . 221
— demersum L 221
- submersum L 221
Cerinthe L 469
— alpina Kit. = C. glabra.
— glabra Miller 469
— major L 469
Ceterach offlcinarum Willd.

= Asplenum ceterach.
Chaerophyllum L. .

. . 406
— aureum L 406
— t Cicutaria (Vill.) ... 406
— t elegans (Schleich.) . . . 406
— hirsutum L 406
— temulum L 407
— t Villarsii (Koch) ... 406
Ch a i t u r u s Marrubiastrum

Rchb. = Leonurus Marru-
biastrum.

Chamaeorchis Rieh. . . 145
— alpinus (L.) Rieh 145
Cheiranthus L 267
— Cheiri L 267
Chelidonium (L.) Adanson. 240
— majus L 240

Chenopodiaceae .190
Chenopodlum L. . . 191
— album L 194
— Bonus Henricus L. . . . 191
— Botrys L 191
— capitatum (L.) Aschers 198
— ficifolium Sm. = Ch. sero-

tinum.
— foliosum (Mönch) Aschers=

Oh. virgatum.
— glaucum L 192
— hircinum Schrader. . 194
— hybridum L 192
— intermedium = Ch. urbicum

var. interm.
— murale L 193
— opulifolium Schrader. . 194
— polyspernum L 192
— rubrum L 193
- serotinum (L.) Hudson 194
— urbicum L. . 192
— virgatum (L.) Jessen .198

- Vulvaria L 193

Chimophila Pursh. ... 431
— umbellata (L.) DC. . 431

Chlora L. Blackstonia.
Chondrilla L 531
— chondrilloides (Ard.) Fritsch 581
— juncea L 531
— prenanthoides Vill. = 0.

chondrilloides.
Chrysanthemum L. . . 598
— alpinum L 596
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— atratum Jacq
— corymbosum L
— heterophyllum Willd. .

— inodorum L
— Leucanthemum L. . . .

— Parthenium (L.) Beruh.
Chrysosplenium L.
— alternifolium L
— oppositifolium L
Cicer L
— arietinum L
Cichorium L
— Endivia L
— Intybus L
Cicuta li

— virosa L
Circaea L
— alpina L..
— X intermedia Ehrh. . . .

— latetlana L
Cirslum CAdanson) Gärtner.
— acaule (L.) Weber. .

— arveose (L.) Scop ....
— bulbosum DC. = C. tubero-

sum All.
— eriophorum (L.) Scop.
— Erisithales (Jacq.) Scop.
— heterophyllum (L.) Hill .

— lanceolatum (L.) Hill.
— oleraceum (L.) Scop.
— palustre (L.) Scop. .

— pannonicum (^L. fil.) Gaudin.
— rivulare (Jacq.) All. . .

— spinosissimum (L.) Scop.
— tuberosum (L.) All.

Cistaceae
Cistus L
— salviifolius L
Cladium P. Br
— Mariscus (L.) R. Br. .

Clematis L
— alpina (L.) Miller . . . .

— integrifolia L— recta L
— Vitalba L
— Viticella L
Clypeola L
— Gaudini Trachsel ...
Cnidium Cuss
— apioïdes Sprgl = C. silaifo-

lium.
— silaifolium (Jacq.) Simonkai.
Cobresia Pers
— bipartita (Bell.) Dalla Torre.
— caricina Willd. = C. bipar-

tita.

Cochlearia L
— Armoracia L
— officinalis L
Coeloglossum Hartm.
~ viride (L.) Hartm . . . .

Colchicum L
— alpinum Lam
— autumnale L
Colutea L
— arborescens L.
Compositae
Comarum L.
— palustre L
Conium L
— maeulatum L

597
597
597
596
596
597
283
284
284
349
349
624
625
625
415
415

i

398
898 I

398
i

398
614

i

616
615

614
616
615
614
617
615
615
610
617
618
382
382
882
90
90

227
227
227
227
227
227
268
268
421

421
91
91

250
251
250
145
145
121
121
121
343
343
573
304
304
411
411

Convallaria L 132
— majalis L 132
Convolvulus L 458— arvensis L 458
— sepium L 468
Convoivulaceae. .458
Coraliorrhiza Châtelain. . 151
— Neottia Scop 151
Coriandrum L 4io— sativum L 410
Cornaceae 429
Cornus L 429
— mas L 429
" sanguinea L 430
Coronilla L 347
— coronata L 347
— Emerus L 347
— minima L 347
— montana Scop. = C. coronata
— vaginalis Lam 347
— varia L 847
Coronopus Haller. . . 246
— didymus (L.) Sm 247
— procumbens Gilibert . . 246
Gorrigiola L. 218
— litoralis L 218
Corthusa L 441
— Matthioli L 441
Corydalis Medieus. . . . 240
— cava (Miller) Schw. et K. . 240
— fabacea Pers. = C- interme-

dia.
— intermedia (Ehrh.) Gaudin. 240
— lutea (L.) DC 240
— Solida (Miller) Sw- . • . 240
Corylus L 172
— Avellana L. m
Cotinus Scop 372
— Coggygria Scop 372
Cotoneaster Medikus . 288
— integerrima Medikus . . . 288
— tomentosa (Alton) Lindley. 288
— vulgaris Lindley = C. inte-

gerrima .

Crassula L 271
— rubens L 271

Crassulaceae 271
Crataegus L 291
— monogyna Jacq 291
— Oxyaeantha L 291
Crep'is L 635
— alpestris (Jacq ) Tausch 636
— aurea (L,) Cass 635
— biennis L 638
— blattarioïdes (L ) Vill . . 637
— capillaris (L.) Wallr ... 638
— conyzifolia (Gouan) Dalla

Torre (i37

— foetida L 637
— Froelichiana DC 635
— grandiflora Tausch = C. co-

nyzifolia.
- hyoseridifolia Tausch = C.

tergloviensis .

— Jacquini Tausch .... 689
— jubata Koch 636
- mollis (Jacq.) Ascherson. . 636
— montana (L.) Tauseh = C.

pontana.
— nicaeensis Balbis .... 63S
— paludosa (L.) Möneh. . . 639
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— pontana(L.) Dalla Torre .

— praeniorsa (L.) Tausch
— pygmaea L
— setosa Haller . .

— succisifolia Tausch= E. mol-

;
lis.

— taraxacifolia Thuill

77 tectorum L
— tergloYieiisîs (Hacquet) Ker-

ner
— virens L. = C. capillaris.

Crocus L
f;-

albiflorus Kit. .

— sativus (L) Hudson
Cruciferae
Crupina Cass
— vulgaris Cass
Cucubalus L.
— baccifer L
Cucumis L
— Melo L
— sativus L
Cucurbita L
~ Pepo L
— verrucosa L
Cucurbitaceae
Cuscuta L
— Epilinum AVeihe . . . .

Epithymum (L.) Murray
~ europaea L
Cyclamen L
— europaeum L

neapolitanum Ten.
Cydonia Miller
-- oblongua Miller
— vulgaris Pers . =C .oblong-ua .

Cynodon Rieh
— Dactylon (L.) Pers.
Cynoglossum L.
-- germanicum Jacq = C.

montanum.
— montanum L
— officinale L
Cynosurus. L
— cristatus L
— echinatus L.
Cyperaceae
Cyperus L.
— flavescens L
— fuscus L
— longus L

Monti L. = C. serotinus.
— serotinus Rottb
Cyprlpediumi L
— Calceolus L
Cystopteris Bemh .

— alpina Link = C. fragilis

sbs regia.
— fragilis (L ) Bernhard

i

— montana (Lam . ) Desv .

— t regia (L.) Bernouilli
Cytisus L
— alpinus Miller . .

— decumbens (Durande) Spach
— emerifolius Rchb
— glabrescens Sartovelli = (

emerifolius.
— hirsutus L
— Laburnum L . .

— nigricans L
radiatus (L.) Koch. .

639
035
036
637

63«
638

636

135
135
135
241
618
618
204
204
564
565
565
564
564
564
564
459
459
459
459
442
443
443
288
288

56
56

462

462
462
61

61

61

80
82

83

82

138
138

4

4
4
4

329
330
329
330

330
330
329
329

— sagittalis (L.) Koch .

— supinus li

Dactylis L.
— glomerata L
Danthonia DC . .

— calycina (Vill.) Rchb
DaphneL
— alpina L
— Cneorum L
— Laureola L
— Mezereum L
— striata Tratt
Datura L.
— Stramoniuni L.
Daucus L
— Carota L
Delia segetalis (L.) Dumort =

Alsine segetalis.
Delphinium L
— Consolida L
— elatum L
Dentaria bulbiferaL. = Car-

damine bulbifera.
— digitataLam. = Cardamine

pentaphyllea.
— pinnata Lam . = Cardamine

pinnata.
— polyphylla W. K. = Car-

damine polyphylla.
Deschampsia Pal
— caespitosa (L . ) Pal
- flexuosa (L.) Trin
Dianthus L
— Armeria L. .

— Carthusianorum L
— Caryophyllus L .

— deltoïdes L.
— glacialis Haenke
— gratianopolitanus Vill
— caesius L. = D. gratianopo

litanus.
— monspessulanus L
— Seguieri "Vill. .

— t Silvester (Wulfen)
— superbus L.
— t vaginatus (Chaix
Dicotyledoneae
Dictamnus L
— alba L. .

Digitalis L.
— ambigua Murray
— lutea L. .

Diospyros L.
— Kaki L. .

— Lotus L. .

Djplachne
- serotina L
DIpIotaxis
— muralis (L.) DC
— tenuifolia (L.) DC
DIpsacaceae
Dipsacus L. .

— laciniatüs L.
— pilosus L. L. Cephalaria pi-

losa.
— Silvester Hudson ....
Doronicum L
— Clusii (All.) Tauseh . .

— Pardalianches L
— scorpioides (L ) Koch. . .

329
330

61

61
50
56

389
390
390
390
389
390
501
501
429
429

225
225

Pal.
(Link)
DC.

52

52

53
205
205
206
206
206
206
206

207
205
206
207
206
151
363
303
517
517
518
44(i

446
446
57
57

254
254
254
559
560
500

560
602
602
602
602



Table des Matières. ß09

Dorycnium Adanson. . . 341
— serni^iiicum (Gremli) Rouy. 342
— herbaecum Vill 342
— Jorrtani Lor. et Bar. = D.

g-ermanieum.
Douglasia Lindley 43î)

— Vitaliana (L.) Hooker 439
Draba L 2fi2

— aizoïdes L i&i
— carinthiaca Hoppe. . 2(i2

— dubia Suter iH'i

— fladnizensis Wulfen . . 2^2
— frigida Saut. = D. dubia.
— lloppeana Ri-hb -idi

— incana L 203
— Johaunis Host. = I). carin-

thiaca.
— muralis L 262
— Thomasii Koch 263
— tomentosa L 263
— Traunsteiueri Hoppe = D.

carinthiaca X tomentosa.
— Wahlenberffii Hartin. = D.

fladnizensis.

Dracocephalum L. 479
— austriacum L 479
— Ruyschiana L 479

Dracunculus Schott. . 111
— vulgaris Schott lll

Drosera L 270
— anglica (Hudson) Sm. . . 271
— intermedia Droves et Hayne 271
— rotundifolia L 270

Droseraceae '^70

Dryas L 312
— octopetala L 312

Dryopteris Adanson. .^)

— aculeata (L.) O. Kuntzc. 6
— Braunii(Spenner)Underwood 7

— cristata (L.) A. Gray . . 6
— Filix mas (L.) Schott . . ö

— Linnaeana C. Christousen .
.'>

— Lonchitis (L.) O. Kuntze. . 6

— montana (Vogler) O. Kuntzt; ;J

— Phegopteris (L.) C. Chris-

teusen '>

— rigida (Hoffm.) Underwood. 6
— Robertiana (Hoä'm.) C. Chris-

tensen '.

— spinulosa (Müller) (). Kuntze 6

— Thelypteris (L.) A. Gray .
•'>

Ebenaceae 44:')

Echinodorus Rieh. . 32
— ranunculoïdes (L.) Engelm,. 32

Echinops L 609
— sphaeroccphaliis L. . . . 609

Echinospermum detlexum
Lehm = Lappula deHexa.

— Lappula Lehm. = Lappula
echinata.

Echium L 470
— italicum L 470
— vulgare L 470
Elatinaceae 381

Elatine L 381
— Alsinastrum L 381
— hexandra (Lapierre) DO. 382
— Hydropiper L 382

Elaeagnaceae . . 390
Eleocharis R. Br. ... 88

— acicularis (L.) R. Seh. . ,

— atropurpurea (Retz.) Kunth
— Lereschii Thom. = E. atra

purpurea .

— ovata (Roth.) R. Br. .

— palustris (L.) R. Seh.
— pancitiora (Lightf) Link.
— pygmea Torrey . .

— t nniglumis (Link) Volkart
Elodea Michaux.
— canadensis Michaux .

Elymus L
— europaeus L
Elyna Schrader
— ßellardii = E. myosuroides
— myosuroides (Vill.) Fvitsch
— scirpina = E. myosuroides
— spicata Schrad. = E. myo-

suroides.

Empetraceae
Empetrum L.
— nigrum L
Ephedra L
— Helvetica C. A. Meyer
Epilobium L.
— adnatum Griseb. = E. tetra-

gonum .

— alpestre (Jacq.) Krocker. .

— alpinum L
— alsinaefolium \'ili.

— anagallidifolium Lam. = E.
alpinum.

— angustifolium L
— collinum Gmelin ....
— Dodonaei Vill
— Duriaei Gay
— Fleischen Höchst....
— hirsntum L
— t Lamyi (F. Schultz). .

— montanum L
— nutans Schmidt
— obscurum Schreber
— palustre L
— parvifiorum Schreber.
— roseum Schreber . .

— rosmarinifolium Iliink — E.

Dodonei.
— spicatum Lam. = E. angus-

tifolium.
— tetragonum L
— trigonum Schrank = E. al-

pestre
Epimedium L
— alpinum L
Epipactis Adanson
— atropurpurea Ratin
— latifolia (Hudson) All.

— microphylla (Elirh.) Sw. .

— palustris (L.) Crantz .

— violacea Durand Du<iuesnoy
Epipogium Sw
— aphyllum (Schmidt) Sw.
Equisetaceae
Equisetum L
— arvense L
— hiemale L
— limosum L
— maximum Lam
— palustre L
— pratense Ehrh
— ramosissimnm Desf. . .

89

88
88
89
89
88
33

33
80
80
91

91

371
371
371

393

396
397
397

893
395
393
394
394
394
397
39r>

396
397
396
394
391')

396

237
237
147
147

148
148

147
148
149
149
13
13
14
14
14
14
14
14
15
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— silvatieum L
— Telmateja Ehrh. = E. ma-

ximum.
— variegatum Schleicher . .

Eragrostis Host
— eilianensis (All.) Vi^nolo-

Lutati
— minor Host
— pilosa (L.) Pal
Eranthis Salisb
— hiemalis (L.) Salisb. .

Erica L
— carnea L.
— vag'ans L
Ericaceae
Erigeron L
— aeer L .

— alpinus L
— angulosus^ E. droebachien-

sis.

— annuus (L.) Pers
— atticus Vill
— canadensis L
— t droebachiensis (O. F. Mül-

ler)
— neglectus Kerner ....
— t polymorphus (Scop.) . .

— Schleicheri Gremli
— uniHorus L
— Villarsii Bell. = E. atticus.

Erinus L.
— alpinus L
Eriophorum L
— alpinus L. = Trichophorum

alpinum .

— angustifolium Rotli. = E.
polystaehyon,

— gracile Roth
— latifolium Hoppe ....
— polystachion L
— Scheuchzeri Hoppe
— vaginatum L
Eritrichium Schrader
— nanum (All.) Schrader
Erodium L'Hérit
— cicutarium (L.) L'Hérit.
— moschatum (Burm.) L'Hérit.
Erophlla DO
— verna (L) E. Meyer . .
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— pectinata Ten 526
— picta Wimmer 525
— Rostkowiana Hayne . . 523
— salisburgensis Funck. 524
— serotina Lam. = E. Odon-

tites var.
— stricta Host 526
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— alpina Suter 69



Table des Matières. 671

Ny

G

— amethystina L . . . .

— arundinaeea Sehreber
— t capillata (Lain.) Hackel
— t duriuscula (L. Koeh)
— gigantea Vill .
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— Wirtgen i Koch

68

72

68
69
71
69
70
70

67

67
68

71

71

70

70
71

68

69
69

69
68
71

70
178
178
585

586

586
585
586

312
313
312
84
84

420

420
303

303
304
304
304
376
376
447
447
447
127
127
241
241
241
241
241
241

pa-

Gagrea Salisb
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= Laniium Galeobdolon.
Galeopsis L
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— rhaetica A. et J. Kerner. . 450
— solstitialis Wettstein. 453
— tenella Rottb 454
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— bupleuroïdes Gmelia .

— t calvifolium N. P. .

— cymosum L. .....
— florentinnin All
— glaciale (Lachenal) Reyn. .

— glanduliferum Hoppe
— glaucum All
— t gothicum (Fr.) ....
— Hoppeanum Schult. .

— humile Jacq— intybaceum All—
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— pratense Tausch ....
— prenanthoides Vill. .

-- pulmonarioïdes (Vill.)
— racemosum W. et K.— t rigidum (Hartm.) . . .
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— tardans N. P— t tridentatum (Fr.) . .

— umbellatum L.. , . . .
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— Morsus ranae L.
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— tetrapterum Fr. = H. acu

tum.
Hypochoeris L
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— amara (L.) R. Br
— eeratophylla Reuter . .
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eeratophylla.
— pinuata L
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— sibirica L
— squalens L
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— tenuis Willd 114
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Kentranthus Necker . . 555
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Kentrophyllum = Car-
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Kernera Medikus .... 251
— saxatilis (L.) Rchb. . . 251

Knautia (L.) Coulter ... 561
— arvensis (L.) Duby . 561
— drvmeia lleuffel .... 561
— Go'deti Reuter 562
— longifolia Roch = K.Godeti .

— transalpina (Christ.) Briq. . 561
— silvatica (L.) Duby 562
— sixtina Briq 562
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Lactuca L 633
— muralis (L.) Fresenius . 635
— perennis L 633
— saligna L 634
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— seariola L. = L. serriola.
— serriola L 634
— viminea (L.) Presl. . . . 635
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— Galeobdolon (L.) Crantz. 482
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Lappula Mihieh 462
— deflexa (Wahleob.) Garke . 463
— echinata Gilib 462
— myosotis (L.) Moench. = L.
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— t Gandini (Moretti) . . . 428
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Lathraea L 533
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— Aphaca L 353
— Cicera L 354
— ensifolius (Lapeyr.) Gay. . 356
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— hirsutus L. 354
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Lepidium (L.) R. Br. . . 245
— campestre (L.) R. Br. . . 245
— Draba L 245
— graminifolium L 246
— latifolium L. . ; . . 246
— ruderale L 246
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Leucanthemum = Chry-

santhemum.
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canthemum.
Leucoium L 133
— aestivum L. .... 133
— vernum L 183

Ligusticum L 422
— ferulaceum All 422
— Mutellina (L.) Crantz . 423
— Seguieri (L.) Koch . . . 422
— Simplex (L.) All 422

Ligustrum L. .

— vulgare L. .

Lilium L. . . .

— bulbiferum L. .

— t croceum (Chaix)
— Martagon L. .

Limodorum Sw.
— abortivum (L.) Sw

' Limosella L. .
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— alpina (L.) Miller
— arvensis (L.) Desf
— Cymbalaria (L.) Miller— Elatine (L.) Miller— italica Trev.
— minor (L.) Desf. .

— repens (L.) Miller.
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Lindernia All. . .

— Pyxidaria L. .

Linnaea Gronov.
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Linum L
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— perenne L. .
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— Loeselii (L.) Rieh.
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— cordata (L.) R. Br.
— ovata (L.) R. Br. .
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— arvense L. . . .

— officinale (L.) .
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— Caprifolium L. .

— coeruiea L
— etrusca Santi .

— nigra L. . ...
— Periclymenum L.
— Xylosteum L. .

Loranthaceae
Lotus L
— corniculatus L..
— tenuifolius L. = L. coruicu

latus var.
— uliginosus Schkuhr . .

Ludvigia L

447
447
127
127
127
127
149
14ü
510
510
361
606
507
.007

507
50t;

508
50ti

507
507
506
507
511
511
554
554
362
362
362
362
362
362
160
150
150
150
150
468
469
468
468
543

543
128
128
433
433
76
76
77
76
70
76

77
76

558
554
553
554
553
554
553
553
180
342
342

342
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et DO

— palustris (L.) EUiott
Lunaria L. . .

— aniiua L. ...
— biennis Moench = L. annua
— rediviva L. . .

Lupinus L
— albus L
— angustifolius L. .

Luzula Lam. et DC
— campestris (L.) Lam
— Forsteri (Sm.) DC. .

— lutea (All.) Lam. et DO
— luzulina (Vill.) Dalla Torre

et .Sarntheim .

— t multirtora (Ehrh.) .

— uemorosa (Poll.) E. Mey
— nivea (L.) Lam. et DC.
— pilosa (L.) Willd. . .

— silvatica (Hudson) Gaud
— spadicea (All.) DO. .

— spicata (L.) DC. .

— sudetica (Willd.) DC
— t vulgaris (Gaudin) .

Lychnis L.
— Coronaria (L.) Desr. .

— Floscuculi L
— Flos Jovis L
Lycium L
— t chineuse (Miller)
- halimifolium Miller .

Lycopodiaoeae
Lycopodium L.
— alpinum L
— t anceps (Wallr.'»

— annotinum L. .

— t chamaecyparissus (A
— clavatum L. ...
— complanatum L. .

-- inundatum L. . . .

— Selago L
Lycopsis L. ...
— arvensis L
Lycopus L.
— europaeus L.
Lysimachia L
— nemorum L. ...
— Nummularia L.
— thyrsiflora L. . . .

— vulgaris L. .

Lythraceaa
Lythrum L
— llyssopifolia L.
— Salicaria L. .

Majanthemum Weber
— bifolium (L.) F.-W. Schmidt
Majorana Mönch .

^ hortensis Mönch •

Malachium Fries
— acjuaticum (L.) Fr.
Malaxis Solander
— monophyllos (L ) Sw.
— paludosa (L.)Sw. .

Malva L. . .

— Alcea L
— moschata L.
— neg-leeta Wallr.
— silvestris L. ...
Malvaceae ...
Marrubium L . .

— vulgare L

Br

388
259
260

260
330
331
331
116
118
117
117

116

118
117

117
117

117

117

118

118

118
203
203
203
203
499
499
499
15

15

16
16

1Û

1()

15

16
16

15
464
464
495
495
443
444
443
443
448
391
891
392
391

131
131

493
493
208
208
151
151
151

378
378
37«
379
379
378
477
477

I

-—

Marsilia L 13— quadrifolia L. 13

Marsiliaceae 13
Matricaria L 595— Chamomilla L 596
— inodora L. = Chrysanthe-

mum inodorum.
— suaveolens (Pursch) Buche-

nau 595
IWatthiola R. Br. ... 269
— vallesiaca (Gay) Boiss. . . 269
Medicago L 332
— arabica (L.) Huds ... 333
— apieulata Willd. = M. ara-

bica.
— denticulata Wijld. =M. his-

pida-
— falcata L 332
— hispida Gärtner .... 834
— lupulina L 833
— miiuima (L.) Bartalini. . 333

sativa L 333
— X varia Martyn .... 333
Melampyrunri L 518
— aestivale Ronniger et Schinz 521
— arvense L 519
— cristatum L 519
— intermedium Ronniger et

Schinz 521
— laricetorum Kerner . 521
— nemorosum L 520
— pratense L 521
— Ronnigeri Poeverlein. 519
— Schinzii Ronniger. . 520
— Semleri Poeverlei.ii et Ron-

niger 520
— silvaticum L 520
— solstitiale Ronniger . 519
— vulgatum Pers 521

Melandrium Roehling . . 203
— album (Miller) Garcke . 204
— dioecum (L.) Schinz et Thel-

lung 204
— diurnum Crep. = M. dioe-

cum .

— noetiflorum (L.) Fr. . . . 203
— silvestre (Schrank) Roehling

= M. dioecum.
— vespertinum Martens = M.

album.
Melîca L. ...;.. . 60
— ciliata L 60
— montana Hudson .... 60
— transsilvanica Schur ... 60
— uniHora Retz 60

Melilotus Hill 334
— albus Desr 834
— altissimus Thuill 334
— arvensis Wallr. = M. offici-

nal is.

— indicus (L.) All 834
— officinalis (L.) Lam. . . . 834
— parviflorus Desf. = M. indi-

cus.
Melissa L 490
— officinalis L 490
Melittis L 480
— Melissophyllum .... 480
Mentha L 495
— aquatica L 496
— arvensis L 496
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— t dalmatica Tausch . . . ism
— t duiuetorum Schultes . . 497
— t it^entilis L 49G
— lon;?ifolia (L.) Hudson 497
— nemorosa Willd. = M. vil-

losa.
— t piperita L. . . . . 497
— Puleg-ium L 495
— rotundifolia (L.) Hudson. 498
— t rubra Hudson .... 496
— spicata (L.) Hudson . 497
— suavis Guss 497
— sylvestris L . = M. loiig-ifolia.

— t verticillata L 496
— t villosa Hudson .... 498
— viridis L. = M. spicata.
Menyanthes L 448
— trifoliata L. 448
Mercurialis L 366
— annua L. 866
— perennis L. 366
Mespilus L 292
— germanica L. . . . . 292
— monoffyna Jacq. = Cratae-

gus monogyna.
— Oyacantha Gaert. = Cratae-

gus Oxyaeantha.
Meum Hill 421
— atbanianticum Jacq. . . 421
~ Muteil ina Gärtn. = Ligusti-

cum Mutellina.
Micromeria graeca Benth.

= Satureia graeca.
Micropus L 58Û
— erectus L 585

Milium L 46
— eftusum L 46
Mimulus L 510
— guttatus DC. ..... 510
Minuartia Loeti. 214
— aretioides (Sonierauer)

Schinz et Thellung ... 214
— biflora (L.) Schinz et Thel-

lung 215
— fasciculata (L.) Hiern . . 215
— flaccida (All.) Schinz et

Thellung 215
— larricifolia (L.) Schinz et

Theilung 215
— liniflora (L.) Schinz et Thel-

lung 214
— niucronata (L.) Schinz et

Thellung 215
— recurva (All.) Schinz et Thel-

lung 216
— rupestris (Scop.) Schinz et

Thellung 214
— sedo'ides (L.) Hiern . 214
— stricta (Sw.) Hiern . . 215
— tenuifolia (L.) Hiern . . 215
— verna (L.) Hiern .... 216
— viscosa (Schreber) Schinz et

Thellung 215

Moehringia L 217
— ciliata (Scop.) Dalla Torre . 217
— muscosa L '^17

— polygonoides MK. = M. ci-

liata.
— trinervia (L.) Clairv. . . 217

Moenchia Ehrh 212
— erecta (L.) Fl. Wett. . . . 212

— niantica (L.) Bartl. . . . 212
Molinia Schrank 58
— coerulea (L.) Mocnch ... 58
Molopospermum Koch 408
— cicutarium DC. = M. pelo-

ponnesiacum.
— peloponnesiacum (L.) Koch.. 4o8
Monocotyledoneae 23
Monotropa L 431
— glabra Beruh. = M. Hypo-

pitys.
— Hvpopitys L 431
Montia L 197
— minor Gmelin 197
— rivularis Gmelin .... 197

Moraceae 178
Morus L 178
— alba L 178
— nigra L 179
Mulgedium Cass 632
— alpinum (L.) Less. 632
— Plumieri (L.) DC 632
Muscari Miller 129
— botroyoides (L.) Lam. etDC. 130
— comosum (L.) Muller . 130
— neglectum Guss 130
— racemosum (L.) Lam. et DC. 130

Myagrum L 252
— l)erl'oliatum L. 252

Myosotis L. em. Hill. . 466
— alpestris Schmidt = M. py-

rena'ica.
— arenaria Schrad. = M. mi-

crantha.
— arvensis (L) Hill .... 468
— caespitosa K. Schultz. . . 467
— coli ina Hoffm 468
— hispida Schlecht = M. colli-

na.
— intermedia Link = M. ar-

vensis.
— lingulata = M. caespitosa.
— lutea (Cav.) Pers 467
— micrantha Pallas .... 467
— palustris (L.) Lam. = M.

scorpioïdes.
— pyrenaica Pourret. . 467
— scorpioïdes (L.) Hill . 467
— silvatica (Ehrh.) Lehm. 467
— stricta Link = M. micrantha.
— versicolor (Pers.) Sm. = M.

lutea.

Myosurus L 229
— minimus L 229

Myricaria Desv 282
— germanica (L.) Desv. . 382

Myriophillum L. . . . 399
— spicatum L 399
— verticilJatum L 899

Myrrhis Scop 408
— odorata (L.) Scop 408

Majadaceae ^o

Najas L 30
— marina L 30
— minor All 30

Narcissus L 133
— angustifolius Curtis 133
— biflorus Curtis 133
— incomparabilis Miller 183

— poeticus L- . . • •
133
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— Pseudonarcissus L, . . . 134
Nardus L 75
— stricta L 75

Nasturtlum aii)i>hibiuiu R.
Br. = Koripa amphibia.

— officinale R. Br. — Roripa
Nasturtium aquaticnui.

— palustre (Leysser) DC. =
Rorlpa palustris.

— pyrenaicum (L.) R. Br. =
Roripa pyrenaica.

— riparium Gremli = Roripa
anceps.

— silvestre (L.) R. Br, = Ro-
ripa silvestris.

Neottia Adanson .... 150
— Nidus avis (L.) Rieh.. . . 150

Nepeta L 478
— cataria L 478
— nuda L 478

Neslea Desv 262

— paniculata (L.) Desv. . • 262

Nicandra Adanson 500
— physaloides (L.) Gärtner. 500

Nicotlana L 50i
— rustica L 502
— Tabacum L 501

Nigella L 224
— arvensis L 224

Nigi-itella Rieh 146
— nigra (L.) Rchb 146
— rubra (Wettst.) Richter 146

Nonnea Medikus .... 465
— lutea (Desr.) Rchb. . • . 465
Notholaena R. Br. . . 10
— Marantae (L.) R. Br. 10

Nuphar luteum Sm.= Nym-
phaea luteum.

— pumilum = Nymphaea pu-

mila.
Nymphaea (L.) Salisb. . . 220
— alba L. = Castalia alba.
— Candida Presl. = Castalia

Candida.
— lutea L 220
— pumila Hoffm 220

Mympheaceae . . 2i9

Oenanthe L 418
— aquatiea (L.) Poiret . • • 418
— flstulosa L 419
— Lachenalii Gmelin 419
— peneedanifolia Poll. . 419
— Phellandrium Lam. = Oe.

aquatiea.
Oenothera L 397

— biennis L 398
— muricata L 398

Oenotheraceae.392
OieaL.. . 447
— europaea L 447

Oleaceae 446

Onobrichys Hill .... 348
— arenaria DC. = O. Gaudi-

niana.
— Gaudiniana Jord 348
— montana DC. — O. viciifolia

var montana.
— sativa Lam. = O. viciifolia.

— viciifolia Seop 348

Onoclea L. 7

— Struthi opter is (L.) Hoffm. . 7

Ononis L 331
— Columnae All. — 0. pusilla.
— natrix L 331
— procurrens ^N'^allr. = O. re-

pens.
— pusilla L 381
— repens L 331
— rotundifolia L 331
— spinosa L 331
Onopordon L 617
— Acanthium L 617
Onosma L 469
— helveticum (Boiss.) Borbas . 46ij

— vandense Gremli = O. hel-

veticum var.

Ophioglossaceae . ii

Ophlglossum L 12
— vulgatum L 12

Ophrys (L.) R. Br. . . 143
— apifera Huds 143
— arachnites (Scop.) Host . 143
— Botteroni Chod 143
— muscifera Huds 144
— spheogodes Miller. . 144
Oplismenus Pal 42
— undulatitolus (Ard.) Pal. . 42

Opuntia Miller 389
— vulgaris Miller 389

Orchis L !39
— cordiger Fr 143
— corlophorus L 139
— globosus L 139
— incarnatus L 142
— latifolius L 142
— laxiflorus Lam 141
— maculatus L 142
— masculus L 141
— militaris L 140
— Morio L .139
— pallens L 141
— paluster Jacq 141
— pictus Loisel 139
— provincialis Balb 141
— purpureus Huds 140
— sambucinus L 142
— Simia L 140
— Traunsteineri Sauter. 142
— tridentatus Scop 140
— ustulatus L 140
Origanum L 493
— vulgare L 493
Orlaya Hoffm 410
— grandiflora (L.) Hoftm. . 410
Ornithogalum L-. . 129
— caudatum Alton .129
— tt flavescens (Lam.) Baker, 129
— nutans L 129
— pyrenaicum L 129
— umbellatum L 129
Ornithopus L 347
— perpusillus L 347

Orobanchaceae. ... 533

Orobanche L 538
— alba Stephan 537
— alsatiea Kirchl 536
— arenaria Borkh. = O, laevis,
— caryophyllacea Sm . 537
— cervariae Suard = O, alsa-

tiea.
— cruenta Bert. = O. gracilis.
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— elatior Sutt. = 0. major.
— Epithymum DC. = O. alba.
— flava Mart 536
— graeilis Sm 534
— Herterae Duby 535
— laevis L 534
— Laserpitii Slleris Reuter. . 536
— loricata Rchb 538
— lucorum A. Br 536
— lutea Baumg 535
— major L 535
— minor Smith 538
— Picridis F. W, Schultz . . 538
— purpurea Jacq 534
— ramosa L 534
— Rapum öenistae Thuill. . 535
— reticulata Wallr 537
— rubens = O. lutea.
— Salviae F. W. Schultz . . 537
— Scabiosae Koch == O. reti-

culata.
— Teucrii Holandre .... 5.38

Oryza L 44
— oryzoïdes (L.) Schinz et Thel-

lung 44
Osmunda L ii

— regalis L 11

Osmundaceae .... ii

Ostrya Scop 172
— carpinifolia Scop 172

Oxalidaceae 36i

Oxaiis L 361
— Acetosella L 361
— corniculata L 361
— stricta L 361

Oxycoccus Adan.son. . 435
— palustris Pers. = O. quadri-

petalus.
— quadripetalus Gilibert 435
Oxyria Hill 187
— digyna Hill 187

Oxytropis DC 345
— campestris (L.) DC. . . 346
— foetida (Vill.) DC ... 346
— Halleri Buniçe 345
— lapponica (Wahlenb.) Gay . 346
— montana (L.) DC 346
— neglecta Gay = O. triflora.
— pilosa (L.) DC 346
— triflora Hoppe 346

Pachypleurum simplex
Rchb. = Ligusticum sim-
plex.

Paeonia L 223
— feminea (L.) Desf. = P. offi-

einalis.
— officinalis (L.) Gouan . . . 223
— peregrina Mill. = P. offici-

nalis.

Panicum L 4i
— Crus galli L 42
— lineare Krocker .... 42
— miliaceum L 42
— sanguinale L 42

Papaveraceae .... 238
Papaver L 238
— alpinum L 239
— Argemone L 239
— aurantiacum Loisel. . . 238
— t Burseri (Crantz). . . . 239

F.

ofti-

— t collinum (Bogenh.)— dubium L
— hybridum L. . .

— t Leeoquii (Lamotte).
— rhaeticum Leresche :

aurantiacum.
— Rhoeas L
— t Sendtneri (Kerner).
— somniferum L. .

Paradisia Mazzuc . .

— Liiiastrum (L.) Bert .

Parletaria L. . . .

— offlcinalis L.
— ramiflora Mönch = P.

nalis var.
Paris L
— quadrifolius L
Parnassia L. . . . .

— palustris L
Passerina annua Wikstr. =

Thymelaea Passerina.
Pastinaca L. . .

— latifoIiaDC. =P.sativavar
— opaca = P. sativa var.
— sativa L

t silvestris (Miller)

Pedicularis L. . .

— asplenifolia Fir»rke
— cenisia Gandin .

— Barrelieri Rchb
— eomosa L. .

— foliosa L.
— gyrofleia Vill .

— incarnata Jacq. = P. rostrato
spicata.

— Jacquini Koch = P. rostrato-

capitata.
— Kerneri Dalla Torre .

— Oederi Vahl.
— palustris L
— recutita L
— rostrata L. — P. Kerneri.
— rostrato-capitata (Crantz) .

— rostrato-spicata Crantz
— silvatica L
— tuberosa L
— verticillata L
Peplis L
— Portula L
Persica vulgaris Mill. =

Prunus Persica.

Petasites Hill
— albus (L.) Gärtner . .

— nivens (Vill.) Baumg. .

— officinalis Mönch = P. ova-
tus.— ovatus (I>.) Gärtner . . .

Petrocallls R. Br
— pyrenaica (L.) R. Br.. . .

Petroselinum Hill . . .

— hortense Hoffm
— sativum Hoffm.=P. hortense.
Peucedanum L
— alsaticum L
— angustifolium Rchb. f. =

P. ostruthium var.
— austriacum (Jacq.) Koch. .

— carvifolium (Crantz) Vill. .

— Cervaria (L.) Lapeyr. . .

— Chabraei Rchb. = P. carri-

folium.

239
239
239
239

239
239
239
121
121
180
180

132
132
284
284

426

426
426
530
531
531
532
532
532
530

531
533
532
531

581
531
582
532

530
391

391

600
601
(iOl

601
248
248
414
414

424
425

426
425
426
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— officinale L 424— Oreoselinum (L.) Moench . 425
— Ostriithium (L.) Koch . . 426
— palustre (L.) Moencü. 424— raiblense Koch= P. austria-

cum var.
— t venetum (Spreng-.) . . . 425
— verticillareKoch = Ang'elica

verticillaris.

Phaca L 345— alpiua L 345
— frig-ida L 345
Phacelia Juss 460— congesta Hooker .... 460
— tanaeetifolia Bentham . . 460
Phalaris L. ..... . 44
— arundinacea L 44— canarie-nsis L 44
Phaseolus L. . . . . .865
— vulgaris L 856
Phegopteris polypodioides

Fée = Dryopteris Phegop-
teris.

— Dryopteris Fée = Dryopte-
ris Linnaeana.

— IlobertianumA.Br.=: Dryop-
teris Robertiana.

Phleum L 46
— alpinum L. . . . . . 47
— Michelii All 46
— paniculatum Hudson ... 46
— phleoides (L.) Simonkai . 4ß
— pratense L 47
Phoenixopus muralis Koch

= Lactuca muralis.
— vimineus Rchb. = Lactuca

viminea.
Phyllitis Hill
— Scolopendrium (L.) Newman
Physalis L. .

— Alkekeng-i L. .

Phyteuma L.
" betonieifolium Vill
— Carestiae Biroili .

— Charmelii Vill.. .

— Halleri All. . .

— hemisphaericum L.
— humile Schleicher.
— Michelii All. . .

— orbiculare L. . .

— pauciflorum L. =; P.
montanum.

— pedemontanum R. Schulz
— scaposum R. Schulz
— Scheuchzeri All. .

— scorzonerifolium Vill
— spicatum L. .

— tenerum R. Schulz
PhytoJacca L.
— (lecaiidra L. . .

Phytolaccaceae
Picea Dietrich . .

— excelsa (Lani.) Link
Picris L
— echioides L. .

— hieracioides .

Pilularia L. .

— giobulifera L. .

Pimpinella L.
— magna L. = P. major.
— major (L.) Hudson. . . . 416

pede

s

X

49!)

499
566
569
567
567
568
567
567
568
568

566
569
567
568
568
568
196
196
196
19
19

629
629
629
13

13

416

— saxifraga L
Pinaceae
Pinguicula L
— alpina L. ......
— grandiflora Lam
— t leptoceras (Rchb.) . . .— t Reuteri (Genty) . . . .

— vulgaris L,
Pinus L
— Oembra L
— montana Miller
— silvestris L
— Strobus L
Pisum L
— sativum L.

Plantaginaceae .

Plantagro L— alpina L
— arenaria W, K. = P. indica.
— Cynops L. = P. supina.
— fucescens Jordan ....
— indica L..— lanceolata L
— major L
— montana Lam
— media L
— serpentina All
— supina (Garsault) Schinz et

Thellung. ... . .

— ramosa (Gil.) Aschers. = F.
indica.

Piatanthera Rieh.
— bifolia (L.) Rchb
— chlorantha Custer.
Pleurogyne Eschscb
— carinthiaca (Wulfen) G. Don
Pleurospermunn Hoffm. .

— austriao'dni (L.) Hoffm. .

Plumbaginaceae
Poa L
— alpina L
— aunua L
— bulbosa L
— caesia Sm
— cenisia All
— Chaixii Vill
— compressa L
— eoncinna Gaud
— hybrida Gaud
— laxa Haenke
— minor Gaud
— nemoralis L
— palustris L
— pratensis L
— trivialis L. . .

.

— violacea Bell
Podospermum laciniatum

DC.^ Scorzonera laciniata

L.
Polemoniaceae
Polemonium L.
— coeruleum L. . .

Polycarpon Loefl
— tetraphyllum L.
Polycnemum L.
— arvense L
— majus A. Br. «= P.. arvense

var majus.
Polygala L— alpestre Rchb— alpinum Steudel ....

416
18

538
539
539
539
539
539
20
20
21
21

20
353
353
541
541
543

543
542
542
542
542
542
542

341

147
147
147
449
449
411
411
445
62
64
63
63
63
64
62

62
63
62
64
64
65
65
65
65
62

459
459
459
218
218
191

191

364
365

365
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— aniarellum Crantz. . . . 365
— calcareum F. Schultz . 365

— Ohamaebuxus L 364

— comosa Schrank = P. vul-

gare var.
— depressa Wendr. = P. ser-

pyllacea
— pedemontana Perr. Verl. =

P. vulgare var.
— serpyllaeeum Weihe . 365

— vulgare L 866

Polygalaceae 364

Polygonaceae . . . i83

Polygonatum Hill. ... 131
— multiflorum (L.) All. ... 131
— officinale AU 131
— verticillatum (L.) All. . . 131

Polygonum L 187
— alpinum All 187
— amphibium L 188
— aviculare L 187

— Bistorta L 188
— Convolvulus L 190
— dumetorum L 189
— Fagopyrum L. = Fagopy-

rum sagittatum Gilibert
— Hydropiper L 189
— lapathifolium L 189
~ minus Hudson 189
— mite Schrank 189
— Persicaria L 189
— tataricum L. = Fagopyrum

tataricum (L.) Gärtner
— viviparum L 188

Polypodiaceae 3

Polypodium ii

— vulgare L. 11

PopuluS L 169
— alba L 170
— italica (Duroi) Moench. . 170
— nigra L 170
— pyramidalis = P. italica
— ti-emula L 170

Portulaca L. 197
— oleracea L 197

— sativa Haw. =P. oleracea var

Poptulacaceae . . . . 197

Potamogeton L. . . . 27

— acutifolius Link .... 29
— alpinus Balbis .... 28
— coloratus Hörnern .... 27
— compressus L 29
— crispus L 27

— densus L 27
— flliformis Pers 30
— gramineus L 29
— lucens L 29
— mueronatus Schrader 29
— natans L 28 !

— nitens Weber 29
!

— nodosus Poiret 28
!

— obtusifolius M. et K. . . . 29
— pectinatus L 30
— perfoliatus L 28
— polygonifolius Pourret . . 28

^ praelongus Wulfen ... 28
— pusillus L 30
— trichoides Cham, et Schlecht 30
— Zizii M. et K. . . . . 29

:

Potamogetonaceae . . 27

ScHiNz ET Keller. Flore de la Suisse.

Potentilla L 304
— alba L 305
— Anserina L 306
— argentea L 307
— ascendens Gremli = P. rep-

tans X erecta
— aurea L 310
— canescens Besser .... 307
— caulescens L 305
— cinerea Chaix 310
— collina Wibel 307
— Crantzii (Crantz) Bech . . 310
— dubia (Crantz) Zimmeter 310
— erecta (L.) Hampe. ... 311
— Fragariastrum Ehrh. = G.

sterilis.

— frigida Vill 310
— Gaudini Gremli .... 310
— grammopetala Moretti . . 306
— grandiflora L 309

— inclinata Vill. = P. canes-

cens var, cana
— intermedia L 308
— micrantha Kamond • 305

— minima Hall, fll = P- dubia
— multiflda L 806
— Nestleriana = Thuringiaca.
— nivea L 307

— norvegica L 308

— recta L •
308

— reptans L 311

— rubens (Crantz) Zimmeter
— rupestris L
— sterilis (L.) Garke. . •

— supina L. .... 308
— Tabernaemontani Ascherson 310

— Theodoriana A et G. . . .

— Tormentilla Scop = P. erecta
— thuringiaca Beruh. . . .

— Wiemanniana Günther et

Schummel 808

Prenanthes L 639

— purpura L 63!J

Primula L ^37

— Aurieula L 437

— elatior (L.) Schreber . . .
43»

— farinosa L 4^8

— glotinosa Wulfen .... 438

— hirsuta AU 438

— integrifolia L 488

— longiflora All 438

— oenensis Thomas .... 438

— officinal i s (L.) Jacq. = P.

veris
— veris (L.) Hudson .... 439

— viscosa AU 437

— vulgaris Hudson .... 438

Primulaceae 436

Prunella L 4^9

— alba Fall = P. laciniata
— grandifiora (L.) Moench . 479

-- laciniata L *80
— vulgaris L 480

Prunus L. ..... 323

— t acida (Dumort.) .... 324

— Armeniaca L 323

— avium L 324

— Cerasus L 324

— communis (L) 324

— domestica L 328

45*

309
306
305

308

309
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— t eucerasus A. etG. . . .

— iiisititia L
— Mahaleb L
— Padus L
— Persica (L.) Stokes . . .

— spinosa L
Pteridium Scop
— aquilinum (L.) Kuhn .

Pteridophyta
Pteris L
— cretica L
Ptychotis Koch. . . .

— heterophylla Koch = P. saxi-
fraga

— saxifrag'a (L.) Lor. et Barr
Pulicaria Gärtner .

— dysenterica (L.) Bernh.
— vulgaris Gärtner .

Pulmonaria L. . . .

— angustifolia L. . . .

— azurea Bess. = P. angustifolia
— inontana Lej
— obseura Dumort. = P, offici-

nalis var.
— officioalis L
— tuberosa Schrank — P. vul-

garis.
— vulgaris Merat ...
Punica L
— Granatum L
Punicaceae
Pyrola L
— chlorantha Sw.
— media Sw
— minor L. .

— rotundifolia L
— secunda L
— unifolia L
— umbellata L = Chimopbila

umbell ata

Pyrolaceae
Pyrus L
— acerba D C. = P. silvestris
— communis L
— Malus L. .

— nivalis Jacq
— salvifolia D C. = P. nivalis
— silvestris (Miller) S. F. Gray

324
323
325
324
324
323

9

10
10

415

415
590
590
590
465
466

466

465

466
392
392

392
480
431
431
431
431
430
430

430
289

289
289
289

289

Quercus L 176
Cerris L.

— lanuginosa (Lara.) Thuill. .

— pedunculata Ehrh = Qu.
Robur

— pubescens Willd. = Qu. la-

nuginosa.
— Robur L
— sessiliflora Salisb

176
176

176
176

Radlola Hill 361
— linoïdes Roth 361

Ranunculaceae .... 221
Ranunculus L 230
— acer L 232
— acris L. = R. acer.
— aconitifolius L 234
— aduncus Gren et Godr . . 233
— alpestris L 234
— aquatilis L 234
— arvensis L 281

R.

brey-

— auricomus L. . . .

— breyninus Crantz .

— cassubicus L. . .

— cireinatus Sibth. .

— divaricatus Schrank =
cireinatus

— Ficaria L
— Flammula L
— fluitans Lam
— geraniifolius Pourret .

— glacialis L.
— gramineus L
— lanuginosus L
— Lingua L
— montanus Willd = R. gera-

niifolius
— nemorosüs D C = R. brey-

ninus
— parnassifolius L. .

— polyanthemus L. .

— pygmaeus Wahlenb.
— pyrenaeus L. •

.

— repens L.. . .

— t reptans (L.) . .

— sardous Crantz .

— silvaticus Thuill = R.
ninus

— sceleratus L. .

— Thora L
— trichophyllus Chaix
— Traunfeilneri Hoppe = R.

alpestris var. Traunfeilneri
Raphanistrum Lampsana

Gärtn = Raphanus Rapha-
nistrum

Raphanus L
— Raphanistrum L
— sativus L
Rapistrum Crantz . . .

— perenne (L.) Bergeret
— rugosum (L.) Bergeret .

Reseda L.
— lutea L
— Luteola L
— Phyteuma L
Resédaceae
Rhamnaceae
Rhamnus L
— alpina L
— cathartica L
— pumila Turra .....
— saxatilis Jacq
Rhinanthus L
— Alectolorophus (Scop.) Pollich
— angustifolius Gmelin .

— t apterus (Fries) ....
— t arvensis Semler ....
— Beyeri (Behrendsen) Schinz

et Thellung
— t buccalis
— Crista-galli L
— ellipticus Hausskn.
— glacialis (Personnat) Kovats
— major Ehrh
— t médius Stern
— montanus Sauter ....
— ovifugus Ohabert . ...
— Semleri (Stern.) Schinz et

Thellung— stenophyllus (Stern.) Schinz
et Thellung

233
28-2

238
284

230
231
234
238
234
230
23-2

280

233
232
231
233
232
231
231

231
230
235

255
255
255
256
256
256
269
270
270
270
269
375
875
37«
376
376
376
527
527
529
529
528

529
528
530
528

529
528
529
529

528

530
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— subalpinus (Stern,) Schinzet
Thellung 529

Rhododendron L. . . . 433
— ferrugineum L 433
— hirsatum L 438
Rhus Cotinus L. = Cotimis

Coggygria Scop.
Rhynchospora Vahl . . 90
— alba (L.) Vahl 90
— fusca (L.) R. Br 9o
Ribes L 284
— alpinum L 284
— Grossularia L 284
— nigrum L 285
— petraeum Wulfen .... 285
— rubrum L 285
— uva-crispa L. — R. Grossu-

laria var. uva-crispa.
Robinia L 343
— Pseudacacia 343
Roripa Scop 257
— amphibia (L.) Besser . . . 258
— anceps (Wablb.) Rchb. . . 257
— Nasturtium aquaticuni (L.)

G. Beck 257
— palustris (Pollich.) Besser . 257
— pyrenaica (L.) Spach . . 258
— silvestris (L.) Besser . . . 257
Rosa L 310
— abietina Gren 320
— agrestis Savi 321
— alpina L. = R. pendulina.
— arvensis Hudson . . . .317
— canina L. 318
— Chavini Rapin 319
— cinnamomea L 322
— eoriifolia Fr 318
— dumetorum Thuill. . . . 318
— eglanteria L 320
— elliptica Tausch .... 321
— ferruginea Vill. = R. rubri-

folia.
— gallica L 317
— glauca Vill 318
— Jundzilli Besser .... 321
— micrantha Sm 321
— mollis Sm 322
— montana Chaix .... 319
— obstusifolia Desv 319
— omissa Deségl 322
— pendulina L 322
— pomifera Herrm 322
— rhaetica Gremli .... 320
— rubrifolia Vill 319
— spinosissima L 322
— stylosa Desv 318
— tomentosa Sm 321
— trachyphylla Hau = R. Jund-

zilli.

— uriensis Lagger et Puget . 819

Rosaceae 285
Rosmarinus L 476
— officinalis L 476
Rubia L 551
— tinctorum L 551

Rubiaceae 543
RubtlS 292
— abietum Rob. Keller . . 295
— apiculatus W. et N. . . 300
— arduennensis Libert . . 294
— Bellardii W. et N. ... 302

M.

— bifrons Vest
— caesius L.
— Caliisehii Focke
— chlorostachys P. J
— corylifolius Sm.
— cunctator Foeke
— diversifolius Lindey .

— foliosus W. et N. . .

— Genevieri Boreau . .

— Gremlii Focke .

— hedyearpus Focke .

— hemistemon P. J. M. .

— hirtus W. et K.
— humifusus W. et N, .

— hypodasys Rob. Keller
— Kœhleri W. et N. • .

— idaeus L
— Laschii Focke
— macrophyllus W. et N.
— macrostachys P. J. M.
— Menkei W. et N-
— Mereieri Genev.
— napaeus Focke . . .

— nemorosus Hayne .

— nessensis Hall .

— obscurus Kaltenb. .

— obtusangulus Gremli .

— orthacanthus Wimmer
— pallidus W. et N. .

— pilocarpus Gremli .

— plicatus W. et N. .

— psilocladus Rob. Keller
— pubescens Weihe .

— radula Weihe .

— rudis W. et N. • -

— saxatilis L
— scaber W. et N- •

— sulcatus Vest . . .

— thyrsiflorus W. et N..
— thyrsoïdeus AVimmer .

— tomentosus Borkhausen
— ulmifolius Schott .

— vagus Focke . .

— vestitus W. et N. .

— Wildensbuchiae Rob. Keller
Rudbeckia L. . . .

— hirta L
— laciniata L
Rumex L.
— Acetosa L
— Acetosella L. . . .

— alpinus L
— aquaticus L. . .

— arifolius All.
— conglomeratus Murray
— crispus L
— Hydrolapathum Hudson
— maritimus L. .

— nivalis Hegetschw. .

— nemorosus Schrad. = R. san-
g-uineus.

— obtusifolius L.
— Patientia L. .

— palustris Sm. = R. conglo-
meratus X maritimus.

— pratensis M. K. = R. cris-

pus X obtusifolius.
— pulcher L
— sanguineus L
— scutatus L.
Ruscus L

186
185
186
130
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— aculeatuß L 130
Ruta L 863
— graveolens L 363
— hortensis Mill = R. graveo-

lens.

Rutaceae 368

Sagrina L 212
— apetala Ard 213
— eilîata Fr 213
— g-labra (Willd.) Fenzl. . . 214
— LinnaeiPresl.= S.sag'inoides
— nodosa (L.) Fenzl. ... 218
— procumbens L. . . . . 212
— repens Burnat = S. glabra.
— saginoïdes (L.) Dalla Torre. 213
— subulata (L.) Fenzl . . . 218
Sagittaria L 32
— sagittifolia L 32

Salicaceae i6i

Salix L 162
— alba L 163 168
— albicans Bonjean . . 165 169
— Arbuscula L. . . . 167 169
— aurita L 165 169
— bicolor Ehrh ... 167 169
— caesia Vill 166 169
— caprea L 165 168
— cinerea L. . . . . 165 169
— daphnoides Vill. . . 164 168
— fragilis L 162 168
— glauca L 166 169
— grandifolia Seringe 165 169
— hastata L 166 169
— helvetica Vill. ... 166 168
— herbacea L 163 168
— incana Schrank . 164 168
— Myrslnites L. . . . 167 168
— myrtilloïdes L. . . . 165 168
— nigricans Sm. ... 167 169
— pentandra L. . . . 162 167
— purpurea L 164 168
— repens L 164 168
— reticulata L. . . . 163 168
— retusa L 163 168
— serpyllifolia Scop. = S re-

tusa var serpyllifolia.
— triandra L 163 167
— viminalis L 164 168

Salvia L 487
— glutinosa L 488
— ofticinalis L 488
— pratensis L. . . ... 489
— Rosmarinus Spenn. = Ros-

marinus officinal is

— Sclarea L 489
— Verbenacea L 489
— verticillata L 488

Sambucus L 552
— Ebulus L 552
— Nigra L 552
— racemosa L 552

Samolus L 442
— Valerandi L 442

Sanguisorba L. em. Hill . 316
— dictyocarpa (Spaeh) = S.

minor.
— minor Scop 316
— muricata (Spach) Focke . • 316
— offlcinalis L 316

Sanicula L 405

— europaea L 405
Saponaria L 217— lutea L 207— ocymoïdes L 207
— offlcinalis L 207
Santalaceae . . . I8I
Sarothamnus Wimmer 830
— scoparius (L.) Wimmer . . 330
Satureia L 490
— alpina (L.) Scheele ... 492
— Acinos (L.) Scheele . . . 492
— t ascendens (Jordan) . . . 492
— Calamintha (L.) Scheele . 491
— graeca L 491
— grandiflora (L.) Scheele . . 491
— hortensis L 490
— t Nepeta (L.) 492
— t silvatiea (Bromf.) . . 492
— vulgaris (L.) Fritsch.. . . 491
Saussurea D C 612
— alpina (L.) D C 612
— t depressa (Gren.) .... 612
— diseolor (Willd.) D C. . . 612
Saxifraga L 276
— aizoïdes L 280
— Aizoon Jacq 278
— androsacea L 281
— aphylla Sternberg. . . . 281
— ascendens L 282
— aspera L 280
— biflora Ail 277
— bryoïdes L. = S. aspera var.

bryoïdes.
— bulbifera L 283
— caesia L 279
— cernua L 288
— controversa Sternberg = S.

ascendens.
— Cotylédon L 278
— cuneifolia L 279
— diapensoïdes Bell 279
— exarata Vill 282
— granulata L 283
— Hirculus L 280
— Kochii Horng. = 8. macro-

petala.
— macropetala Kerner . . . 278
— moschata Wulfen .... 282
— muscoïdes AU 281
— mutata L 278
— oppositifolia L 277
— pedemontana AU 281
— planifoliaLap. = S. muscoïdes
— retusa Gouan 277
— rotundifolia L 282
— Rudolphiana Hornsch . . 277
— Seguieri Sprengel .... 281
— stellaris L 280
— stenopetala Gaud= S. aphylla
— tridactylites L 282
— VandeUii Sternberg ... 279
— varians Sieb. = S. moschata
Saxifragaceae .... 276

Scabiosa (L.) Mœnch . . . 562
— t affinis (Gren et Godr.). . 563
— t agrestis (W. et K.) . . . 663
— canescens W. et K. . . ;. 563
— Columbaria L 563
— graminifolia L 563
— gramuntia L 563
— lucida VUl. ...... 568
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— suaveolens Desf. = S. canes-
cens.

Scandix L
— Pecten Veneris L. .

Scheuchzeria L. . .

— palustris L
Schoenoplectus Rchb.
— amt^rioanus (Pers.) Volkart
— carinatus (Sm.) Palla .

— lacustris (L) Palla. .

— mucronatus (L.) Palla
— supinus (L.) Palla .

— Tabernaimontan'(6mel.)t*alla
— triquetrus (L.) Palla
Schoenus (L ) Vahl^ ferrujfineus L. .

— nitfricana L.

Scilla L. . . .

— amœna L.
— bifolia L..
— italiea L.
Scirpus (L.) R. Br
— alpinus Schi. := Trlehopho-

rum atnchum
— caespitosus L. = Trichopho-

rum csespitosum.
— carinatus Sin. = Schœnoplec-

tus carinatus.
— eompressns Pers. = Blysmus

compressus.
— Holoschœnus L. = Holosohoe-

nus vujg-aris.
— lacustris L. = Schœnoplectus

lacustris.
— maritimus L.
— mucronatus L. = Schœno-

plectus maritimus.
— parvulus R. Seh. = Heleo-

charis parvula.
— pauciflorus Lig-htf. = Heleo-

charis pauciflora.
— pungens Vahl. = Schoeno-

plectus americanus.
— setaceusL. = Isolepis setacea
— silvatieus L
— supinus L. =. Schoenoplectus

supinus.
— Tabernsemontani Gmel. =

Schœnoplectus Tabernsemon-
tani.

— trigonus Roth = Schœnoplec-
tus triquetrus.

Scieranthus L
— annuus L
— coUinus Horng. = 8. annuus

var. collinus.
— perennis L— verticillatus Tausch = S. an-

nuus var. verticillatus.

Scierochloa Pal
— dura (L.) Pal
Scieropoa Griseb. . .

— rigida (L.) Griseb
Scorzonera L
— austriaca Willd ....
— hispanica L
— humilis L
— laciniata L
Scrophularia L
— alata Gilib
— aquatica L. . . . . . .

408
408
31

31

86
87
87

87

86
86

88

87

90
90
90

1-28

128
128
129
85

85

85

219
219

219

61

61

72

72

630
630
630
630
630
509
509
509

— Balbisii Hörnern. = S. aqua-
tica.

— canina L 510— Ehrhartii Stev. = 8. alata.
— Hoppei Koch 510
— nodosa L 509
— vernalis L 509
Scrophulariaceae 5u2
Scutellaria L 476
— alpina L 477
— galt-riculataL. . . . 477
Seeale L 79— Cereale L. ..... . 79
Sedum L 271
— acre L 274
— album L 278
— alpestre Vill 274
— Anacampseros L 271
— annuum L 273
— atratum L. . . . . . 273
— Cepaea L 271
— dasyphyllum L 273
— Fabaria Koch 272
— hispanicum L 273
— maximum (L.) Suter . . . 27iJ

— mite Gilibert 274
— Ofhroleueum Chaix . . . 274
— purpurascens Koch = S. Te-

lephium.
— purpureum (L.) Link = S.

Telephium.
— Rhodiola D. C. = S. roseum.
— roseum (L.) Scop .... 272
— rubens L. = Orassula rubens
— rupestre L 274
— sexangulare L. = S. mite.
— spurium M. Bieb .... 272
— Telephium L 272
— villosum L. . . . .273
Selaginella (Pal.) Spring 16
— helvetica (L.) Link ... 16
— selaginoides (L ) Link . 16

Selaginellaceae. .16
Selinum L 422
— Carvifolia L 422

Sempervivum L 274
— alpinum Griseb. et Schenk . 275
— arachnoideum L 275
— Braunii Funk = 8. monta-

num var. pallidum.
— Fauconneti Reuter. . . . 275
— Funkii F. Braun = S. alpi-

num X montanum.
— Gaudini Christ 276
— montanum L 275
— piliferum Jorà.= S. arachnoi-

deum X alpinum.
— tectorum L 276
— tomentosum Schnittsp . 275
— Wulfeni Hoppe 276

Senebiera Coronopus Poir.
= Coronopus procumbens.

— didyma Pers. = Coronopus
didyma.

Senecio.
— abrotanifolius L 607
— alpinus (L.) Scop .... 608
— aquaticus Hudson .... 607
— aurantiacus (Hoppe) D C. 604
— barbareifolius Krock. = S.

erraticus.
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— campestris D C. = S. inte-

grifolius.
— carniolieus Willd .... 606
— cordifolius Clairv. = S. alpi-

nus.
— Doronicum L. . . . 603
— erraticus Bertol 608
— erucifolius L 607
— Fuchsii Gmelin 604
— Gaudini Gremli 605
— incaaus L 605
— integrifolius (L.) Clairv.. . 605
— Jacobaea L 607
— Jacquinianus Rchb. =^ S. ne-

morensis.
— nebrodensis L. = S. rupester.
— nemorensis L 604
— paludosus L 604
— rupester W- et K. . . . . 606
— silvatieus L 606
— spathulifolius (Gmelin) D C. 604
— uniHorus All 605
— viscosus L 606
— vulgaris L 606
Serapias (L.) Sw 144
— longipetala (Ten.) Pollini . 144
Serratula L. emend. Cass. . 623
— t macrocephala (Bertol) . 624
— nudieaulis (L.) D C. . . . 624
— tinctoria L 624
Seseli L 417
— annuum L 418
— Libanotis (L.) Koch ... 418— montanum L 418
Sesleria Scop 56
— cœrulea (L.) Ard 57— disticha (Wulfen) Fers. . 57— sphseroeephala (Wulfen) Ard. 57
Setaria Pal. ...... 42
— ambigua Guss 43— glauca (L.) Pal 48
— italica (L.) Pal 48
— verticillata (L.) Pal. ... 43— viridis (L.) Pal 43
Sherardia L 544— arvensis L 544
Sibbaldia L 3ii
— procumbens L 311
Sideritis L 477— hyssopifolia L 478— montana L 478
Sieglingria Bernh 56— decumbens (L.) Bernli. . . 56
Sieversia Willd . . . .812
— montana (L.) Sprengel . 312
— reptans (L.) Sprengel . . . 312
Silaus Bernh 421
— flaveseens Bernh . . 421
— pratensis Bess. = S. tiaves-

cens.
Silene L 200— acaulis L 200
— alpina (Lam.) Thomas . 201— Armeria L 202— conica L 201— dichotoma Ehrh 202— exscapa All 200— gallica L 201— inflata Sm. = S. vulgaris.— italica (L.) Pers 202
— uutans L 202

— Otites (L.) Wibel .... 202— rupestris L 202
— saxifraga L 201— vallesia L 201— vulgaris (Mönch) Garcke . 201
Silybum Adanson .... 617
— Marianum (L.) Gaertner . 617
SImarubaceae ... ses
Sinapis L 253
— alba L 253
— arvensis L 253
— Cheiranthus(Vill.)Koch.= S.

monensis.
— monensis (L.) Babington. . 253

Siphonogamae .... 17
Sison L 414
— Amomum L 414
Sisymbrium L. . . 251
— altissimum L 252
— austriaeum Jacq 252
— Columnae Jacq. = S. orien-

tale L.
— Irio L 252
— officinale (L.) Scop. . . . 252
— orientale L 252
— pinnatifidum (Lam.) D C. . 251
- sinapistrum Crantz = S. al-

tissimum.
— Sophia L 251
— strietissimum L 251
Sium L 417
— erectum Huds 417
— latifolium L 417
Solanaceae 498
Solanum L 500
— Dulcamara L 500
— luteum Miller 501
— Lycopersicum L 501
— Melongena L 500
— nigrum L. em. Miller. 500
— tuberosum L 501
— villosum Lam. = S. luteum.
Soldanella L 441
— alpina L 442
— pusilla Baumg 442
Solidago L 580
— canadensis L 580
— graminifolia (L.) Ell. . . 580
— serotina Ait 581
— Virga-aurea L 580
Sonchus L 632
— arvensis L 633
— asper (L.) Garsault . . 63S
— laevis (L.) Garsault . . 633
— oleraceus L. = S. laevis.
— paluster L 633
Sorbus L 289
— Aria (L.) Crantz .... 290
— aueuparia L 291
— Chamœmespilus (L.) Crantz 290
— domestica L 291
— X Hostii (Jacq.) Koch . . 290
— X latifolia (Lam.) Pers. . . 290
— Mougeotii Soyer et Godron. 290
— scandiea Fr. = S. Mougeotii.
— torminalis (L ) Crantz . . 290

Sparganiaceae .... 26
Sparganium L 26
— affine Schnitzl 27
— t Borderi (Focke) .... 27
— erectum L 26
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— minimum Fries 26
— t neg'lectum (Beeby) ... 26
— t polyedrum (A. et G.) . 26
— Simplex Hudson .... 26
Specularia = Legousia . 573
Spergula L 217
— arvensis L 217
Spergularia Presl. . . . 217
— campestris (All.) Aschers . 217
— rubra Presl. = Sperg-uiaria

campestris.
— segetalis Fenzl = Alsine se-

g-etalis.

Spinacia L 195
— oleracea L 195
Spiraea.
— Aruncns L. = Aruncus Sil-

vester.
— Filipendula L. = Filipendula

bexapetala.
— Ulmaria L. = Filipendula

Ulmaria.
Spiranthes Rieh 149
— sestivalis (Lam.) Rieh. 149
— spiralis (L.) C. Koch . . 149

Spirodela Schieiden . . . ili
— polyrrhiza (L.) 8chleiden 111

Stachys L. 484
— Alopecurus (L.) Benthani . 484
— alpinus L 485
— annus L 487
— arvensis L 485
— densiflorus Bentham . 485
— g-erroanicus L 486
— t hirtus (Ten.) 487
— t labiosus (Bertol.) . . 487
— lanatus Jacq 486
— officinalis (Trevis)L. ... 485
— paluster L. . . . . 486
~ rectus L 487
— silvaticus L 486
Staphyllea L 373
— pinnata L 373

Statice L. em Hill .... 445
— montana Miller 445
— plantaginea All 445
— purporea Koch 445
Stellaria L. 207
— apetala Ucria 208
— Friesiana = S. longifolia
— graminea L 208
— Holostea L 208
— longifolia Muehlenb. . . . 208
— media (L.) Vill 208
— nemorum L 207
— pallida Pire = S. apetala.
— palustris Retz .... 208
— uliginosa Murray .... 208
Stenophragma Gel.. . . 263
— Thalianum (L.) Gel. . . . 263
Stipa L 45
— Calamagrostis (L.) Wahlenb. 45
— capillata L 45
— pennata L 45
Streptopus Michx. ... 181
— amplexifolius (L.) D C. . . 131

Succisa Necker 562
— pratensis Mœnch .... 562
Swertia L 449
— perennis L 449
Symphytum L 463

— bulbosum Schimper . . 464
— officinale L 463
— tuberosum L 464
Syringa L 447
— vulgaris L 447

Tamaricaceae .... 382
Tamus L . .132
— communis L 132
Tanacetum L .597

— vulgare L 597
Taraxacunn Haller ... 631
— t alpinum (Hoppe) . 632
— t laivigatum (Willd.) . . 632
— officinale Weber . . 682
— t paludosum (Scop.) . . 632
— t vulgare (Lam.) .... 632

Taxaceae 18
Taxus L 18
— baccata L 18

Teesdalea R. Br 245
— nudicaulis (L.) R. Br. . . . 245

Telephium L 218
— Imperati L 218
Tetragonolobus Scop. . . 343
— siliquosus (L.) Roth . . . 348

Teucrium L 475
— Botrys L 476
— Chamaedrys L 476
— montanum L 475
— Scordium L 476
— Scorodonia L 476

Thalictrum L 235
— alpinum L 235
— angustifolium (L.) Jacq. . . 236
— aquilegifolium L 235
— Bauhini Crantz 236
— exaltatum Gaudia . . . 236
— flavum L 236
— fœtidum L 235
— majus Jacq. = T. minus.
— minus L 235
— t saxatile (DG.) 235

Thesium L 181
— alpinum L 181
— bavarum Schrank .... 181
— intermedium Schrad. = Th.

linifolium.
— linifolium Schank .... 181
— montanum Ehrh = Th. bava-

rum.
— pratense Ehrh 182
— rostratum M. et K. ... 181

— tenuifolium Saut = Th. al-

pinum var.

Thlaspi L. 248
— alpestre L 249
— alpinum Crantz 250
— arvense L 248
— t brachypetalum (Jordan) 249
— montanum L 250
— Mureti Gremli = T. virens.
— perfoliatum L 249
— rotundifolium (L.) Gaudin . 250
— t silvestre (Jordan) . . . 249
— virens Jordan 250

Thymelaea Lam .... 390
— Passerina (L.)Cosson et Germ. 390

Thymelaeaceae 389

Thymus L 493
— t alpestris (Tausch) ... 495
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— t euserpyllum Briq .

— t lanuginosus (Miller)
— t ovatus (Miller) . .

— t polytrichus (Kerner)
— Serpyllum L. . . .

— t subeitratus (Schreber)
— vulgaris L
TIlia L
— cordata Miller . . .

— grandifolia Ehrh. = T. pla-
typhyllos.

— platyphylla= T. pl atyphyllos
— platyphyllos Scop
— ulmifolia Scop. = T. cordata

Miller

Tiliaceae
Tofieldia Hudson ....
— calyculata (L.) Wahlenb— palustris Hudson ....
Tordyllum L
— maximum L
Torilis Adanson
— Anthriscus (L.) Gmelin . .

— arvensis (Hudson) Link .

— alpina L
— infesta Hoffm.= T. arvensis.
— leptophylla (L.) Rchb. . .

— nodosa (L.) Gärtner . . .

Tozzia L
Tragopogon L
— dubius Scop
— pratensis L
Tragus Haller
— racemosus (L.) AU.
Trapa L
— t muzzanensis Jäggi .

— natans L
Trichophorum Pers. . .

— alpinum (L.) Pers
— atrichum Palla
— csespitosum (L.) Hartm..
Trientalis L
— europaea L
Trifoliunn L
— agrarium L. . . .

— alpestre L
— alpinum L
— arvense L
— aureum Poll = T. agrarium,
— badium Schreber ....
— campestre Schreb. = T. pro-

cumbens.
— dubium Sibth
— t elegans (Savi) ....
— t flstulosum (Gilibert). .

— fragiferum L
— hybridum L
— incarnatum L
— medium Hudson . . . .

— minus Reih. = T. dubium.
— - montanum L
— ochroleucum Hudson . . .

— palleseens Schreber
— patens Schreber ....
— pratense L— procumbens L
— repens L
— resupinatum L
— rubens L
— saxatile All
— scabrum L

495
494
494
494
494
494
494
377
378

378

378
377
120
120
120
427
427
409
409
409
522

409
409
.'322

629
629
629
41
41
399
399
399
84
85
84
85

444
444
334
341
335
338
336

340

840
339
339
838
339
386
335

338
336
839
340
336
841
339
338
835
337
387

— spadiceum L 340— striatum L 337— Thalii Vill 389
Triglochin L. ... 31— palustre L 31
Trigonella L 332
— cœrulea (L.) Ser 332— monspeliaca L 332
Trinia Hofim 413
— glauca (L.) Dumort . . 418
— vulgaris D C. = T. glauca.
Trisetum Pers 53
— argenteum (Willd.) R- et-S. 54
— Cavanillesii Trin 53
— distiohophyllum (Vill.) Pal.. 54— flavescens (L.) Pal. ... 58
— spicatum (L.) Richter ... 53
Triticum L 78— sestivum L 78
— dicoccum Schrank .... 78— monococcum L 78
— Spelta L 79
Trochiscanthes Koch . . 421— nodiflorus (All.) Koch . . . 421
Trollius L 223
— europaeus L 223
Tulipa L 127
— australis Link 128
— Didier! Jord 127
— silvestris L 128
Tunica Scop 205
— proliféra (L.) Scop. . . . 205
— saxifraga (L ) Scop. . . . 205
Turgenia latifolia Hoffm =

Caucalis latifolia.

Turritis L 263
— glabra L 268
Tussiiago L 600
— Farfara L 600
Typha L 25
— angustifolia L 25
— latiTolia L 25
— minima Funk 25
— Shuttleworthii Koch et Son-

der 25

Typhaceae 25

Ulex L 328
— europaeus L 828

Ulmaceae i77
Ulmus L 177
— campestris L 177
— eäusa Willd = U. hevis.
— glabra Mill= U. campestris. . 177
— Isevis Pallas 177
— montana With.= U. scabra.
— scabra Miller 177

Umbelliferae 40o
Urtica L I80
— diœca L 180
— ureus L 180

Urticaceae 179

Utricularia L 539
— Bremii Heer .... . 540
— intermedia Hayne .... 540
— minor L 540
— vulgaris L 540

Vaccaria Medikus. ... 205
— parviflora Moench — M. py-

ramidata.
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— pyramidata Medikus . . 205
Vaccinium L 434
— Myrtillus L 435
— ulig-inosum L 485
— Vitis-îdaea L 434
Valeriana L 556
— ceitica L 557
— diœca L 556
— excelsa Poiret 556
— moiitana L 557
— officinalis L 556
— saliuuca All 557
— sambucifolia Mik. = V. ex-

celsa.
— saxatilis L 557
— supina L 557
— tripteris L 557

Valerianaceae .555
Valerianelia Hill 557
— Auricula D C. = V. rimosa.
— carinata L 558
— dentata Poll 558
— eriocarpa Desv 558
— incrassata Chaub. = V. erio-

carpa Desv 558
— Morisonii D C. := V. dentata.
— olitoria (L.) Poll 558
— rimosa Bastard 5t>8

Vallisneria L 33
— spiralis L 33
Veratrum L 120
— album L 120
— nigrum L 120
Verbascum L 504
— Blattaria L 504
— Chaixii Vill 504
— Lychnitis L 505
— montanum Schader 505
— nigrum L. . . . . 504
— phlomoïdes L 505
— pulverulentum Vill. . 505
— thapsiforme Schrader. . 505
— Thapsus L 505

Verbena L 470
— officinalis L 470
Verbenaceae 470
Veronica L 511
— acinifolia L 515
— agrestis L 517
— alpina L 514
— Anag-allis aquatica L. 512
— aphylla L 511
— arvensis L 515— austriaca L 513
— Beccabunga L. 512
— bellidioïdes L 514
— Chamsedrys L 512
— dentata Schmidt = V. aus-

triaca.
— frutieans Jacq 514
— fruticulosa L 514
— hederifolia L 516
— montana L 512
— officinalis L 512
— opaca Fries 517
— persica Poir. = V. Tourne-

fortii.
'

— polita Fries 517
— praicox All 516

j— prostrata L 513
— saxatilis Jacq.= V. frutieans.
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— seutellata L 511
— serpyllifolia L 515— spicata L 513
— Teuerium L 518
— Tournefortii Gmelin . 516
— triphyllos L 516
— urticifolla Jacq 512
— venia L. . 515
Vesicaria L 268
— utriculata (L.; Lam 268
Viburnum L 552
— Lantana L 552
— Opulus L 552
Vicia L 349
— angustifolia (L.) Reichard . 352
— Craeca L 3il
— dasycarpa Ten 350
— dumetorum L 350
— Ervilia (L.) Willd. . . . 352
— Faba L 351
— Gerardi D C. ^ V. incana.
— gracilis Loisel 349
— hirsufa (L ) S. F. Gray . . 349— hybrida L 352
— incana Vill. . . ... 351
— lathyroïdes L 351
— Lens Coss. Germ. = Leus es-

culenta.
— lutea L 852
— narbonensis L 351
— onobrychioides L 350
— Orobus DG 349
— peregrina L 352
— pisiformis L 350
— sativa L 353
— sepium L. L. . . 352
— silvatica L 350
— tenuifolia Roth 350
— tetrasperma (L.) Mœnch 349
— varia Host = V. dasycarpa.
— villosa Roth . . .

*
. . .350

Vinca L 456
— major L 457
— minor L 457
Vincetoxicum Mönch . . 458
— officinale Mönch .... 458

Viola L 384
— alba Besser 385
— t alpestris (DO.). . . . 388
— arenaria D C. = V. rupestris.
— t arvensis (Murray) . . . 388
— Beraudii Gremli = V. "Wol-

flana.
— biflora L 387
— calcarata L 388
— canina (L.) Rchb 387
— cenisia L 388
— collina Besser 385
— elatior Fr 387
— t elegans (Kirschl.) ... 388
— t helvetica W. Becker . . 385

-r hirta L 385
— lutea Huds 388
— mirabilis L 386
— montana L 387
— odorata L 386
— palustris L 384
— pinnata L 384
— pumila Chaix 387
— pyrenaica Ramond ap. DC 384
— Riviniana Rchb 386

44
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— rupestris Schmidt .... 386
— sciaphila Koch = V. pyre-

naica.
— sepincola auct. helv. = V.

Wolfiana.
— silvatica Fr. = V. silvestris.
— silvestris (Lam.) Rchb . . 386
— stagnina Kit 387
— Steveni Gremli = V. "Wol-

fiana.
— striata Horn. = V. montana.
— Thomasiana Perr. et Song.- 385
— tricolor L. . . . . - .388
— Wolfiana W. Becker ... 885

Violaceae 884

Viscaria Rœhling .... 200
— alpina (L.) Don 200
— viscosa(L)Voss =V.vulgaris.
— vulgaris Rœhling .... 200

Viscum L 180
— album L 180

Vitaceae S7<^

Vitis L 377
— Labrusea L 377
— vinifera L 377

Vulpia Gmelin .... 66
— bromoïdes (L). Dumort 67
— eiliata (Danthoine) Lißk. . 67
— Myuros (L.) Gmelin ... 67

Willemetia Neckar ... 531
— hieracioïdes Monn.= W. sti-

pitata.
— stipitata (Jacq.) Cass. . . 531

Woodsia R. Br 7

— t alpina (Bolton) .... 7

— ilvensis (L.) Bab 7

— t rufidula (Michx.) ... 7

Xanthium L 591
— spinosum L 591
— strumarium L. 591

Xeranthemum L. . . . 609
— annuum L 610
— inapertum Willd .... 610

Zannichellia L 30
— palustris L 30

Zea L 40
— Mays L 40

aso







New York Botanical Garden Library Kl

QK315.S24 1909a gen 1
Schinz, Hans/Flore de la Suisse |

3 5185 00012 7504




