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LVII. AMBROSIACÉES. ÉARDEN. 

Fleurs uni-sexuelles, monoïques.—Les fleurs mâles réunies 
au sommet des rameaux en capitules globuleux sur un récep- 
tacle garni de paillettes, rarement nu. Péricline à folioles wni- 
sériées, rarement monophylles. Calice propre, tubuleux, à » 
divisions. Corolle nulle. 5 étamines à anthères libres.—Fleurs 
femelles placées au-dessous des mâles. Péricline monophylle, 
persistant, coriace, renfermant 1-2 fleurs. Calice et corolle 
nuls ou très courts. Un style à deux stigmates longs, saillants. 
Fruit obové-comprimé , renfermé dans le périchine endurer. 
Graines dressées. 

394. XKANTHIUM Zournef. inst. p. 438 (Lampourde). — 
Calathides mâles; périclines à écailles libres sur un rang; 
réceptacle muni de paillettes. Calathides femelles biflores; 
corolle filiforme, tubuleuse. Akènes enfermés dans le péri- 
cline endurci, couverts d'épines erochues au sommet. 

X. Strumarium Z. 52. 1400; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.: X. vulgare Lam.: Schultz. — Fleurs verdätres. 
Calathides sub-sessiles, en grappes axillaires ou terminales 
plus ou moins pédonculées ; les calathides mâles placées au 
sornmet. Péricline fructifère dressé ou étalé, ovoïde, atté- 
nué à la base, terminé par deux becs dressés ou étalés non 
crochus au sommet, couvert d'aiguillons grêles, droits, 
crochus au sommet, Feuilles toutes pétiolées, scabres, à trois 
nervures, d'un vert cendré, plus pâles en dessous, cordifor- 
nes , à 3-5 lobes peu marqués, inégalement dentées. Tige 
anguleuse de 2-8 décimètres, d'un vert pâle, pubescente, 
rameuse, dressée. ® Juin-Septembre. ; 

Hab. Décombres, bords des routes. C. 

Vx. Maeroenrpum D C.: Dub.: Lois.: Mut.: Koch; Borr.: 
&Gren. Godr.: X. orientale L. f. 33, 1.17? lercl. syn.): Benth. cal. 

OCT 18 1906 
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X. echinatum Wallr.: Gœrtn. — Fleurs verdätres. Calathides 
sessiles, agglornérées au sommet de la tige et à l’aisselle des 
feuilles; les mâles placées au sommet des glomérules.Péricline 
fructifère dressé , très gros, elliptique-oblong,, velu-glandu- 
leux, terminé par deux becs coniques acuminés, velus et 
divariqués à la base, glabres et convergents au sommet 
terminé par un crochet; toute la surface de ce péricline est 
couverte d'épines robustes, arquées et crochues au sommet. 
Feuilles pétiolées, rudes, à 3-5 nervures, cunéiformes à la 
base, triangulaires, obscurément lobées et inégalement den- 
tées. Tige de 3-8 décimètres , rude, droite, simple ou très 
rameuse, anguleuse. ®) Août-Septembre. : , 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Bagnols, Perpignan. C. 

X. Spinosum /. 52. 1400; D C.; Lap.; Gren. Godr. — 
Fleurs vertes. Calathides sessiles ; les mâles rapprochées au 
sommet de la tige et des rameaux; les femelles solitaires sur 
le côté des aisselles des feuilles. Péricline fructifère terminé 
par deux becs subulés, glabres, dressés, non crochus aw som- 
met, inégaux ; toute la surface de ce péricline tomenteux est 
couverte d'épines grêles, droites, terminées par un petit 
crochet. Feuilles rapprochées, pétiolées, couvertes en dessous 
d'un duvet blanc, fin et appliqué, vertes en dessus, à nervures 
blanches, toutes cunéiformes à la base, à 3-5 lobes ascen- 
dants, le terminal longuement acuminé. Tige dressée, de 
2-5 décimètres, sillonnée, pubescente, munie de longues 
épines tripartites à l'insertion des feuilles ou solitaires. @) 
Juillet-Août. 

Hub. Pyrénées-Orientales; Can Campa, Pratto-de-Mollo, Prades. @. 

LVIII. LOBÉLIACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice adhérent à 
l'ovaire, à » sépales rarement entiers. Corolle monopétale, 
irrégulière, à » divisions profondément fendues au sommet. 
o étamines insérées sur l'ovaire en avant de la corolle et 
alternant avec ses lobes. Filets et anthères soudés en tube 
traversé par le style. Stigmate entouré d'une couronne 
ciliée. Capsule couronnée par les dents persistantes du calice 
et souvent aussi par la corolle. Embryon droit, entouré d'un 
périsperme mince. Plantes herbacées à feuilles éparses. 

395. LOBELIA /. gen. 1006 / Lobélie). — Calice à 5 
divisions. Corolle tubuleuse, à 5 divisions inégales, à tube 
fendu longitudinalement; lèvre supérieure bifide: l'inférieure 
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trifide. 2-étamines à anthères soudées, barbues: stigmate 
cilié. Capsule biloculaire s'ouvrant au sommet. Fleurs 
bleues. 

L. Urens Z. 59. 1321; D C.; Lap.; Dub.;: Lois.; Engl. bot.; 
Schultz.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.— Fleurs nombreuses, d'un 
bleu clair ou violacé, en longue grappe terminale, pédicellée, 
munie à.la base des pédicelles de bractées linéaires égalant 
le pédicelle et le calice réunis. Celui-ci à tube allongé, à dents 
linéaires-acuminées. Corolle pulvérulente (ainsi que les an- 
thères), à limbe divisé en lobes lancéolés-aigus , sub-égaux. 
Feuilles radicales pétiolées-obovales, spatulées ou arrondies, 
crénelées; les supérieures lancéolées ou ovales-lancéolées, 
sessiles, entières ou dentées, toutes pulvérulentes. Tige 
pulvérulente, de-1=4 décimnètres, simple ou très rameuse, 
feuillée, anguleuse, effilée, glabrescente. Racine très fibreuse. 
% Juillet-Août. 

Hab. Les champs et les lieux incultes. CC. 

L. Dortmanna Z. 59. 1318; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues, 3-8, axillaires au soramet de la 
tige. Pédicelle moins long que le calice, rarement plus long. 
Bractées ovales-ohtuses, très courtes. Galice sub-renflé-obco- 
nique, à dents courtes, lancéolées, obtuses. Corolle glabre, à 
tube cylindrique, à limbe formé de deux lobes supérieurs 
linéaires et de trois lobes inférieurs ovales-lancéolés, pul- 
vérulents. Anthères pubescentes. Feuilles nombreuses, en 
rosette radicale, glabres, Hnéaires, épaisses, obtuses, entières, 
offrant intérieurement deux loges longitudinales ; les caulinaires 
inférieures à l’état rudimentaire. Tige de 4-6 décimètres, 
dressée, nue, glabre, blanchâtre. Souche très courte. Racine 
très chevelue. Plante constamment immergée. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées occidentales ; les marais salants aux environs de 
Bayonne. R 

LIX. CAMPANULACÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice adhérent à l'ovaire, à.5 
divisions. Corolle insérée au sommet du tube calicinal, 
monopétale, régulière et souvent marcescente. 5 étamines 
insérées sur l'ovaire en avant de la corolle et alternes avec 
ses lobes. Anthères bi-loculaires, rarement soudées à la 
base. Un style; stigmate à 2-5 divisions. Ovaires 3-5; loges 
rmultiovulées. Capsules à 3-5 loges, s'’ouvrant latéralement. 
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en 3-> valves ou par des pores. Embryon droit. Plantes 
herbacées à feuilles alternes. 

396. JASIONE LZ. gen. 1005 {Jasione). — Calice à 5 
divisions. Corolle à 5 divisions égales, linéaires, soudées 
d'abord puis se séparant de la base au sommet. 5 étamines à 
filets subulés et à anthères réunis en tube. Stigmate bifide, 
biloculaire , s’ouvrant au sommet par deux valves très 
courtes. Fleurs disposées au sommet des tiges et des rameaux 
en capitules globuleux munis d’un involucre. 

JF. Montana Z. 59. 1317; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.;J.'undulata Lam.; Daleich fl. dan. — Fleurs 
d’un bleu plus ou moins vif, brièvement pédicellées, réunies 
en Capitules hémisphériques serrés et entourés d’un invo- 
lucre formé de 12-20 folioles imbriquées, ovales-acuminées, 
entières ou un peu crénelées. Calice à tube ovoïde, à dents 
linéaires-sétacées. Capsule à 5 côtes. Graines brunes, noires 
aux deux bouts. Feuilles Hnéaires-lancéolées ou spatulées, 
dentées, souvent ondulées ; les supérieures portant ordinai- 
rement à leurs aisselles un faisceau de feuilles très petites. 
Tige très variable, de 5 centimètres à 5 décimètres, simple 
ou rameuse, très feuillée. Racine dépourvue de stolons. 
Plante hispide, à poils longs et raides, rarement glabre. (@) 
Juin-Octobre. 

Hab. Les terrains siliceux des plaines et des montagnes. CCC. 

J. Perennis Lon.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu pâle. Involucre à folioles 
ovales presque toujours dentées en scie; les internes à dents. 
longues et subulées. Calice glabre. Capsule ovale-oblongue. 
Feuilles planes, sub-entières, munies sur les bords de tuber- 
cules très fins; les caulinaires oblongues-lancéolées ; les 
supérieures plus étroites. Racine émettant dès stolons, les 
uns terminés par une rosette de feuilles, les autres produi- 
sant des tiges de 1-5 décimètres, simples, nues dans la moitié 
supérieure. Plante glabre ou hérissée. % Juillet-Août. 

_ Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Mont Louis ; Esquierry, 
Tourmalet, Eaux-Bonnes. C. 

JS. MHumilis Pers; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; J. pe- 
rennis var. b. Lap.; J. montana var. b. humilis Pers.; Phy- 
tewma crispa Pourr.; Endres. — Fleurs bleues. Péricline ou 
involucre à folioles obovées, souvent entières, violacées.et 
plus rarement dentées. Calice à lanières ciliées, laineuses. 
Feuilles planes, entières, petites, dépourvues de tubercules 
sur les bords. oblongues-obtuses. Tige de 2-5 centimètres, 
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simple, feuillée presque jusque sous le capitule, plus ou 
inoins hérissée, velue-laineuse. Souche très rameuse , sub- 
ligneuse, émettant des rejets nombreux disposés en touffes 
de gazon épais; les uns stériles et terminés par une rosette 
de feuilles ; les autres terminés par des tiges. Le reste comme 
dans le J. perennis. Z Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo, Canigou, 
col &e Nourri, au sommet de la vallée d'Eynes; Castanèse. C. 

392. PHYTEUMA Z. gen. 220 (Raiponce )}. Calce à » 
divisions. Corolle à tube court, à » divisions linéaires allon- 
gées, se séparant de la base au sommet, soudées en tube 
cylindrique avant l'épanouissement. à étamines à filets di- 
latés à la base. Style terminé par 2-3 stigmates filiformes, 
roulés en dehors. Capsule bi-triloculaire s’ouvrant par 2-5 
pores latéraux. Plantes vivaces. Fleurs sessiles, disposées 
en capitules sub-globuleux ou en longs épis compactes. 

{. Fleurs en capitules hémisphériques ou globuleux. ï 

P. Pauciflorum Z. 59. 241; D C.; Dub.; Vill.; Mut.: 
Gren. Godr.; P. paucifiora Lap.; Benth. cat.: P. globulariæfo- 
lium Hoppe ; Lois.; Rchb. — Fleurs bleues, en capitules sub- 
globuleux. Bractées arrondies, ovales-obtuses ou sub-aiguës, 
velues-ciliées sur les bords, plus courtes que le capitule. 
Calice à lanières lancéolées-aiguës. Feuilles radicales en 
rosette, ovales-oblongues ou largement obovées, obtuses, 
plus ou moins longuement pétiolées; les caulinaires plus 
étroites. Tiges de 2-7 centimètres, simples, dressées. Souche 
grosse , longue , ramifiée à son sommet et à divisions termi- 
nées par des rosettes, les unes stériles, les autres produisant 
une tige florifère. Z Aoùt-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Canigou, Madres; Tour- 
malet. R. 

PF. Hemisphærieum Z. 5p. 241; D C.;: Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; P. Michelii Lap.; Benth. cat.; P. graminmifo- 
lium Sieb.; P. intermedium Hegs.; Lam.; Moris.; Rchb.—Fleurs 
bleues, en capitules 2lobuleux. Bractées ovales-acuminées, 
velues-ciliées, entières ou dentées, plus courtes que le capi- 
tule. Calice à lanières lancéffées-aiguës, plus longues que le 
tube. Stigmates ciliés. Feuilles réunies en faisceau ascen- 
dant à la base! graminiformes, linéaires ; les inférieures ordi- 
nairement très étroitement lancéolées-linéaires; les cauliraires 
plus larges, läficéolées. Tiges de 2-15 centimètres, simples, 
dressées. Souche couverte par les débris des anciennes 
feuilles. Plante glabre ou pubescente. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales, dans les régions alpines, sur les roches 
et les pâturages; Tourmalet, Pie du Midi, lac Bleu. CCC. 
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BP, Charmmelii Vill.; Al.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
P. Scheuchzeri Benth. cat.; Koch. — Fleurs bleues, en capi- 
tules globuleux. Bractées extérieures lancéolées-linéaires , 
longuement acuminées, ordinairement entières et cilées, 
dépassant souvent le capitule. Stigmates 2-3. Graines bor- 
dées sur un des bords. Feuilles molles, d’un vert tendre ; les 
radicales réniformes ou cordiformes-aiguës, longuement pé- 
tiolées, ainsi que les caulinaires inférieures ; celles-ci ovales- 
acuminées ou étroitement lancéolées, devenant de plus en- 
plus étroites en s’élevant sur la tige; les supérieures lancéo-. 
lées-linéaires. Tiges grêles, feuillées, de 1-2 décimètres, 
arquées-flexueuses. Souche grosse, fragile. % Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, hautes régions; Maladetta, hôpital de- 
Vénasque, cirque de Gavarnie. RR. 

P. Orbiculare L. sp. 242; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.;. 
Gren. Godr.; P. Scheuchzeri et P. orbicularis Lap.—Fleurs d'un. 
beau bleu, en capitule globuleux, puis ovoïde. Bractées ex- 
ternes ovales, longuement acuminées, plus courtes ou plus 
longues que le capitule: Calice à lanières ovales-lancéolées , 
ciliées. Feuilles très variables, fermes , superficiellement: 
crénelées , glabres ou pubescentes ; les inférieures pétiolées , 
sub-cordiformes ou ovales, ou lancéolées, ou elliptiques- 
oblongues; les supérieures sessiles, lancéolées, étroites , un 
peu larges à la base. Tige de 1-8 décimètres, simple, raïde, 
dressée. Souche dure, produisant souvent plusieurs tiges. 
% Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, prairies sub et alpines; 
Lhéris, Gèdre, Gavarnie. CCC. 

2. Fleurs en épi cylindrique au moins à la maturité. 

P. Betonieæfoliumm Vill.;: D C.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; P. Halleri Rchb.; Mut.; P. cordifolia Lap.; P. betonicæ-. 
folia Poirr. — Fleurs bleues, en capitule ovoide, puis cylin- 
drique, dense, continu ou quelquefois interrompu à la base: 
Bractées courtes, linéaires. Calice et étamines ordinairement. 
glabres. Feuilles pubescentes ou seulementciliées, à cils plus. 
abondants sur les nervures ou sub-glabres; les. radicales 
ovales-lancéolées et profondément en cœur à la base, sem-. 
blables à celles du Betonica officinalis, plus larges, longuement 
pétiolées, à pétiole très étroit; les caulimaires moyennes plus 
aiguës; les supérieures sub ou sessiles, toutes-crénelées ou 
dentées en scie. Tige de 2-3 décimètres, simple, droite, 

+ 

glabre ou pubescente, un peu sillonnée. Racine fusiforme ,. 
charnue, solitaire sur la souche. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; Esquierry, Gavarnie ; Cazaü d’Estiba de 
Luz (Lap.). RR. 
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P, Spieatuan L.5p. 242; D C.; Dub.: Lois.: Mut.: Borr.; 
Giren. Godr.; P. spicata Lap. — Fleurs d'un bleu pâle ou d'un 
blanc jaunâtre, en capitule ovoïde-allongé, puis cylindrique. 
Bractées linéaires-subulées plus longues que les fleurs, ou 
lancéolées ., entières et quelquefois finement dentées. Calice 
et étamines glabres. Feuilles variables, glabres ou pubes- 
centes : les radicales longuement pétiolées, souvent très larges 
à la base. échanerées en cœur, crénelées ainsi que les cauli- 
naires: celles-ci lancéolées ; les caulinaires supérieures 
sessiles, linéaires, entières ou finement dentées en scie; sou- 
vent toutes lancéolées et maculées de noir. Pétiole plus ou 
moins ailé. Tige de 1-6 décimètres, dressée, glabreou légè- 
rement pubescente. Racine charnue, épaisse, fusiforme, 
‘émettant une ou plusieurs tiges. %:Jullet-Août. 

Hab..Les bois et les prairies. CCC. 

P. Halleri 4/7: D C.: Dub.: Lois.: Mut.;: Gren. Godr.; 
P. ovatum Schmidt.; P. urticæfolium Clairv.; Rchb.; P. spi- 
catum var. b. cœruleum Hegs. — Fleurs d'un bleu violet. 
Capitule ovale-oblong, puis cylindrique, muni à la base de 
bractées linéaires ou lancéolées, entières ou dentées, bien 
plus longues que la fleur. Etamines velues-laineuses à la 
base. Feuilles radicales et caulinaires inférieures presque 
aussi longues que larges, profondément en cœur à la base; 
les moyennes ovales; les supérieures longues et lancéolées ; 
toutes obscurément doublement dentées en scie. Tige de 
5-12 décimètres, grande, robuste, fistuleuse. Racine grosse, 
fusiforme. Plante très glabre. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées occidentales; Mont Sacou près de Mauléon (/rat}. 

398. SPECULARIA Jeisl. syst. ({ Spéculaire ). — Ca- 
lice à 5 lobes allongés, à tube prismatique ou obconique. 
Corolle en roue. à 5 lobes. 5 étamines à filets membraneux, 
velus. 3 stigmates. Capsule prismatique, linéaire-oblongue, 
à trois loges, à trois valves s'ouvrant latéralement au 
sommet. 

S. Speculum 4/ph.; DC. prod.; Borr.; Gren. Godr.; Pris- 
matocorpus speculum Lhérit.;: Mut.; Campanula speculum L. 
sp. 238 ; Lap.; Lois.; Legousia arvensis Dub.; Lorey.; Legousia 
Durandi Delarbre. —Fleurs d’un bleu violet ou blanches, brie- 
vement pédicellées ou sessiles, 2-5 au sommet des rameaux 
plus ou moins divergents, en panicule termimale. Calice à 
lanières linéaires-subulées. Corolle à lobes égalant les 
divisions calicinales, ovales-obtuses, mucronéés. Filets des 
étamines courts et glabres. Capsule rude sur les angles, 
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Graines ovoides. Feuilles alternes, oblongues ou obovales, 
faiblement crénelées-ondulées ; les inférieures atténuées à la 
base; les supérieures sessiles, demi-embrassantes. Tige 
simple ou plusieurs partant du collet, rameuses. Plante 
verte-pubescente ou blanche-pubescente. @ Juim-Juillet. 
ab. Les moissons jusqu'à Gèdre. GCC. 

S. Hybrida A/ph.; D C. prod.; Gren. Godr.; Prismato- 
carpus hybridus Lhérit.; DC. ft. fr.; Dub.; Prismatocarpus con- 
fertus Mæœnch.; Campanula hybrida L. sp. 239; Lois.; Lap.; C. 
spuria Pall.; Schultz.; Moris.; Rchb.; Legousia hybrida Delarb.; 
Lorey.; Legousia parviflora Gray. — Fleurs rougeâtres, quel- 
quefois blanches, souvent avortées, solitaires au sommet 
des rameaux, ou géminées, ou ternées. Rameaux raides. 
Calice à lanières oblongues ou oblongues-lancéolées, dressées. 
Corolle petite, souvent fermée, cachée par les divisions. du 
‘alice. Graines très petites, ovoïdes. Feuilles alternes, oblon- 
sues ou obovées, crénelées, fortement ondulées. Tige raide, 
de 1-2 décimètres, simple ou rameuse au sommet, ou dès la 
base, droite, glabre ou hispide. Racine grêle. ® Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis; St-Béat dans 
les moissons. C. 

S. Faleata A/ph.; D C. prod.; Gren. Godr.; Prismatocar- 
pus falcatus Ten.; Campanula falcata Rœm.; Schultz.; Lois. — 
Fleurs bleues, plus grandes que dans l’espèce précédente, 
solitaires ou géminées à l’aisselle des feuilles en long épi; 
les inférieures écartées. Calice à lanières lancéolées-linéaires, 
souvent courbées. Graines arrondies-lenticulaires. Feuilles 
ovales, crénelées; les inférieures brièvement pétiolées ; les 
supérieures sessiles, embrassantes. Tige simple ou un peu 
rameuse au sommet. Plante glabre. © Maïi-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure, Cubières, dans les Corbières, 
(Massot el Bernard). 

399. CAMPANULA Z. gen. 218 (Campanule). — Ca- 
lice à » divisions. Corolle campanulée, à 5 lobes. Etamines 
5, libres, à filets dilatés à la base. Style terminé par 3-5 
stigmates filiformes. Capsule turbinée à 3-5 loges, s'ouvrant 
par 3-5 pores latéraux. Plantes herbacées. 

{. Chaque sinus du calice (angle formé par deux divisions calici- 
nales) muni d'un appendice réfléchi sur le tube, qu'il recouvre 
plus ou moins. 

€. Longifolia Lap.; Lois.: Mut.; C. speciosa Pourr.; 
D C.; Dub.; Gren. Godr.; C. bicaulis Lay. — Fleurs bleues, 
plus ou moins foncées, grandes, ascendantes, solitaires, 
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taires, en panicule prramidale, portées sur de longs pédon- 
cules munis de deux bractées aussi longues ou moins lon- 
gues que la fleur. Calice à appendices des sinus lancéolés, 
cilés, aussi longs que le tube, le recouvrant. Divisions cali- 
cinales lancéolées-linéaires, très-longues, plus ou moins 
poilues. Corolle à 5 lobes courts, ovales, mucronés, glabres 
ou poilus sur les bords. Trois'stigmates. Capsule triloculaire. 
Graines d'un gris olivâtre, comprimées, membraneuses tout 
autour. Feuilles lancéolées-linéaires, ondulées, glabres et 
ciiées ou poilues sur les faces, entières ou crénelées, aiguës 
ou arrondies au sommet ou à dents espacées peu profondes : 
les radicales atténuées à la base: les caulinaires sessiles. 
Tige de t-4 décimètres, fistuleuse, anguleuse, dressée, ra- 
meuse dès la base, à pédoncules uniflores dressés. Souche 
grosse, sub-ligneuse, dépourvue de stolons. Plante très 
poilue, rarement glabre. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, débris et montagnes cal- 
caires ; Lhéris, entrée de la vallée d’Argelès près de Lourdes. CCC. 

2. Sinus du calice dépourvu d’appendice. 

€. Glomerata L. 5p. 235; D C.; Lap.; Dub; Lois.: 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs bleues, sessiles, réunies 
en capitules serrés et latéraux, le terminal plus grand. 
entouré de bractées foliacées ovales-lancéolées; les latéraux 
plus ou moins écartés. Calice à divisions lancéolées-aiguës. 
Corolle un peu velue, divisée jusqu'au tiers de la longueur 
en lobes ovales. Graines jaunâtres. Feuilles finement créne- 
lées, hérissées de poils courts, rudes, rarement blanchâtres- 
pubescentes ou presque glabres; les radicales pétiolées, 
ovales ou oblongues-acuminées; les caulinaires inférieures 
ovales ou ovales-lancéolées, ou lancéolées-arrondies ou en 
cœur à la base; les supérieures sessiles et embrassantes. 
Tige de 1-5 décimètres, dressée, simple, un peu anguleuse. 
Souche et racines dures, un peu ligneuses. Plante glabre ou 
velue. Z Juin-Septembre. 

Hab. Les bois et les prairies sub et alpines. CC. 

3. Fleurs en grappe; capsule penchée s'ouvrant à la base. 

C. Latifolia L. sp. 233; D C. Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; C. urticæfolia All.; Trachelium majus Clus. — 
Fleurs blanches, rarement violettes, grandes, dressées-. 
étalées, brièvement pédonculées, solitaires à l’aisselle des 
feuilles, formant une grappe plus ou moins fourrée, munie à 
la base de deux petites bractées placées au-dessous du milieu 
du pédoncule. Calice à lanières lancéolées-acuminées. Corolle 
oblongue, divisée en lobes lancéolés et ciliés. Style mclus. 
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Feuilles pubescentes, inégalement et doublement dentées, 
toutes ovales-lancéolées, acuminées ; les inférieures atténuées 
en pétiole court et aïlé; les supérieures sessiles. Tige de 
4-15 décimètres, dressée, fistuleuse , sillonnée, simple, très 
feuillée. Racine rameuse, lactescente. Juin-Fuillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; bois de Bagnères-de Luchon ; Esquierry. 
RR. 

€. Æraechelium L. 59. 235; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.: Borr.; Gren. Godr+; Trachelium vulgare Clus.; Lob. — 
Fleurs bleues, rarement blanches, dressées ou penchées, soli- 
taires, géminées ou ternées sur des pédoncules courts, 
axillaires , en grappe oblongue et terminale munie de deux 
petites bractéoles à la base des pédoncules. Calice à lanières 
lancéolées-dressées. Corolle à lobes lancéolés-aigus, cihés. 
Style inclus. Feuilles brièvement poilues, scabres et inégale- 
ment et doublement dentées, triangulaires et plus ou moins 
profondément en cœur à la base; les caulinaires supérieures 
brièvement pétiolées, à la fin sessiles, ovales ou ovales-lan- 
céolées. Tige de 1-10 décimètres, à côtes fines, simple, hispide 
ou rameuse. Racine épaisse, un peu ligneuse. Z Juillet-Aont. 

Hab. Les prés, les bois, les bords des chemins. CCC. 

€. Rapuneuloïdes L. sp. 234; D C.; Lap.; Dub.: Lois: 
Mut.; Borr.;: Gren. Godr.; C. contracta Mut.: C. tracheloïdes 
Rchb.; C. crenata Link.: C2 urlicæfolia Turr. — Fleurs d’un 
beau bleu, pendantes, solitaires, disposées en longue grappe 
spiciforme, uni-latérale. Pédoncules courts, munis vers le 
haut de deux petites bractées. Calice à divisions lancéolées- 
linéaires, ciliées, ordinairement réfléchies après l'anthèse. 
Corolle à lobes triangulaires, ciliés. Stigmates égalant où 
dépassant la corolle. Graines de même couleur que celles du 
Linum usitatissimum, comprimées et finement marquées de 
blanc. Feuilles rudes, munies sur les deux faces de petits 
poils raides et appliqués, irrégulièrement ét doublement 
dentées, à dents grandes et sub-aiguës ; les radicales et les 
caulinaires inférieures longuement pétiolées, lancéolées et 
échancrées en cœur à la base; les moyennes et les supé- 
rieures décroissantes, lancéolées-acuminées, sessiles. Tige 
de 2-6 décimètres, dressée, arrondie, blanchâtre et souvent 
rougeûtre, brièvement poilue ou glabre, rude, simple ou un 
peu rameuse. Racine émettant des stolons rampants. % 
Juillet-Août. | ! 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; de Luz à Gèdre, dans la 
vallée de Gavyarnie. CC. | 

€. Erinus 2. sp. 240; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr .; 
ren. Godr.; Wahlenberqia erinus Link.: Koch; Roncelia erinus 
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Dumort; Moris.; Schultz. — Fleurs d'un bleu pâle, pendantes, 
solitaires , axillaires . presque sessiles, naissant à l'angle des 
bifurcations de la tige ou à l’aisselle des feuilles, formant 
des grappes en panicule irrégulière. Calice hérissé à tube 
très court, turbiné, à divisions ovales, étalées horizontale- 
ment à la maturité et laissant à nu à leur centre le disque 
calicinal. Corolle petite. Feuilles ovales-oblongues, cunéi- 
formes, atténuées à la base en un court pétiole, et sessiles 
vers le haut de la tige, toutes dentées en scie, obtuses, héris- 
sées de poils étalés. Tige de 1-2 décimètres, dressée, ascen- 
dante, simple ou très rameuse presque dès la base, hérissée. 
Racine grêle. Œ) Mai-Juin. 

_ Hab. Pyrénées-Orientales et centrales : remparts de Perpignän C.; 
Vicdessos; St-Vincent, St-Béat. R. 

4. Divisions du calice hnéaires. 

€. KRhombhoïdalis ZL. 5p. 233: D C.: Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; C. rhomboïdea Willd.; Bocc.; Rchb. — Fleurs bleues. 
penchées, 2-10 en panicule étroite, unilatérale. Bouton et 
pédoncule ascendants. Calice à sinus arrondis, très obtus, 
à divisions plus longues que le bouton avant l’anthèse, 
linéaires-subulées , égalant où dépassant les deux tiers de la 
corolle. Celle-ci à lobes arrondis, mucronulés. Feuilles à 
peine pubescentes ou poilues-ciliées, à nervures très appa- 
rentes, ovales, devenant lancéolées et acuminées vers le 
haut de la tige, entières ou un peu dentées en scie dans le 
tiers inférieur ; les radicales pétiolées, ovales-obtuses, cordi- 
formes, légèrement crénelées; les supérieures sessiles , très 
étroites. Tige de 1-3 décimètres, un peu pubescente, légère- 
ment anguleuse, très feuillée vers le milieu. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, roches et débris calcaires: coteau de 
Gerde, vallée de Campan. RK. 

€. Laneeolata Lap.;: Gren. Godr.; C. rhomboidalis var. 
c. Mut. — Fleurs bleues, penchées en panicule axillaire ei 
terminale. Calice à sinus arrondis, à divisions plus courtes 
que le bouton avant l'anthèse, étroitement lancéolées-liné- 
aires, munies d’une nervure, égalant un peu plus du tiers 
de la corolle. Trois stigmates épais, sub-égaux à la corolle. 
Feuilles très nombreuses, sessiles, très rapprochées, glabres 
ou finement ciliées, ou toutes couvertes d'un duvet très 
fin, lancéolées, entières ou dentées; celles des rosettes plus 
ou moins longuement pétiolées, ovales, cordiformes, à la 
base, entières ou crénelées, moyennes ou très petites à 
pétiolules capillaires. Tige de 1-3 décimètres, ordinairement 
longuement couchée à la base, puis redressée et flexueuse, 
simple ou rameuse. Racine très épaisse, très longue. Souche 
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émettant une ou plusieurs tiges souvent pourpres. % Jullet- 

Août. 
Hab. Toutes les Pyrénées, pâturages sub-alpins, forêts de sapins 

et rochers; Mont Louis, Orlu; Pics de Cagire, de Gard, de Jisole; 
Esquierry, 00, Argelés; forêt de Niclade RR.; vallon d'Arise. R. 

C. Linifolia Lam.: D C.; Dub.; Mut.; Borr.; Al; Gren. 

Godr.; C. Scheuchzeri Lois.; C. rotundifolia var, b. Val, — 

Fleurs bleues, 2-8, en grappe étroite au sommet des tiges. 

Calice à divisions linéaires plus courtes que Île bouton, éga- 

lant environ la moitié de la corolle. Feuilles glabres ou 
ciliées, ou pubescentes; les radicales cordiformes-ovales , 
sinuées, pétiolées, dentées, détruites avant l'anthèse; les 

caulinaires nombreuses , sessiles , lancéolées ou lancéolées- 

linéaires (2-4 centimètres de longueur, 4-6 de largeur), 
aiguës, entières où munies de dents rares et peu profondes, 
Tige de 1-3 décimètres, droite, dressée, fewillée. Racine 

épaisse. Souche émettant du collet une où un grand nombre 
de tiges grêles. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les coteaux calcaires ; les bois de Lhéris. R. 

€. Rotundifolia Z. 5p. 232; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut. : Borr.; Gren. Godr. — Fleurs bleues, quelquefois blan- 
ches, disposées en panicule multiflore sub-étalée, formée 
de petites grappes terminant les rameaux et la tige. Bouton 
et pédoncules étalés-dressés avant l’anthèse. Calice à divi- 
sions sub-étalées. Corolle insensiblement élargie, de la base 
au sommet, à lobes ovales-aigus, mucronés. Base des éta- 
mines aussi longue que large; filets plus courts que les 
anthères. Feuilles des rosettes longuement pétiolées, pro- 
fondément en cœur à la base, réniformes ou ovales, plus 
ou moins aiguës, crénelées, à dents obtuses où sub-aiguës, 
un peu étalées; les caulinaires inférieures lancéolées ou 
lancéolées-linéaires ou linéaires ainsi que toutes les supérieu- 
res, entières et denticulées. Tiges de {-5 décimètres, courbées- 
ascendantes à la base, minces, raides, rameuses. Racine 
stolonifère. Plante glabre ou pubescente. % Juillet-Août. 

Hab. Débris et roches calcaires, champs. CCC. 

€. Scheuehzerii Vill.; Koch: Gren. Godr.; C. linifolia 
var. b. Mut. — Fleurs bleues, solitaires, unilatérales, rare- 
ment 2-5 au sommet de la tige, grandes, penchées et suhb- 
réfléchies avant l'anthèse. Corolle infundibuliforme, divisée 
dans son quart supérieur en lobes larges arrondis. Feuilles 
des rosettes petites, à pétiole plus long que le limbe ovale, 
en cœur à la base, crénelé; les caulinaires tantôt lancéolées- 
linéaires ou linéaires, tantôt sub-pétiolées et ovales ou lan- 
céolées vers le bas de la tige, puis lancéolées et sessiles, 
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enfin linéaires vers le hant de la tige, toutes aiguës ou 
obtuses, entières ou dentées, à dents écartées peu profondes. 
Tiges de 5-15 centimètres, quelquefois longuement couchées, 
d’autres fois raides, étalées, flexueuses. Plante glabre ou un 
peu poilue. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Drientales et centrales, parmi les fissures des ro- 
chers sub et alpins. 

€. Pusilla TR in Jacq.; Gren. Godr,; C. cœæspitosa 
Vaill. ; Schuliz.; Rchb.; C. pumila Jauwmes; St-Hii.; C. rotundifo- 
lia var. b. pusilla Wild. : C. Bauh. — Fleurs bleues, 1-3, 
veinées, en grappe, portées sur des pédoncules dressés re- 
courbés au sommet, même avant l’anthèse. Divisions du 
calice linéaires, dressées, sub-étalées. Corolle ovale-arrondie 
à la base, un peu dilatée à la gorge, à lobes larges; tube 
plus ou moins poilu vers le fond. Base des filets des étamines 
aussi large que longue. Stigmates inclus. Feuilles glabres ou 
un peu poilues ; celles des roseties atténuées en pétiole 1-3 
fois aussi long que le limbe; celui-ci ovale ou lancéolé. 
arrondi ou sub en cœur à la base, à dents ovales ou lan- 
céolées; les caulinaires inférieures ovales-lancéolées, dentées, 
à pétiole pius court que le limbe; les moyennes et les supé- 
rieures lancéolées-linéaires , sessiles et entières. Tiges de 
5-12 centimètres, simples, raides, pubescentes inférieure- 
ment ou tout à fait glabres, courbées à la base, puis dres- 
sées. Axe indéterminé. Souche émettant de longs stolons. 
% Juin-Juiilet. « 

Hab. Pyrénées centrales, sur les sables; bords de ia Garonne, 
St-Béat, Gavarnie, Arises. RR. 

o. Capsule dressée, s’ouvrant vers le milieu ou près du sommet. 

C. KRapumneulus Z. sp. 232; Willd.; D C.; Dub.; Lois.: 
Mui.; Gren. Godr. — Fleurs bleues, en panicule étroxe, 
longue. Rameaux dressés, courts, rapprochés, pluritlores. 
Pédoncules munis à leur base de deux petites bractées. 
Calice à divisions linéaires sétacées, à tube ob-conique. 
Corolle à lobes lancéolés, divisés jusqu’au tiers de leur lon- 
gueur. Graines jaunâtres. Feuilles ondulées, entières ou 
sub-crénelées ; les inférieures oblongues, atténuées à la base 
et décurrentes sur le pétiole: les supérieures sessiles, lan- 
céolées-linéaires, finement décurrentes. Tiges toutes flori- 
fères, dressées, sillonnées. Racine épaisse, blanche, fusi- 
forme. Plante velue, un peu rude. 2) Mai-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; bords des bois, prairies. R. 

C. Patuln /. 5p. 252: D C. fl. fr.;: Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.: (. bellidifolia Lap.: D C. prod.; C. decurrens 

- Fou. IE 9 
æ 
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L. sp. Lre édit. p. 164; Thore. — Fleurs d'un bleu päle, en 
panicule terminale, longue, large, rameuse. Rameaux étalés- 
ascendants, longs, pluriflores. Pédoncules munis au-dessus 
de leur milieu de deux bractéoles. Calice à divisions lancéo- 
lées-acuminées, denticulées, à tube obové. Corolle divisée 
jusqu’à la moitié de sa longueur en lobes lancéolés. Graines 
jaunâtres. Feuilles pubescentes, planes, à crénelures peu 
profondes ; les radicales étalées, oblongues-obovales, atté- 
nuées à la base, décurrentes sur le pétiole; les caulinaires 
sessiles, lancéolées-linéaires, finement décurrentes sur la 
tige. Celle-ci dressée, pubescente inférieurement, très ra- 
meuse, sillonnée, plus ou moins rude. Racine grêle. 
rameuse, allongée. @) Mai-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les champs, les bois; prai- 
ries de l'Esponne. CCC. 

‘©. Persieifolia L. 5p. 252; D C.; Dub: Lois.; Borr.; 
Mut.; Gren. Godr.; C. media Dod. — Fleurs bleues, blanches 
ou bleuâtres, grandes, 1-6-en grappe terminale, à rameaux 
uniflores. Pédoncules courts, munis de deux bractées lan- 
céolées. Calice à divisions lancéolées-linéairés, entières, à 
tube obové, glabre ou muni de 1-2 paquets de poils blancs 
comprimés. Corolle à lobes arrondis, terminés par un mu- 
cron obtus. Graines brunes. Feuilles radicales obovales- 
oblongues, atténuées en pétiole, crénelées ou entières; les 
çcaulinaires sessiles, linéaires-lancéolées, finement dentées. 
Tige de 2-5 décimètres, simple, dressée, finement anguleuse. 
Racine rampante. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; vallée de Llio, Penticosa 
près Cauterets. R. 

4090. WAHLENBERGEA Schrad. (Wahlenbergée). — 
Capsule s'ouvrant par des valves entre les lobes du calice. 
Calice à 5 lobes. Corolle campanulée-tubuleuse. 5 étamines 
‘à peine dilatées à la base. Capsule semi-adhérente, à 3-5 
loges et à 5-5 valves. 

WW. Hederacea Rchb.; DC. prod.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Campanula hederacea L. sp. 240; DC. fl. fr.; Dub.; 
Lois.; Moris.; Schultz.; Roncela hederacea Dumort. — Fleurs 
d'un bleu pâle ou blanchâtres, solitaires sur de longs pédon- 
cules capillaires, terminaux ou opposés aux feuilles. Lobes 
du calice linéaires-subulés. Corolle oblongue-campanulée, 
dressée, à 5 lobes ovales, courts. Capsule globuleuse. Graines 
blanchâtres, très petites, finement ridées en long. Feuilles 
toutes pétiolées ; les inférieures arrondies sub-entières ; les 
supérieures échancrées en cœur à la base, triangulaires : les 
supérieures toujours plus grandes. Tiges de 1-3 décimétres, 
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jiliformes, très rameuses, diffuses. Racine rampante. vivace. 
Plante glabre, molle. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; bords des eaux, lieux humides: les 
bois aux environs de Bagnères. CCC. 

+ 

LX. VACCINIÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à tube soudé a 
l'ovaire, à limbe à 4-5 dents. Corolle à 4-5 divisions se sé- 
parant quelquefois comme des pétales distincts, campanulée, 
urcéolée ou rotacée, caduque. Etamines libres, en nombre égal 
au nombre des divisions de la corolle ou en néembre double, 
alternant avec elles sans y adhérer. Anthères à deux loges 
et souvent à deux cornes. Ovaire à 4-5 loges, renfermant 
plusieurs ovules à placentas fixés sur une colonne centrale. 
1 style. 1 stigmate simple. Fruit en baie, comestible. Arbris- 
seaux à feuilles simples. 

461. VACCINEUM À. gen. (Airelle). — Calice à 4-5 
dents. Corolle campanulée ou urcéolée. Etamines 8-10. Baie 
slobuleuse, ombiliquée au sommet, à 4-5 loges polyspermes. 
Tige ligneuse. 

1. Corolle ovoïde ou globuleuse ; feuilles caduques. 

V. Myrtillus Z. sp. 498; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d'un blanc jaunätre, rosées 
en dehors, penchées, solitaires. Pédoncules axillaires plus 
courts que les feuilles. Galice à limbe court, sub-entier. 
Corolle urcéolée, globuleuse, à lobes courts et roulés en 
dehors. Etamines munies sur le dos de deux appendices 
sétiformes. Baie globuleuse, d'un noir violet, glauque- 
pruineuse. Feuilles d’un vert pâle, veinées sur les deux 
faces, ovales-aiguës, finement dentées, sub-sessiles. Tiges 
de 1-5 décimètres, dressées, très rameuses, prenant la forme 
buissonneuse, anguleuses et aïlées. Racine rampante. % f. 
Mai; fr. Juillet-Août. 

Jeune: Toute la chaine; les bois de la région inférieure sub-alpine. 

V. Uliginosum Z. 59. 499; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées, penchées. 
Pédoncules courts, uniflores, en grappe. Calice à divisions 
courtes, larges et arrondies. Corolle ovoïde, petite, urcéolée, 
a lobes courts, obtus, réfléchis. Baie globuleuse, noire- 
bleuâtre, glauque. Feuilles entières, obovées, obtuses ou 
émarginées, d'un vert pâle en dessus, glauques et réticulées 
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en dessous. Tiges de 1-2 décimètres , rameuses,, à rameaux 
arrondis. Racine rampante. Plante glabre. % FI. Juin; fr. 
Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; régions sub et 
alpines; Lac Bleu, Pic du Midi, ete. CCC. 

2. Corolle campanulée; feuilles persistantes. 

V. Vitis-idœa L. sp. 500; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées, en grappes courtes 
et terminales, penchées, naissant au sommet des rameaux. 
Pédoncules très courts. Bractées ciliolées. Galice à 5 lobes 
triangulaires, ciliolés. Corolle à lobes ovales-obtus, roulés 
en dehors. Anthères dépourvues d'appendices. Baie globu- 
leuse, rouge, acidulée. Feuilles entières ou faiblement den- 
tées, à bords roulés en dessous, ohbovées, glabres ou ciliées 
à la base, luisantes en dessus, plus pâles en dessous et ponc- 
tuées par des glandes brunes. Tiges de 1-2 décimètres, 
dressées-ascendantes; rameaux dressés, pubescents. Feuilles 
ressemblant à celles du Burus sempervirens. Racine ram- 
pante. % F1. Juin; fr. Août-Septembhre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les bois, les pâturages; 
ÉNEIREe Crabères, Castalet, Madres (Lap.); Gazaù d’Estiba de 
sUZ. GG. 

48%. OXYCOBCC®S Tournef. inst. 055. — Corolle en 
roue, divisée presque jusqu'à la base en 4 lobes lancéolés et 
réfléchis sur le calice. — Le reste comme dans le genre 
Vaccinium. Tige filiforme, couchée, radicante. Feuilles per- 
sistantes. 

O. Vulgaris Pers.; Lois.: Borr.; Gren. Godr.; Vacci- 
aium oæycoccos L. sp. 500; D C.; Lap.; Lam.; Dub.; Mut.; 
Schollera oxycoccos Hayne. — Fleurs roses, penchées sur des 
pédoncules axillaires, filiformes, beaucoup plus longs que 
les fleurs, solitaires, géminés ou ternés. Calice à divisions 
courtes, arrondies. Corolle à divisions lancéolées-obtuses. 
Baie globuleuse, rouge. Feuilles ovales, petites, très entières, 
à bords roulés en dessous, souvent réfléchies, vertes et 
luisantes en dessus, glauques et blanchâtres-pruineuses en 
dessous. Tiges filiformes, très rameuses, couchées-radi- 
cantes. Racine rampante. % F1. Juin; fr. Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; les Heux marécageux; Madres, Canigou, 
“ 

Llaurenti. FR. 

LXI. ERICINÉES, 

Fleurs hermaphrodites, régulières ou sub-irrégulières. 
Calice persistant, formé de 4-5 sépales plus ou moins soudés 
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à la base. Corolle monopétale, souvent urtéolée et marces- 
cente, à 4-5 divisions. 8-10 étamines insérées sur le réceptacle 
ou à la base de la corolle. Anthères biloculaires, prolongées à 
la base en deux/petites cornes. Ovaire simple, libre, inséré 
sur un disque hypogyne. Î style à stigmate simple. Fruit 
multiloculaire polysperme, sec et capsulaire ou charnu, en 
forme de baie. Graines menues, fixées sur un placenta 
central. Embryon droit dans l'axe d’un périsperme charnu. 
Sous-arbrisseaux à feuilles imdivises. 

Ed 

403. ARBUTUS Tournef. inst. 598 (Arbousier). — 
Calice à 5 divisions. Corolle sub-globuleuse ou ovoïde-cam- 
panulée, à 5 lobes réfléchis. Etamines 10, portant sur le dos 
deux appendices filiformes réfléchis. Fruit bacciforme, gra- 
nulé, tuberculeux, à 5 loges. 

A. Uneäo L. sp. 566; D C.; Lap.; Dub.;-Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; Unedo edulis Link.; Clus. — Fleurs d'un blanc jau- 
nâtre, vertes au sommet, penchées, disposées en grappe 
courte. Pédoncules un peu plus courts que la corolle. 
Bractées très courtes, ovales, glabres extérieurement, cilia- 
lées. Corolle ovoïde-urcéolée, divisée au sommet en 5 lobes 
courts, ciliolés, dressés. Filets des étamines velus-laineux. 
Anthères éperonnées. Baïe grosse, globuleuse, couverte de 
tubercules, rouge à la maturité. Feuilles persistantes pen- 
dant l'hiver, grandes, oblongues ou oblongues-lancéolées, 
très coriaces, glabres, luisantes, dentées en scie. Pétiole 
eourt et parfois ailé. Tiges de 1-3 mètres, dressées, rameuses, 
à bois dur, à écorce rude, à jeunes pousses rudes et poi- 
lues. Z F1. Février; fr. Octobre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; environs de Perpignan 
et de Bayonne. CCC. 

404. ARCTOSTAPHYLOS Adans. fam. ?, p. 165 
(Busserolle). — Calice persistant, à 5 divisions. Corolle ovale- 
urcéolée, à bords courts, enroulés, à 5 dents. 10 étamines 
incluses. Anthères s'ouvrant par deux pores munis de deux 
arêtes réfléchies. Drupe en forme de baie globuleuse, à 5 
loges monospermes. 

A. Alpina Spreng.; Koch; Gren. Godr.; Arbutus alpina 
E. sp. 566; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut. — Fleurs blanches, 
petites, penchées, agrégées 2-3 au sommet des rameaux, 
pédonculées. Bractées ovales, minces, ciliées. Calice à lobes 
larges et courts. Corolle ovoïde-urcéolée, à 10 côtes à la base, 
à segments courts et réfléchis, velus sur la face interne. 
Filets des étamines un peu poilus. Anthères à appendice - 
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sub-nul. Baie tfès petite, globuleuse, d'un bleu noirâtre. 
Feuilles caduques, très rapprochées sur les jeunes rameaux, 
obovées, atténuées en péliole poilu, à limbe rugueux, vertes 
en dessus, plus pâles en dessous, veinées-réticulées sur les 
deux faces, denticulées tout autour, ciliées, à cils caducs. 
Tiges de 4-6 décimètres, écailleuses, étalées, rampantes, à 
jeunes rameaux glabres. Racine rampante. % FI. Mai-Juin; 
fr. Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; région alpine, Pic d’Ayré, Escaubous, 
col d'Aouet, près la crête d’Arises. C. 

A. Officinalis Winm.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; Ar- 
butus uva-ursi L. sp. 566; D C.; Lap.; Lois.; Mut. — Fleurs 
blanches, roses au sommet, souvent rosées, penchées, agré- 
gées 5-8 en grappe courte, terminale, naissant après les 
feuilles. Pédoncules plus courts que la corolle. Bractées 
lancéolées, épaisses, pulvérulentes. Calice à lobes larges et 
courts. Corolle à segments courts, réfléchis, velus sur la 
surface interne. Filets des étamines pubescents. Anthères 
munies au sommet de deux appendices filiformes. Baie 
globuleuse, rouge. Feuilles persistantes pendant l'hiver, 
coriaces, obovées, obtuses, entières, d’un vert foncé et lui- 
sant, glabres. Les jeunes pousses ont les feuilles ciliées- 
laineuses. Tiges de 1-10 décimètres, écailleuses, étalées- 
rampantes. % FI. Mai-Juim; fr. Août. 

Hab. Toute la chaine; les régions sub et alpines. Cet arbuste sert 
de bois de chauffage dans beaucoup de vallées froides et déboisées. 

4053. ANDROMEDA Z. gen. 549 (Andromède). — 
Calice à 5 divisions. Corolle ovoïde, caduque, contractée à la 
gorge, à s segments. {0 étamines. Capsule à 5 loges, à 9 
valves, à déhiscence loculicide. 

A. Polifolia L. sp. 564; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Rhododendron polifolium Scop. — Fleurs 
blanches, lavées de rose, penchées, réunies 4-8 presque en 
ombelle au sommet des rameaux. Pédoncules uniflores. 
Bractées lancéolées, rosées. Galice divisé en lanières ovales. : 
Corolle globuleuse-urcéolée, à lobes courts et roulés en 
dehors. Anthères munies de deux appendices. Capsule glo- 
buleuse, noire et glauque. Feuilles persistantes, brièvement 
pétiolées, coriaces, elliptiques-oblongues, mucronées, en- 
tières, roulées sur les bords, vertes et luisantes en dessus, 
blanches et pourvues de fortes côtes en dessous. Tiges de 
1-3 décimètres, un peu diffuses, couchées et radicantes à la 
base. Racine rampante. Plante très glabre, ligneuse. % FI. 
Mai-Juin; fr. Août. | 
ab. Pyrénées-Orientales; marais, Roc blaneat Laurenti/Lap)RR. 
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406. CALLUNA Salisb. {Callune). — Calice à 4 divi- 
sions colorées, plus long que la corolle, entouré en dehors 
de 4 bractées en forme de calice. Corolle campanulée, à 4 
divisions plus courtes que le calice. 8 étamines. Capsule à 4 
loges et à 4 valves, à cloisons opposées aux sutures, fixée 
sur l'axe central. 

€. Vulgaris Salisb.; Borr.; D. C.: Gren. Godr.; Calluna 
erica D C.; Dub.; Erica vulgaris L. sp. 501; Lap.; Lois.; Mut.; 
Lam. — Fleurs roses, rarement blanches, penchées, en 
grappe umi-latérale au sommet des rameaux, brièvement 
pédonculées. Calice scarieux, coloré, à sépales lancéolés et 
obtus, entouré à la base de petites bractées vertes et imbri- 
quées. Corolle très petite, campanulée, à 5 divisions pro- 
sondes et lancéolées. Etamines à anthères munies d’appen- 
dices. Stigmate saïllant, quadrifide. Capsule velue. Feuilles 
petites, sessiles, imbriquées sur 4 rangs sur les jeunes ra- 
meaux , lancéolées-linéaires, glabres ou brièvement ciliées, 
convexes sur le dos, prolongées à la base en deux appen- 
dices subulés, contigus et quelquefois soudés. Tiges de 3-9 
décimètres, couchées à la base ou redressées, très rameuses, 
tortueuses. Z Juillet-Septembre. 

Bab. Pyrénées, friches jusque dans les régions alpines. CCC. 

407. ERICA Z. gen. 484 (Bruyère). — Calice à 4 divi- 
sions. Corolle campanulée ou urcéolée, à limbe à 4 lobes, 
plus longue que le calice. 8 étamines. Capsule à 4 loges. 
Anthères échancrées au sommet. Graines nombreuses dans 
chaque loge. 

E. Vagans Z. mant. 230; D C. prod.; Lap.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; E. multiflora D C. fl. fr.; Dub.; E. 
decipiens St-Am.; Eng. bot. — Fleurs roses, ordinairement en 
longue grappe ou ramassées en capitule lâche, sub-verticil- 
lées le long ou vers l'extrémité des rameaux, pédonculées. 
Bractées et bractéoles du pédoncule lancéolées. Calice à 
dents ovales-lancéolées. Corolle ovoïde, aussi longue que 
large. Pédoncules naissant 2-3 ensemble. Etamines à an- 
thères latérales, à loges séparées dans toute leur longueur. 
Capsule ovoïde, glabre. Feuilles verticillées par 4-5, d’un 
vert clair, étroitement linéaires, convexes et marquées d’un 
sillon en dessous. Tige de 3-10 décimètres, rameuse, à 
A Ni allongés dressés. Plante glabre, tortueuse. Z Juin- 
uillet. 

Hab. Les contreforts des Pyrénées centrales et occidentales. CCC. 
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E. Ciliaris L. sp. 903: D C.; Lap.; Dub.; Lois. : Mut. ; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs gr andes, d'un beau rose, dis- 
posées vers le sommet des rameaux en grappe lâche, axil- 
laire, allongée. Pédoncules courts. Calice petit, à divisions 
lancéolées, Tonguement ciliées. Corolle rose ou purpurine, 
tubuleuse- urcéolée , à lobes très courts et obtus. Feuilles 
verticillées par 3-4, ovales, planes, petites, cihiées, d’un vert 
foncé en dessus, blanchâtres- -pubescentes en dessous, à 
bords roulés en dessous. Tige de 2-6 décimètres, dressée, 
rameuse, à rameaux hérissés. 2% Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées occidentales; pays Basque, environs de Bayonne. C. 

E. Tetralix L. sp. 502; D C. Lap.: Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d’un rose plus ou moins vif, 
ou couleur de chair, terminales, réunies 5-10 en capitule 
court et compacte; pédoncules courts, laineux-blanchäires, 
ainsi que le calice. Celui-ci à dents lancéolées, ciliées. 
Corolle ovoïde, urcéolée, penchée. Anthères munies de deux 
arêtes dentées. Capsule à 8 angles, velue-soyeuse. Feuilles 
verticillées par 4, linéaires, pubescentes, roulées sur les 
bords et bordées de longs cils. Tige de 1-6 décimètres, à 
rameaux pubescents ou hérissés. % Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; les friches, 
les lieux un peu humides; : monte jusqu'à Barèges. CCC. 

E. Cinerea L. sp. 501; D C.; Lap.; Dub'atMut. Bon; 
Gren. Godr.; E. viridi-purpurea Gouan : Lois. E. mulabilis 
Salisb. — Fleurs d'un rouge violacé, terminales et naissant 
à l'extrémité de petits rameaux axillaires, feuillés, en pa- 
nicule terminale. Pédoncules obscurément pulvérulents, 
égalant presque la corolle. Celle-ci ovoïde-urcéolée, à lobes 
courts. Calice à dents lancéolées, scarieuses sur les bords. 
nr à appendices sétiformes. Ce psule globuleuse, glabre, 

à sillons. Feuilles verticillées par trois, glabres, luisantes, 
A ee très étroites, munies à leur aisselle de fascicules 
de feuilles. Tige de 3-6 décimètres, dressée, raide, très 
rameuse, à rameaux pulvérulents. Z Juin-Août. 

Hab. Les contreforts inférieurs des Pyrénées. CC. 

E. Arborea /. sp. 502; D C.: Lap.; Dub.: Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; E. caffra Andr.; E. siylosa Rud.; E. scoparia 
Thunb.; E. procera Salisb.; E. elata Link. — Fleurs d’un blanc 
légèrement rosé, petites, terminales, en panicule pyrami- 
«ale très allonste, penchée. Calice cilié, rarement glabre, à 
«lents ovales, deux fois plus courtes que la corolle. Celle-ci 
campanulée, à lobes larges, obtus, non contractés à la gorge, 
réfléchis après l'anthèse. Anthéres brunes, munies à la 
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base de deux appendices aplatis, ciliés. Capsule glabre. 
Feuilles verticillées par 3-4. linéaires, sillonnées sur le dos, 
ulabres. Tiges de 1-53 mètres, couchées, puis dressées, très 
rameuses, à rameaux blanchâtres, poilus-lanugineux, à poils 
inégaux, rameux, plumeux on glochidiés. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo; vallées de 
Luchon, de Gazost, de Cauterets, de Luz, de Labassère. GCC. 

E. Secparia L. sp. 502; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; E. fucata Thunb.; E. virgulata Wendl. ; E. viridi- 
purpurea Lois. — Fleurs d'un vert jaunâtre, petites, globu- 
leuses, en longue grappe multiflore. Calice glabre, à divi- 
sions ovales. Corolle à lobes larges, atteignant la moitié de 
la longueur du calice. Feuilles rapprochées, dressées, verti- 
cillées par 3-4, sans rameaux à leur aisselle, glabres, linéai- 
res, très étroites, marquées d’un sillon dorsal. Tige de 
3-12 décimètres, dressée, rameuse, à rameaux glabres, 
dressés. Z Mai-juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; environs de Perpignan, 
Bayonne, etc. CCC. 

408. PHYLLODOCE Don. — Calice à 5 parties. Co- 
rolle ovoïde-urcéolée. à 5 dents. 10 étamines. Anthères deux 
fois plus courtes que les filets, tronquées à la base, s'ouvrant 
au sommet par deux pores. Stigmate pelté, à 5 lobes. Cap- 
sule à 5 valves. 

P, Cœrulea Gren. Godr.; P. taxifolia Salisb ; D C. prod. ; 
Andromeda cerulea L. sp. ed. 1, p. 393 et ed. ?, p. 563; Erica 
cærulea Willd.: Menziesia cœrulea Swartz. — Fleurs bleues- 
violacées, terminales, 2-8 en ombelle au sommet des ra- 
meaux. Pédoncules uniflores, pourpres, souvent poilus-glan- 
duleux et plus longs que la fleur. Calice à dents lancéolées, 
poilues-2landuleuses. Corolle ovoïde-urcéolée. Anthères mu- 
tiques. Capsule hispide. Style plus long que la capsule. 
Feuilles linéaires-oblongues , très obtuses, très rapprochées, 
imbriquées, persistantes, vertes, glabres, rudes tout autour, 
pâles en dessous. Tige de 1-2 décimètres, rameuse. Souche 
rampante. % Juin. 

Hab. Pyrénées centrales: près du port de la Glère, sur le bord 
des roches couvertes de gazon ; Pic de la Mine, Médassole; port de 
Clarabide. RK. 

409. DABOECEA Don. — Calice à 4 divisions. Corolle 
ovoide-ventrue , à 4 lobes. 8 étamines. Anthères aussi lon- 
gues que les filets, sagittées. Stigmate ohtus. Capsule à 4 
loges, à 4 valves, à déhiscence septicide, 
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D. Polifolina Don.; D C. prod.; Gren. Godr.; Andromeua 
Daboecii L. syst. 406, À. montana Salisb.; Erica Daboeci L. sp. 
509 ; Lap.; Menziezia Daboecii DC.; Dub.; Lois.; Mut. — Fleurs 
roses ou violettes, grandes, axillaires, en grappe terminale 
lâche. Pédoncules plus courts que la fleur, poilus-glanduleux 
ainsi que le calice. Celui-ci à dents profondes, lancéolées, 
cihées. Corolle oblongue-suh-urcéolée, à lobes très courts. 
Anthères noirâtres. Capsule hispide, sub-glanduleuse. Grai- 
nes petites, brunes, couvertes de papilles blanches. Feuilles 
éparses, ovales-elliptiques, à pétiole court, entières, à bords 
roulés en dessous, vertes en dessus, blanches-tomenteuses 
en dessous, munies de longs cils blancs tout autour, quel- 
quefois glanduleux au sommet, souvent munies de faisceaux 
de feuilles plus étroites à l’aisselle des feuilles ou de feuilles 
éparses plus étroites. Tiges de 2-4 décimètres, brunes, pu- 
bescentes ou glabres, à rameaux ascendants. Racine longue, 
rampante. % Juillet-Octobre. 

Hab. Pyrénées occidentales, tout le pays Basque. GGC. 

r 

410. LOISELEURHA Desv. Jour. — Calice à 5 divi- 
sions. Corolie campanulée , à 5 lobes. 5 étamines. Anthères 
‘s’ouvrant par deux fentes longitudinales. Capsule birilocu- 
laire, à 2-3 valves bifides. 

L. Procumbhens Desv.; Lois.; D C. prod.; Gren. Godr.; 
Azalea procumbens L. sp. 215; D C. fl. fr.; Lap.; Dub.; Mut. 
— Fleurs d’un beau rose, terminales, 2-5 en ombelle au 
sommet des rameaux. Pédoncules uniflores. Calice à divi- 
sions ovales-lancéolées. Calice, corolle et pédoncules roses. 
Capsule globuleuse. Feuilles opposées, petites, ovales-ob- 
tuses, convexes, brillantes, marquées d'un sillon en dessus, 
munies en dessous d’une nervure saillante qui, avec les 
bords réfléchis de la feuille, forme des sillons. Tige de 
1-4 décimètres, très rameuse, ligneuse, couchée-étalée, à 
rameaux diffus. Z Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; crête d'Arises, Pie du Midi au nord, port 
de Vénasque, cirque de Troumouse. RR. 

411. RODODENDRON Z. gen. 948. — Calice à 5 
divisions. Corolle infundibuliforme, plus ou moins irrégu- 
lière, à » lobes. 10 étamines. Anthères s’ouvrant au sommet 
par deux pores. Stigmate capité. Capsule 5-loculaire, plus 
rarement 8-10-loculaire, à 5-8-10 valves. Feuilles persis- 
tantes. 

K. Ferruginmeuam Z. 5p. 502; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d'un rouge rosé, terminales, 
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presque en ombelle au sommet des rameaux. Pédoncules 
chagrinés-tuberculeux, glanduleux, munis de bractéoles ca- 
pillaires , ciliées, glanduleuses au sommet. Calice très petit, 
glanduleux au sommet, muni de cils longs et blancs. Corolle 
d'un rouge briqueté, parsemée de tubercules dorés, glan- 
duliformes , à limbe large, ouvert, à lobes ohovés, ciliés 
sur les bords. Capsule glanduleuse. Graines jaunes, sub- 
striées longitudinalement, elliptiques, renflées. Feuilles pres- 
que en rosette, rapprochées au sommet des rameaux, Co- 
riaces, ovales-lancéolées, entières, glabres, ciliées sur les 
bords, d’un vert foncé en dessus, blanchâtres puis devenant 
ferrugineuses en dessous, munies d’une forte nervure. Tige 
de 3-8 décimètres, ligneuse, très rameuse au sommet, for- 
mant buisson. Z Juillet. 

Hab. Les régions sub et alpines. CCC. 

R. Clhamæeïistus Z. sp. Lap. — Fleurs moyennes, 
solitaires, roses. Sépales ovales-lancéolés, poilus-glanduleux 
_de même que le pétiole. Feuilles petites, serrées, linéaires- 
lancéolées, entières, ciliées sur les bords. Plante petite, d'un 
décimètre, ligneuse, rameuse. % Juillet-Août. 

. Hab Pyrénées-Orientales; montée du port de Berbegué (Ariége) 
(Franqueville). RER. 

LXI. PYROLACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice persistant, à 9 
lobes. 5 pétales libres ou plus ou moins soudés. Etamines 
doubles des pétales; anthères à deux loges, s’ouvrant par 
deux pores. Ovaires à 3-5 loges. Un siyle terminé par un 
stigmate arrondi ou lobé. Capsule à 3-5 loges. Graines pe- 
tites, très nombreuses, entourées d’une membrane et réti- 
culées. Fleurs en grappe ou solitaires. 

412. PYROLA Tournef. inst. p. 256. — Les caractères 
du genre sont les mêmes que ceux de la famille. 

P. Rotundifolia L. sp. 507; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, légèrement co- 
lorées en rose ou couleur de chair, en longue grappe lâche, 
terminale. Pédicelles égalant les bractées sub-linéaires, ou 
plus courts qu'elles. Calice à 5 dents lancéolées-aiguës , de 
moitié plus courtes que la corolle. Pétales obovés. Etamines à 
filets arqués et épaissis au sommet, terminées par un anneau 
que surmontent les stigmates dressés et soudés, Capsule 



24 MONOTROPÉES. 

réfléchie. Feuilles sub-réniformes, arrondies ou ovales, bor- 
dées de dents à peine visibles et écartées, toutes pétiolées, 
radicales. Hampe nue, de 1-2 décimètres, portant quelques 
écailles. Racine rampante, émettant des rejets feuillés. Fleurs 
odorantes. Z Juillet, 

Hab. Toutes les Pyrénées, dans toutes les forêts subalpines. CC. 

P. Mimor L. 59.567; D C.; Lap,; Dub.; Lois.; Koch; Borr.; 
Gren Godr.; P. rosea Engl. bot.; Mut.; P. intermedia Schleich.— 
Fleurs roses ou blanchâtres, en grappe serrée. Calice à lobes 
larges, triangulaires, plus ou moins acuminés. Pétales dres- 
sés. Siyle droit, très court, ne dépassant pas la corolle, dé- 
pourvu d'anneau, terminé par 5 stigmates en étoile. Cap- 
sule réfléchie. Feuilles Sub-réniformes, arrondies ou ovales, 
bordées de dents écartées peu visibles, pétiolées. Tige de 
5-15 centimètres, courte, feuillée à la base puis nue, portant 
quelques écailles. Racine grêle, rampante. % Juin-Juillet. 

Hab. Les bois sub et alpins. C. 

P. Secunda Z. 59. 567; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; P. secunda et hybrida Vill. — Fleurs d’un 
blanc verdâtre, en grappe uni-latérale. Calice à divisions 
triangulaires, finement denticulées, très courtes. Style droit, 
plus long que la corolle, terminé par 5 stigmates étalés. Cap- 
sule réfléchie. Feuilles alternes, ovales-lancéolées, finement 
dentées en scie, à pétiole court. Tige feuillée dans le bas, 
munie de quelques écailles. Racine grêle, rampante. Plante 
de 5-1? centimètres. 2 Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les bois; Llaurenti; Pic 
de Gard, Vielle; vallée de l’'Esponne. C. 

P. Umiflora L. 59. 568; D C.; Lap.; Dub.: Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Moneses grandiflora Salisb. in Gray. — 
Fleurs blanches, grandes, étalées, penchées, solitaires au 
sommet de Ia tige. Calice à divisions ovales-obtuses, fran- 
ées, plus courtes que la corolle. Celle-ci ovale-arrondie. Style 
droit, terminé par » stigmates dressés. Feuilles toutes radi- 
cales, petites, opposées ou verticiilées, arrondies, atténuées 
en pétiole court, finement dentées en scie. Tige de 5-8 cen- 
tüimètres , courte. Racine grêle, longuement rampante: % 
Juin-Juillet. 
Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Orlu, Llaurenti; port de 

Vielle; Oule du Marboré, Gauterets près du port d'Espagne. R. 

LXII. MONOTROPÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice à 4-5 sépales. Corolle hypo- 
gvne, persistante, à 4-5 pétales imbriqués dans le bouton. 
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S-10 étamunes libres, dont la moitié sortent du milieu de 
glandes qui entourent la base de l'ovaire et l'autre moitié 
alternent avec ces glandes: anthères peltées, adnées aux 
filets. 1 style à stigmate simple, infundibuliforme. Capsule 
à 5 loges, à 5 valves. Graines nombreuses. Planteé parasites, 
placées sur la racine des sapins. 

413. MONOTROPA /. gen. 536. — Calice à 4-5 
divisions pétaloïdes, planes. 4-5 pétales gibbeux, nectarifères 
à la base. 6-10 étamines. Stigmate cupuliforme. Capsule à 

- 4-5 loges, velue. Fleurs en grappe. 

M. Hypopithys ZL. sp. 255; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.: 
Borr.; Gren. Godr.; M. hypophegea Wallr.; Rchb.; M. glabra 
Bernh.; Hypopithys multiflora Scop.; Borr. — Fleurs d'un 
jaune très clair, velues à l’intérieur, brièvement pédonculées, 
en grappe terminale serrée et recourbée au sommet. Calice 
à divisions étroitement lancéolées ou oblongues. Pétales 
dentés au sommet, brièvement éperonnés, arrondis, obtus. 
Capsule ovale, sillonnée intérieurement. Feuilles transpa- 
rentes, dressées, ovales-oblongues. Tige de 1-2 décimètres, 
simple, épaisse, charnue. Souche écailleuse. Plante plus ou 
moins pubescente ou poilue-glanduleuse, surtout à l'intérieur 
des fleurs. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-centrales; les bois de Lhéris, d'Oubat et de Paillole. C. 
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Calice formé de sépales plus ou moins soudés à la base. 
Corolle monopétale, hypogyne, irrégulière, insérée sur le 
réceptacle, distincte du calice, Etamines insérées sur la 
corolle. Ovaire libre. 

LXIIT. LENTIBULARIÉES. 

Fleurs hermaphrodites, irrégulières. Calice persistant, à 
2-5 divisions. Corolle caduque, en gueule, éperonnée. Deux 
étamines insérées à la base de la corolle. Ovaire libre, 
uni-loculaire. 1 style court. Stigmate à deux lèvres. Capsule 
polysperme. Embryon à deux cotylédons. Plantes aquati- 
ques, herbacées. 

414. PENGUEICULA Zournef. inst. p. 1067 (Grassette). 
Calice à 5 lobes, trois supérieurs et deux inférieurs. Corolle 
à deux lèvres ; la supérieure bifide ; l’inférieure à trois lobes, 
munie d’un éperon à sa base. Stigmate à deux lames. Cap- 
sule à deux valves. Hampes uniflores. 

1. Fleurs bleues ou violettes. 

P. Vulgaris L. sp. 25; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues ou violettes. Calice à divisions 
oblongues-obtuses. Lèvre supérieure de la corolle à deux 
lobes oblongs, plus longs que larges, contigus par leur bord 
interne; lèvre inférieure à lobes oblongs, écartés l’un de 
l’autre; éperon linéaire, égalant environ la moitié de la 
corolle. Capsule ovoïde-conique. Pédoncules 1-4 sur la 
même souche, plus ou moins glanduleux au sommet, ainsi 
que le calice. Feuilles toutes radicales, en rosette, d’un vert 
jaunâtre, grasses et comme mucilagineuses au toucher, 
ovales-oblongues, rétrécies à la base. Hampe de 5-8 centi- 
ne droite, glahre, terminée par une fleur. 2% Mai- 
Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; lieux humides, lac de Lourdes. (GC. 
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BP. Grandiflora Lam.: D C.: Lap.: Dub; Lois.: Eng. 
bot.: Mut.: Borr.; Gren. Godr. — Fleurs violettes, rarement 
roses, grandes. Calice à divisions obovées, obtuses. Corolle 
ventrue, aussi large que longue; lèvre supérieure à deux 
lobes obovés, plus où moins imbriqués; lèvre inférieure à 
lobes obovés, très larges supérieurement, plus étroits à la 
base, imbriqués; éperon linéaire égalant près des deux tiers 
de la longueur de la corolle. Feuilles radicales elliptiques, 
obtuses, d'un vert jaunâtre, grasses, mucilagineuses. Hampes 
de 8-15 centimètres, 1-6 sur la souche, uniflores. Capsule 
ovoïde. Z Juin-Juillet. 

Far. b. Longifolia Gren. Godr.; P. longifolia D C.; Lap.; 
Endress.; Mut. — Feuilles allongées-elliptiques, atténuées en 
pétiole. Fleurs aussi grandes que dans le type ou plus 
grandes. Z Juin-Juillet. 

Hab. Le type : toutes les Pyrénées, lieux humides; var. b.: Pyré- 
nées centrales, vallée d’Estaubé, Oule du Marboré, à la roche cal- 
caire de St-Bertrand, vallée de Sin, port de Pinède. C. 

2. Fleurs jaunes. 

P, Alpina Z. 5p. 25; D C.; Dub.; Lois.; Gren. (rodr.; 
P. brachyloba Rchb.; P. villosa et alpina Vill.; P. flavescens 
Schrad.; Lap.; Mut.; P. alpestris Pers. — Fleurs d'un blanc 
jaunâtre, marquées à la gorge de deux taches jaunes. Calice 
à peine glanduleux, ovale. Corolle petite; lèvre supérieure 
à deux lobes courts, arrondis; lèvre inférieure à trois lobes 
arrondis, courts, coniques. Capsule ovoïde. Pédoncules 
gréles, longs de 5-10 centimètres. Feuilles elliptiques, 
sessiles, d’un vert jaunâtre, très peu mucilagineuses. % 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénees centrales; région alpine froide, glaciers d'Oo , Es- 
quierry, cirque d’Arbison, vallon de Cinq-Ours, lac Bleu. R. 

P. Lusitaniea L. 59. 25; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; P. villosa Huds.; Lingtf.; P. alpina Bergeret; 
Thore.; Schultz.; Rchb. — Fleurs d’un blanc rosé, petites, à 
tube roussâtre et rayé de pourpre, très caduques. Galice 
glanduleux, à divisions sub-orbiculaires. Corolle plus longue 
que large; lèvre supérieure à lobes arrondis; les lobes 
inférieurs plus longs, échancrés et sub-bilohés; éperon 
court, linéaire, cylindrique, souvent un peu renflé. Capsule 
globuleuse. Pédoncules capillaires, longs de 6-15 centi- 
mètres, pubescents ou glanduleux vers le haut. Feuilles 
oblongues, obtuses, luisantes, d'un vert jaunâtre. % Maï- 
Juin. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales; les marais du lac de 
Lourdes: environs de Bayonne. C. 
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413. UTRICULAREA Z. gen. 31 (Utriculaire), — 
Calice bilahié, à deux lèvres. Corolle personnée, mumie d'un 
éperon ; lèvre inférieure grande, à palais renflé. 2 étamimes. 
Capsule globuleuse, uniloculaire, s'ouvrant circulairement. 
Herbes à feuilles multifides. 

U. Vulgaris L. sp. 26; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.;: Gren. Godr. — Fleurs d’un beau jaune avec des 
stries orangées, en grappe simple, terminale, pédonculée, 
dressée au moment de la fructification. Bractées courtes, 
ovales. Corolle à gorge fermée par le renflement du palais; 
lèvre supérieure entière, ondulée sur les bords ; lèvre in- 
férieure plus grande, à bords réfléchis; éperon conique. 
Feuilles ovales ou oblongues, aïlées, mulüfides, à segments 
capillaires finement dentés-épineux, munis d'utricules glo- 
buleuses, comprimées. Hampe grosse, fistuleuse; partie 
florifère nue, grêle; partie submergée rameuse et très 
feuillée. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; marais du lac de Lourdes R.; St-Béat. 
(Lap.). 

LXIV. PRIMULACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières. Galice à 4-5 sépales 
plus où moins soudés à la base, persistants. Corolle monopé- 
tale, hypogyne, à 4-5 lobes. 4-5 étamines insérées sur la 
corolle et opposées à ses lobes. Ovaire libre, rarement adhé- 
rent. Un style. Stigmate simple. Capsule uni-loculaire, po- 
lysperme. Graines peltées. Embryon droit dans un péris- 
perme charnu. 

416. HOTTONKHA ZL. gen. 203 { Hotione). — Calice à 5 
divisions profondes. Corolles à 5 lobes échancrés, à limbe 
plane et à tube court. 5 étamines sub-sessiles, insérées à la 
gorge de la corolle. Stigmate capité. Capsule globuleuse, 
mucronée. 

M. Palustris Z. 5p. 208; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanchâtres, rarement roses, en 
verticilles écartés et pédonculés au sommet de la tige. Pé- 
doncules réfléchis au moment de la fructification , munis à 
la base d'une bractée subulée. Calice à dents linéaires-éta- 
lées, caleuses au sommet. Corolle à tube court, à limbe 
plane et divisé en lobes obovés. Capsule ovoïde-acuminée. 
Graines trigones. Feuilles verticillées, pinnatifides-pectinées, 
à lobes linéaires : les supérieures en rosette, Tiges à partie 
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submergée, oblique et feuillée, émettant de la rosette de 
longues radicelles; partie émergée nue M-dessous des fleurs. 
Racine rampante. Z Mai-Juin. 

Hab. Toute la chaine; les marais, les forêts. CC. 

419%. PRIMULA Z gen. 197 (Primevère).— Calice tubu- 
leux à 5 angles et à 5 dents. Corolle en entonnoir, à 5 lobes, 
à tube cylindrique et renflé sous la gorge. 5 étamines inclu- 
ses. Un style plus ou moins saillant. Capsule s’ouvrant au 
sommet par » valves souvent bifides. Graines chagrinées. 
Fleurs en ombelle. Feuilles toutes radicales. 

’ 
Lorsque, dans ce genre, le style est inclus, la gorge de la corolle 

est renflée et la plante fructifère, les étamines ferment alors l'entrée 
du tube de la corolle; mais lorsque le style est saillant , les étamines 
sont incluses, le tube de la corolle est cylindrique et la plante sté- 
rile ; Eu pied a la corolle renflée ou non renflée, il n'y a pas de 
mélange des deux espèces de fleurs sur le même pied. 

1. Calice anguleux égal ou sub-égal au tube de la corolle munie 
d'appendices à#la gorge; folioles de l'involuere subulées. 

P. Officinalis Jacq.; Lam.; D C.; Dub.; Lois.; Borr.; Gren. 
Godr.; P. veris var. a. officinalis L. sp. 205; Engl. bot.; Mul. 
— Fleurs grandes, d'un jaune soufre, avec » taches orangées 
à la gorge, ordinairement nombreuses, rarement solitaires, 
portées sur des pédoncules poilus-laineux partant de la sou- 
che, munis à la base des pédicelles d’une bractée lancéolée- 
subulée aussi longue que les feuilles. Calice à à angles, velu 
sur les angles, à dents lancéolées-acuminées. Corolle à gorge 
plissée, à limbe plus ou moins plane sur les bords, à divisions 
en cœur renversé. Capsule ovoïde, plus grande ou égalant le 
tube du calice. Celui-ci appliqué sur elle. Graines brunes, 
anguleuses , finement chagrinées, papilleuses. Feuilles obo- 
vaies ou oblongues, obtuses, rugueuses, denticulées, velues 
et pâles en dessous, atténuées insensiblement en pétiole très 
étroit sur la souche, toutes en rosette. Plante d'un décimè- 
tre. Z Mai-Juin. 

Var. a. P. Thomasinii Jacq.; D C. prod.; Dub.; Borr.; Fries.; 
Gren. Godr.: P. veris L. sp. 205; Lap.—Fleurs d'un jaune plus 
ou moins foncé, penchées du même côté ou dressées, à limbe 
ouvert, étalé, en roue. Calice tomenteux, uniformément blan- 

châtre, renflé et ouvert dans la plan'te fertile, étroitement 
appliqué au sommet dans la plante stérile, muni de dents 
ovales brièvement mucronulées. Corolle plissée à la gorge, 
munie à l’intérieur d'un anneau ou de lignes de couleurs 
plus vivesou de 5 taches orangées. Capsule ovoïde très courte, 

To. I]. #24 
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renfermée dans le calice. Grames noires, couvertes de ya- 
pilles d’un blanc jauâtre dans leur sommet. Feuilles très va- 
riables, ovales-obtuses, blanches, plus ou moins tomenteuses 
ou presque vertes en dessous, rugueuses, irrégulièrement 
crénelées-ondulées, brusquement atténuées en pétiole aïlé. 
Plante de 8-12 centimètres, couverte plus ou moins d'un 
duvet court et tomenteux. % Avril-Maï. 

Var. b. P. elatior Jacq.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr..; 
Gren. Godr.; P. veris var. D. elatior L. sp. 204; Clus.— Fleurs 
d'un jaune pâle, inodores, grandes, en ombelles portées sur 
des pédicelles très irréguliers munis à leur base de brac- 
tées linéaires.—Fleurs fertiles penchées du même côté; calice 
à côtes vertes, pubescent-blanchâtre et plus ou moms trans- 
parent dans les intervalles, renflé ; étamines et style saillants ; 
corolle renflée sous la gorge.—Fleurs stériles; calice appliqué 
sur le tube, à dents lancéolées-acuminées et souvent tachées 
à la gorge de couleur jaune-orange ; étamines saillantes ; style 
inelus.— Capsule hors du:ealice, ovoïde. Graines brunes, pa- 
pilleuses, moins grosses que dans la variété précédente. 
Feuilles ovales ou oblongues, plus ou moins brusquement 
atténuées en pétiole ailé, inégalement ondulées-dentées , 
ridées, plus ou moins glabres à la face supérieure, poilues et 
plus ou moins blanches en dessous; toutes radicales en ro- 
sette. Plante blanche-tomenteuse. Tige de 8-15 centimètres. 
% Avril-Mai. 

Var. g. P. alpina minor Lap.; P. intricata Gren. Godr. — 
Fleurs d’un jaune pâle, petites, à limbe en entonnoir, à tube 
hors du calice, grêles. Calice pyriforme ouvert au sommet, 
à dents acuminées. Limbe de la corolle à peine denté au 
sommet. Capsule incluse, devenant saillante par la cul- 
ture. Feuilles dentées tout Autour, vertes, ridées, presque 
glabres, oblongues-obtuses, à limbe insensiblement atténué 
en pétiole et légèrement aïlé. Racine rosée à l’intérieur. 
Plantes. .de 4-8 centimètres. | 

Hab. Le type : Pyrénées occidentales; environs de Bayonne RR.; 
var. a.: Pyrénées centrales, les bois.les prairies, les lieux couverts, 
Médoux, vallée de Campan;Gripp, Paillole, Lhéris. CC.; var. b. : toute 
la chaine, dans les bois et les lieux couverts GCCG.; var. g.: Pyrénées 
centrales; cirque de Gavarnie, Pic du Midi, Néouvielle, cirque d’Ar- 
bison, lac Bleu. P. 

2. Calice arrondi, sub-égal au tube de la eorolle; folioles de 
l'involucre épaissies. 

P. Farinosa L. 5p. 205; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs purpurines, dressées, en ombelle. 
Pédicelles inégaux, brièvement pulvérulents, munis à leur 
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base de bractées linéaires. Calice à dents ovales-lancéolées 
et pulvérulentes, muni de côtes vertes et blanchâtres dans 
les intervalles. Corolle à gorge munie d’écailles jaunes, à 
tube dépassant peu le calice, très étalée, à limbe sou- 
vent bifide. Capsule sub-cylindrique, dépassant le calice, 
alors appliqué. Feuilles en rosette, obovales-oblongues, 
atténuées en pétiole ailé, très superficiellement dentées, 
glabres, en dessus, blanches-pulvérulentes en dessous. Tige 
de 5-15 centimètres, blanche-tomenteuse, puis devenant 
olabre. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, les lieux humides sub et alpins; lac 
* Bleu, Pic du Midi, col d’Aouet, col d’Arises. CC. 

P. Aurieula L. 5p. 205; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; P. lutea Vill.; Clus.; Jacq.; Schultz.; Rchb. — Fleurs 
d’un jaune pâle, odorantes, à tube longuement saillant hors 
du calice, en ombelle, à pédicelles inégaux, grêles, munis 
à leur base de bractées courtes, ovales-lancéolées, obtuses, 
pulvérulentes, ainsi que le pédoncule et le calice. Celui-ci 
très court, à dents ovales sub-arrondies. Corolle à gorge 
pulvérulente, à limbe sub-plane. Capsule égalant le calice. 
Feuilles oblongues et obovales, irrégulièrement dentées vers 
le sommet ou très entières, plus ou moins pulvérulentes ou 
glabres, atténuées en pétiole ailé, ciliées-glanduleuses sur 
les bords. Tige d'un décimètre, pulvérulente. Souche épaisse. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; rochers d'Escaubous. RRR. 

P. Viscosa Vill.; Mut.; Gren. Godr.; P. villosa Jacq.; 
Lap.; P. hirsuta Al.; D C. — Fleurs grandes, d'un pourpre 
clair , 1-10 en ombelle. Pédicelles inégaux, munis de 
bractées arrondies couvertes de poils glanduleux, ainsi que 
le pédoncule et le calice. Celui-ci court, à dents ovales- 
obtuses. Corolle étalée en entonnoir, à gorge un peu pulvé- 
rulente. Capsule un peu plus courte que le calice. Graines 
brunes, anguleuses. Feuilles obovées ou sub-orbiculaires, en 
coin à la base, d’un beau vert, luisantes, atténuées en pétiole 
large et ailé, cihées-glanduleuses, visqueuses sur les deux 
faces, crénelées, à dents rapprochées. Plante de 3-10 centi- 
mètres, d'un vert noirâtre. Racine très longue, forte, cou- 
verte des débris des anciennes feuilles. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; région alpine, fentes des 
roches humides ; vallée d’Evnes, Llaurenti, Hount Blanquo, lac Bleu, 
Bizourtère, ports d'Uo, de Plan, etc. CC. 

P. Integrifolia L. sp. 205; D C.;: Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.: Gren. Godr.; P. Candolleana Rchb.; P. Clusiana Tausch.; 
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P. speclabilis Tratt. — Fleurs roses ou purpurines, grandes, 
1-3 en ombelle, à pédicelles courts, dressés, munis de 
poils glanduleux ainsi que le pédoncule et le calice. Celui-ci 
à dents ovales-obtuses, poilu-glanduleux, coloré. Corolle à 
tube long, à gorge pulvérulente, à limbe étalé, profondé- 
ment bifide. Capsule plus courte que le calice. Feuilles 
oblongues-allongées, entières, atténuées en pétiole aile, 
d'un vert gai, glabres, ciliées-glanduleuses tout autour. 
Plante de 3-8 centimètres. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; région sub et alpine, lieux 
humides; Lhéris, lac Bleu, Pics du Midi, d'Ereslids; ports de Vé- 
nasque, de Peyresourde, de Plan; Eaux-Bonnes. CCC. 

3. Capsule à 5 valves s’ouvrant du sommet à la base et ne con- 
tenant que deux graines. 

P, Vitaliana L. sp. 286; DC.f. fr.; Lois.; Androsace lutea 
Lam.; Androsace vitaliana Lap.; Aretia vitaliana L. syst. 162; 
Mut.; Gregoria vitaliana Dub.; D C. prod.; Gren. Godr. — 
Fleurs jaunes, 1-5, terminales et axillaires au sommet des 
rosettes de feuilles, devenant vertes par la dessication. Pé- 
doncules uniflores très grêles, renflés sous le calice. Gelui-ei 
à lobes sub-linéaires. Corolle à tube renflé sous la gorge, plus 
long que le calice, à lobes étalés, dressés, ovales, arrondis 
au sommet, ou ovales-lancéolés, entiers, à gorge garnie de 
» glandes, d'un jaune orangé. Feuilles toutes en rosette, 
sessiles , lancéolées-linéaires, superposées et plus où moins 
distantes. Plante couverte de poils étoilés. Tiges très rameu- 
ses, étalées et formant d'épais gazons. % Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne, région alpine; Piquette d Ereslids et au- 
-%essus du lac d'Oncet. CCC. 

418. ANDROSACE Tournef. inst. p. 123. — Calice à 
5 divisions. Corolle petite, infundibuliforme ou en coupe, à 
-) lobes, resserrée à la gorge, souvent munie d'appendices 
colorés. Style court. Capsule globuleuse, s’ouvrant par 5 
valves de la base au sommet. Graines 2-5. 

4. Fleurs axillaires ou solitaires. 

A, Pubescens D. C.; Dub.; Gren. Godr.; A. alpina L. sp. 
203; Lap.; Aretia pubescens Lois.; Aretia glacialis Mut. — 
Fleurs violettes, roses ou blanches, à gorge jaune, solitaires, 
portées sur un pédoncule cylindrique coloré et renflé sous 
le calice. Celui-ci à lobes lancéolés, munis de poils courts, 
simples ou rameux. Capsule s’ouvrant de haut en bas, à 
deux graines en réseau à points enfoncés. Feuilles verticil- 
lées, très renflées sur le dos et comprimées, serrées, oblon- 
ques, sub-spatulées, plus ou moins obtuses, aitténuées en 
large et court pétiole, pubescentes tout autour, à poils géné- 
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ralement simples. Feuilles plus ou moins persistantes. Tiges 
nombreuses, réunies en épais gazon. Souche grêle, souvent 
prolongée en longue racine, ‘surtout dans les débris mou- 
vants. Z Juillet- Août. 

Hab. Pyrénées centrales; région glacée, débris mouvants des 
roches: sommet du Pic du Midi, port de la Canau, Maladetta, 
port d'Oo. R: 

A. Cylindrien D C.fl. fr.; Dub.; Androsace frutescens 
Lap.; Androsace pubescens var. d. cylindrica Gren. Godr.; 
Aretia cylindrica Lois.; Mut.; Endress.; Aretia pubescens var. 
b. cylindrica Gay. — Fleurs blanches petites, solitaires, 
portées sur un long pédoncule grêle couvert de poils sou- 
vent crochus et étoilés. Galice à divisions lancéolées-aiguës, 
à nervure verte et saillante, carénées sur le dos. Capsule 
sphérique, renfermée dans le calice. Graine brune, ovoïde, 
sub-trigone, couverte de papilles brunes et de quelques 
paquets de poils étoilés, blancs. Feuilles en rosette, très 
serrées, réfléchies , elliptiques , étroitement linéaires-lan- 
céolées, plus ou moins obtuses, couvertes de poils simples et 
étoilés. Tiges formant des colonnes nombreuses sub-cylin- 
driques. Plante couverte de poils simples ou rameux, sou- 
vent crochus à leur sommet. Racine sous-frutescente. % 
juillet-Août. 

Var. a. Hirtella ; Androsace hirtella L. Duf. act.s. lin. Bor- 
deaux; A. pubescens var. g. hirtella Gren. Godr. — Pédoncules 
très courts. Fleurs blanches. Calice à divisions lancéolées, 
vertes au sommet. Souche émettant un grand nombre de 
tiges rameuses au sommet, couvertes de petites feuilles 
verticillées, très serrées, elliptiques, linéaires, étroites, 
obtuses, atténuées en pétiole grêle. Plante couverte de poils 
simples et rameux, longs et blancs. % Juin-Juillet. 

Hab. Le type : Pyrénées centrales; roches calcaires de St-Ber- 
trand, près l'Oule du Marboré, localité unique (pendante et for- 
mant de gros paquets longs de 5-15 centimètres; difficile à es 
dre RRR.); var. @.: roches et débris calcaires, Soum d'Aucupat. 

A, Pyremaïea Lam.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; À. dia- 
pensoides Lap.; Mut.; Aretia pyrendica Lois. ; Endress. — 
Fleurs blanches, très petites, solitaires. Calice à divisions 
lancéolées carénées sur le dos, muni à la base d'une à deux 
bractées sub-scarieuses, glabres, de même que le calice. 
Pédoncules couverts de poils simples et étoilés. Graines 
ovoïdes, papilleuses par 4, placées contre un axe blanc, 
diaphane. Feuilles étroitement linéaires, verticillées, très 
serrées, obtuses, recourbées au sommet, couvertes de 
poils simples. Tiges nombreuses, couvertes de feuilles. 
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Plante formant gazon sur les rochers siliceux. % Juin-Sep- 
tembre. 

Hab. Pyrénées centrales: Port de Vénasque, lac d'Oo, Mont St- 
Mammet, lacs d'Espingo, de Séculéjo ; le Peyras, vallée de Cam- 
pan, vallon du Lhécou, tours de Bizourtère. R. 

A. Imbrieata Lam.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; A. ar- 
gentea Gœrtn.; À. tomentosa Schl.; Gaud.; A. diapensia Vill.; 
Aretia argentea Lap.; Lois.; Endress.; Rchb.; Mut:—Fleurs blan- 
ches, très petites, solitaires, portées sur un pédoncule sou- 
vent enfoncé dans les feuilles. Calice tomenteux à divisions 
lancéolées. Corolle à tube et gorge pourprés. Feuilles très 
courtes, verticillées,, arquées, tomenteuses, argentées, à 
poils étoilés. Tiges en petite colonne cylindrique très serrée. 
Plante appliquée sur les roches siliceuses, ayant le facies 
d’un lichen. Z Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne, les régions alpines; vallée d'Eynes, port 
de Vénasque , Pic du Midi, Vignemale , Mounné de, Cauterets, pie 
d'Ossau. C. 

2. Fleurs en ombelle. 

A. Villosa Z. sp. 203; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches ou roses, veinées ou non veinées, 
à gorge purpurine ou jaune, en ombelle serrée, portées sur 
des pédicelles très courts entourés de bractées linéaires. 
Calice ovoïde, à lobes ovales. Corolle très étalée, à limbe 
entier, rarement bifide. Capsule ovoïde, renfermée dans le 
calice , contenant 1-2 graines brunes , ovoïdes, tronquées au 
sommet, couvertes de papilles blanches. Feuilles toutes radi- 
cales, en rosette, serrées, lancéolées-oblongues, longuement 
ciliées et couvertes de longs poils blancs-soyeux, devenant 
presque glabres en vieillissant. Tiges de 3-8 centimètres. 
Souche émettant un grand nombre de tiges et de rosettes de 
feuilles toutes couvertes de poils blancs. % Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaïne; vallée d'Eynes, Lhéris Pics de Gard, etc. C. 

A. Carnena Z. 5p. 208; D C.; Lap.; Gaud.; Vill.; Dub.: 
Lois.; Mut.; Schultz.; Rchb.; Gren. Godr. — Fleurs variables , 
rouges, roses, blanches ou couleur de chair, en ombelle 
serrée, portées sur des pédicelles courts, munies à leur base 
d'une collerette formée de bractées linéaires ou ovales, 
glabres. Calice glabrescent, turbiné, à divisions lancéolées- 
aiguës , vertes. Corolle à gorge jaune, munie de 5 glandes. 
Capsule ovoïde. Graines elliptiques, 1-2, comprimées. Feuilles 
toutes radicales, en rosette, étalées ou dressées, linéaires- 
aiguës, très étroites, carénées sur le dos, pulvérulentes. 
Tiges de 3-8 centimètres, longuement nues, pubescentes. 
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Souche rameuse, à rameaux terminés par des rosettes de 
feuilles et des tiges florifères. Z Juin-Juillet. 

Hab. Toute la Chaîne, régions alpines, pâturages. CC. 

A, Maxima 2. 5p. 205; D'C.; Lap.; Dub.; Lois.; Jacq.; 
Schultz.; Mut.: Borr.; Rchb.; Gren. Godr. — Fleurs blançhes, 
à gorge jâune et plissée , en ombelle , portées sur des pédi- 
celles inégaux entourés à leur base d'une couronne de fo- 
lioles bractéiformes , obovées, étalées, pubescentes. Calice à 
tube globuleux divisé en 5 lobes ovales quelquefois dentés, 
velus, devenant très grand et glabre à la maturité. Corolle 
renfermée dans le calice, à lime obové, entier. Capsule glo- 
buleuse. Graines grosses, velues sur les angles. Feuilles 
réunies en rosette radicale, glabres ou sub-glabres, elhpti- 
ques dans leur moitié supérieure, atténuées en pétiole court 
et ailé, Tiges de 5-8 centimètres. Souche émettant des tiges 
inégales, pourpres, couvertes de poils simples et longs. 2% 
Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Crientales ; Collioure, Bagnols, Mont—Louis, dans les 
champs: C 

419. CYCLAMEN Zournef. inst. p. 158 ( Cyclame). — 
Calice à 5 divisions. Corolle à tube court, campanulé, à limbe 
à » divisions réfléchies, à gorge saillante. 5 étamines sessiles, 
insérées au sommet du. tube. Capsule coriace; globuleuse, à 
2 valves. 

C. Repandumma Sibth.; Sinith.; Gren. Godr.; C. vernum. 
J, Gay.;.Bertol.; Mut.; C. heredæfolium Aù.; Duh.; Lois.; C. 
ficarüfolium Rchb. — Fleurs petites, d'un blanc rosé, à gorge 
entière, d’un rouge violet, solitaires au.sommet d'un long pé- 
doncule. Style saillant. Calice plus long que le tube, à lobes 
ovales-lancéolés, acuminés, pubescents. Feuilles cordifor- 
mes-ovales, anguleuses 3 à mucron obtus ; longuement pé- 
donculées, souvent pourprées ou violettes en dessous. Souche 
en forme de tubercule, globuieuse, un peu déprimée, pro- 
duisant. une espèce de ‘rhizome plus ou moins allongé-qui 
porte-des feurlles et des tiges fleuries. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales : fissures des roches calcaires à l'hermi-, 
tage de St-Paul-de- fenouilhades , à l'entrée: dù -bois { Lap., cap. 
Galant ):G 

420. SOLDANELELA Tournef. inst. p. 82 (Soldenelle). 
— Calice à » divisions courtes. Corolle campanulée, à 5 divi- 
sions multifides. 5 étamines à filets très courts. Un style 
long. Capsule ovale-oblongue ,pyramidale, striée, s'ouvrant 
au sommet par uhe ouverture formée de 5-6 dents ohtuses.. 
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S. Alpina L. sp. 206; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 

Godr.; S. montana Lecoq et Lamothe; Borr.; Moris.; S. alpina 

minor Clus.; S. Clusii Schm.; Gaud.— Fleurs violettes , 1-4, 

axillaires, terminales, pédicellées. Calice à tube conique, à 

lobes sub-linéaires-obtus. Corolle campanulée, divisée en 

lanières linéaires. Ecailles de la gorge à peine plus courtes 

que-les filets des étamines et soudées avec eux. Feuilles pé- 

tiolées, à pétiole pulvérulent-glanduleux, à limbe orbicu- 

laire et réniforme, entières ou obscurément crénelées. Tige 

de 5-15 centimètres, tuberculeuse, souvent glanduleuse dans 

sa partie supérieure. Souche oblique. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales, régions akpines; suit la fonte des neiges; : de (ee 
Pic du Midi, lac Bleu, ete., etc. GGC. 

S. Montana Wild; Koch; Gay.; Endr.; Gren. Godr.; S. 
Villosa Darracq. ann. soc. lin. Bord.; S. alpina major Clus.; 

Moris.; S. Clusii Bot. mag. — Fleurs violettes, grandes. Pé- 
dicelles longs, uniflores, 1-4, réunis, munis de bractées 
courtes. Calice à tube campanulé, à divisions sub-linéaires- 
obtuses. Corolle à lanières inégales, courtes. Ecailles de la 
corolle égalant les filets, aussi longues que larges, non 
soudées avec eux. Feuilles grandes, minces. Plante plus ro- 
buste que le S. alpina et plus pâle que la précédente. Tige 
velue au sommet. Souche oblique. Z Avril-Ma. 

_ Hab. Pyrénées occidentales; Mont Harra, près [tsassoa, pas de 
Roland près Cambo (Richter, Darracq.) RR: ï 

4214. GLAUX Tournef. inst. p. 81. — Calice campanulé, 
à » divisions pétaloïdes. 5 étamines hypogynes insérées au 
fond du calice et alternes avec les lobes. Style filiforme. 
{ stigmate capité. Capsule arrondie, à 5 valves. Graines peu 
nombreuses. 

G. Maritima ZL.5p. 301; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gœrin ; 
Mut.; Borr.; Rchb.; Gren. Godr. — Fleurs d'un blanc rosé, 
sessiles, axillaires, solitaires à l’aisselle des feuilles, dispo- 
sées en longue grappe feuillée. Calice à divisions ovales- 
oblongues, obtuses. Capsule ovoïde. Feuilles la plus part 
opposées , sessiles , ovales-lancéolées , entières, un peu 
rugueuses. Tiges de 4-20 centimètres, un peu charnues, 
élalées, rameuses, radicantes à la base. Racine simple ou 
fibreuse. Plante glabre, glauque. 2% Juin. 

Hab. Pyrénées occidentales ; marais salants des environs de: 
Bayonne. CCC. 

42%. ASTEROLENUM Jonk. ct Hofjinr. fl. pan. 532 
(Asterolin). — Galice à 3 divisions lancéolées |: : subulées. 
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Corolle très courte, rotacée-campanulacée, à 5 lobes arron- 

dis. 5 étamines filiformes, saillantes. Capsule globuleuse, en- 

veloppée par le calice et la corolle persistants, à 5 valves, à 
2-3 graines rugueuses creusées au centre. 

A. Stellatum Link.; Hoffin.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 

Lysimachia linuwm-stellatum L. sp. 211; D C.; Lap.; Lois.; 

Schultz.; Rehb. — Fleurs blanches, verdâtres, axillaires, 

solitaires, pédonculées, nombreuses. Pédoncules plus courts 
que les feuilles, penchés. Calice à divisions lancéolées- 
linéaires, acuminées-aristées, serrulées sur les bords, étalées 
en étoile. Corolle en roue, plus courte que le calice. Capsule 
globuleuse. Graines tuberculeuses. Feuilles opposées, sessiles 
ou sub-pétiolées, lancéolées-aiguës, un peu rudes sur les 
bords, denticulées. Tige grêle, rameuse, décombante eu 
simple, dressée. Racine grêle. & Maiï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Urientales , lieux arides; Pratto-de-Molio , dans les 
prés; Bagnols, au bas de la montagne de Fort-Sarral. 

423. LYSINMACMEA L. gen. 205 { Lysimaque). — Ua- 
lice à 5 divisions, en roue ou sub-campanulée, à 5 lobes, 
plus longue que le calice. 5 étamines augmentées souvent 
de 5 filets stériles. Capsule s'ouvrant au sommet en 5-10 
valves rarement bi ou trifides. Graines nombreuses. 

1. Fleurs en grappes terminales; étamines saillantes. 

EL. Ephemerum L. 59. 209; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; L. Otani Asso.; L. glauca Mœnch.; Schultz.; Rchb.; 
Ephemerum Mathioli Dod. — Fleurs blanches, solitaires, nais- 
sant à l’aisselle d’une bractée linéaire, en grappe lâche et 
terminale. Pédicelles plus longs que la fleur. Calice à divi- 
sions ovales-obtuses. Corolle à divisions ovales. Capsule 
globuleuse, dépassant le calice. Graines nombreuses, brunes, 
sub-lisses. Feuilles opposées, lisses, glauques, lancéolées, 
allongées, entières, embrassantes, un peu décurrentes à la 
base. Souche grosse, rampante. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; environs de Perpignan, de 
Mont Louis; vallée de Larboust, vis-à-vis la chapelle de St-Aventin 
et à la descente de Cazarilh par St-Aventin, lieux humides. C. 

2. Fleurs en panicules axillaires ; étamines incluses. 

L. Vulgaris L. sp. 209; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, disposées en grappes 
rameuses, pédicellées et terminales, formant une large 
panicule. Pédicelles courts. Galice à divisions lancéolées , 
acuminées-subulées, ciliées, bordées d’une marge rouge. 
Corolle à segments ovales, munis supérieurement de petites 
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elandes jaunätres. Filets des étamines soudés dans leur tiers 
inférieur. Feuilles opposées, souvent ternées ou quaternées, 
brièvement pétiolées, ponctuées de noir, ovales-lancéolées, 
aiguës, entières ou sinuées, pubescentes en dessous. Tige de 
6-10 décimètres, droite, rameuse, pubescente, sub-quadran- 
oculaire. Racine rampante. Plante niollement'velue. % Juillet. 

Hab. Bords des ruisseaux et marais. CCG. 

EL, Nusmmmularia L. sp. 211; D'C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.: Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, portées sur des 
pédoncules plus longs que les feuilles, uniflores, opposés, 
axillaires. Calice à divisions ovales-acuminées,, en cœur. Co- 
rolle à lobes ovales, ponctués intérieurement de glandes 
jaunes. Feuilles opposées, brièvement pétiolées, souvent 
pônctuées de brun, orbiculaires, entières-ou en cœur à la 
base. Tiges de 1-6 décimètres, couchées, rampantés, angu- 
leuses, glabres, peu rameuses. Plante tout-à-fait glabre. 2% 
Juin-Juillet. 

Hab. Prairies humides, bords des fossés. CG. 

EL. Nemoruwuam Z. sp. 211; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Lerouxia nemorum Mérat.; Godinella ne- 
morum Lestib.; Ephemeruwm nemorum Rchb. — Fleurs jaunes, 
uniflores, axillaires, portées sur des pédoncules grêles plus 
courts ou plus longs que les feuilles, recourbés à la matu- 
rité. Calice à segments lancéolés-linéaires, subulés. Corolle à 
lobes ovales-obtus, serrulés. Filets fdes étamines libres à la 
base. Feuilles opposées, brièvement pétiolées, glabres, ovales- 
aisués, entières. Tiges de 1-3 décimètres, couchées , un peu 
radicantes à la base, cylindracées, grêles., feuillées. Plante 
glabre Z Fuin-Jullet. 
AE Terrains siliceux, les prairies, les bois, bords des chemins. 

424, CORIS Tournef. inst. p. 092. — Calice à 5 dents 
épineuses à la base. Corolle tubuleuse, à 5-7 lobes inégaux, 
bifides, presque à deux lèvres. 5 étamines didynames et 
glanduleuses à la base. Capsule à 5 valves et à 5 graines. 

C. Monspeliensis ZL. sp. 252; D C.; Lap.; Düub.; Lois. ; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d’un rose bleuâtre, en grappe 
terminale. Pédicelles très courts. Calice à dents externes 
sétacées; les internes plus petites, triangulaires, cihiées, 
marquées au centre d’une tache d’an pourpre noir. Corolle 
bilabiée, à tube égal au calice. Feuilles nombreuses, linéaires, 
entières, mucronulées, sessiles, glabres, étalées ou réfléchies; 
les supérieures denticulées-épineuses. Tiges de 1-2 décimè- 
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tres, gazonnantes, puis ascendantes-dressées , simples ou 
rameuses, pubescentes vers le haut de la grappe. Plante sub- 
ligneuse dans le bas. Racine dure, plus ou moins rameuse. 
2) Mai-Juim. k 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Camp d'Amou, Bagnols, Notre-Dame- 
de-Pène, environs de Perpignan (cap. Galant). 

423. CENTUNCULUS /. gen. 189 (Centenille). — Calice 
à 4-5 parties. Corolle plus petite que le calice, à tube renflé- 
elobuleux, à limbe ouvert, 4-5 divisions. Etamines 4-5. Cap- 
sule globuleuse, s’ouvrant circulairement. Graines nom- 
breuses. 

€. Minimus Z. sp. 169; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs rosées ou blanchâtres, petites, 
sessiles, axillaires. Calice à segments linéaires-acuminés , 
subulés, plus longs que la corolle. Capsule elobuleuse, 
apiculée, renfermce dans le calice. Graines petites, noires, 
triquètres, finement ponctuées. Feuilles sessiles ou briève- 
ment pétiolées, ovales, entières, aiguës, étalées ; les infé- 
rieures opposées; les supérieures alternes. Tige de 2-8 
centimètres, grêle, rameuse, dressée, glabre. ® Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Pratto-de-Mollo, dans le ruisseau. R. 

426. SAMOLUS Tournef. inst. p. 143 (Samole). — Ca- 
lice persistant. Corolle hypocratériforme, à 5 lobes ouverts. 
> étamines fertiles opposées aux divisions de la corolle et 
> stériles alternant avec elles. Capsule à 5 valves. Ovaire 
semi-infère. Graines munies d'ux hile. Embryon droit. 

S. Valerandi L. 5p. 243; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, longuement pé- 
donculées, en grappes terminales, allongées. Pédoncules 
oréles, genouillés, munis à la courbure d'une bractée 
lancéolée. Calice à tube semi-globuleux, à Gents ovales 
et dressées. Corolle petite, à tube court, à limbe étalé, à 
lobes obovés crénelés. Capsule plus courte que le calice. 
Graines brunes, trigones, lisses. Feuilles lisses, d’un vert 
glauque, entières; les radicales en rosette, atténuées en 
pétiole ailé, obovées; les caulinaires alternes. Tige de 1-3 
décimètres, droite, cylindrique, glabre, souvent un peu 
rameuse au sommet. Racine fibreuse. Z Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales ; lieux humi- 
des; étang d'Orlu, Asparagou, Barèges, vallon de la Glère, de 
Baïgorry à Bayonne (Lap.). 

42%. ANAGADLELES Zournef. inst. 142 (Mouron.) — 
Calice à » lobes. Corolle en roue, à 5 lobes, à tube court ou 
suh-nul. 3 étamines velues, insérées à la base de la corolle. 
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! style à stigmate capité. Capsules globuleuses s'ouvrant 
circulairement. Graines nombreuses. 

A. €rassifolia Thore.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, alternes, axillaires, pédor- 
culées, dressées, puis réfléchies au moment de la fructifica- 
tion. Calice à dents lancéolées-acuminées, membraneuses 
sur les bords. Corolle à lobes ovales, glabres où ciliés-glan- 
duleux. Filets des étamines veélus. Capsule globuleuse. 
Graines brunes, trigones, chagrinées. Feuilles alternes, 
pétiolées , sub-orbiculaires , munies d’une nervure. Tiges 
rampantes et radicantes, simples ou rameuses. Plante glabre 
et luisante. Z Juin-J uillet, 

Hab. Pyrénées occidentales; marais, environs de Bayonne. R. 

M. Arvemsis L. sp. 211; Dub.; ; Lapi; «Lois. ; Borr.; Müt.; 
Gren. Godr. — Fleurs rouges, opposées, axillaires, pédon- 
culées, étalées, puis réfléchies au moment de la floraison. 
Galice à dents lancéolées très aiguës, membraneuses sur les 
bords. Corolle étalée, à 5 lobes oblongs. Filets des étamines 
velus. Capsules globuleuses. Graines noires, finement ru- 
gueuses. Feuilles sessiles, opposées, ovales ou lancéolées, 
trinerviées, ponctuées de noir en dessous. Tiges de 1-2 déci- 
mètres, anguleuses, rameuses, diffuses. Plante glabre. @ 
Juin-Octobre. : 

Hab. Les champs et les lieux cultivés. CC. 

A. Cœrulea Schreb.; Borr.; À. latifolia L: sp. 211; Mut.; 
A. repens D C.; A. arvensis var. b. cœrulea Gren. Godr.; À. 
arvensis var. a. Lap.— Fleurs d’un beau bleu, opposées, 
axillaires, portées sur des pédencules robustes étalés-dressés, 
puis réfléchis au moment de la fructification. Calice à dents 
lancéolées très aiguës, membraneuses sur les bords. Corolle 
à lobes étalés, oblongs. Capsules globuleuses. Graines brunes, 
triangulaires, tubérculeuses. Feuilles sessiles, ovales, oppo- 
sées, oblongues . à » nervures. Tiges de 1-2 décimètres , 
irès anguleuses, très rameuses, diffuses, un peu redressées. 
Plante glabre, un peu glauque. @ Juin-Juillet. 

Hab. Champs cultivés (plus rare que la précédente). G. 

A. Tenella L. mant. 335; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; We 
Borr.; Gren. Godr.—Fleurs roses, à lignes plus foncées, cam- 
panulées, opposées, axillaires, à pédoncules filiformes et dres- 
sés. Calice à dents linéaires-subulées. Capsules petites , glo- 
buleuses. Filets des étamines très velus. Graines brunes, 
tuberculeuses, petites. Feuilles légèrement pétiolées plus 
où moins arrondies , sub-mucronées, Tiges de 5-6 centi- 
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inètres, filiformes, rampantes, puis dressées, simples où 
rameuses. Plante glabre. @ Juin-Août. 

Hab. Lieux humides, jusque dans les régions alpines. GCC. 

LXV. OLÉACÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou uni-sexuelles, régulières, com- 
plètes ou dépourvues de calice ou de corolle. Calice persis- 
tant, à 4 divisions. Corolle hypogyne, à 4 lobes, rarement 
nulle. Deux étamines insérées dans le tube de la corolle ou 
adnées aux pétales. Ovaire adhérent à la base, triloculaire , 
contenant deux ovules pendants. Fruit capsulaire, en baie 
ou en drupe. 

428. FRAKXINUS Tournef. inst. p. 911 (Frêne). — 
Calice nul ou à 4 divisions. Corolle à 4 divisions profon- 
des et linéaires, ou nulle. Ovaire biloculaire. Fruit (samare) 
membraneux , comprimé, ailé au sommet, coriace, oblong, 
foliacé, à une seule graine. - 

#. Exeelsior L. sp. 1509; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Mut.; Gren: Godr. — Fleurs dépourvues de calice et de 
corolle, paraissant avant les feuilles, en grappes courtes 
au sommet des rameaux, dressées, puis penchées. Anthères 
sessiles. Samares ou capsules nombreuses, en panicule pen- 
dante, elliptiques-oblongues, atténuées et arrondies à la base, 
tronquées ou faiblement émarginées au sommet, mucronées 
par la persistance du style. Graines elliptiques, allongées au 
sommet, suspendues à leurs loges par un funicule. Bour- 
geons noirs. Feuilles ailées avec impaire, à folioles sub-ses- 
siles, lancéolées-oblongues, acuminées, serrulées, glabres en 
dessus , velues inférieurement de chaque côté de la nervure 
médiane. Arbre élevé à écorce lisse, puis ridée, à rameaux 
fragiles, verts et luisants. Z F1. Avril ; fr. Septembre. 

Hab. Les bois, (cultivé). CCC. 

F. Oxyphylia Bieb.; Borr.; Gren. Godr.— Grappe fruc- 
tifère un peu allongée. Samares elliptiques, lancéolées-linéai- 
res, 3-4 centimètres sur 8-10 millimètres de large, atténuées 
aux deux bouts, aiguës ou arrondies, mucronées par la base 
persistante du style. Stigmate à peine échancré. Bourgeons 
petits. Feuilles à 3-6 paires de folioles lancéolées-acumi- 
nées, cunéiformes, dentées dans les trois-quarts supérieurs , 
à dents aiguës, saillantes, glabres, à rachis canaliculé. Arbre 
Et élevé que le F. excelsior. % F1. Mars-Avril; fr. Jrun- 
Juillet. 
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Var. a. Oblusa Gren. Godr.; F. australis Gay. = Saämare 
oblongue, arrondie au sommet, souvent mucronée par la 
base du style persistant. Z F1. Mars-Avril ; fr. Juin-Juillet. 

Var. b. Rostrata Gren. Godr.; F. rostrata Guss.; D C. prod.; 
F. oxycarpa Willd. — Samare lancéolée-aiguë, mucronée par 
le style au sommet. % F1. Avril; fr. Juin-Juillet. 

Hab. Le type: bords des eaux et des routes CG.; var. 4. : toutes 
es vallées; var. b. : environs de Bagnères, Escaledieu, Argelès, vallée 
de Luz. 

429. OLEA Tournef. (Olivier). — Calice à 4 dents. Co- 
rolle à 4 lobes, à tube court. Drupe à noyau osseux, conte- 
nant Î, rarement ? graines. 

®. Europæœa L. sp. 11; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, disposées en petites grappes 
placées dans les aisselles des feuilles. Calice en coupe, obscu- 
rément à 4 dents, plus large que long. Corolle à lobes ovales. 
Fruit (drupe) plus ou moins charnu, plus ou moins elhip- 
soide ou sub-sphérique. Feuilles opposées très variables 
dans leurs dimensions, ovales-oblongues, lancéolées-oblon- 
oues, vertes et souvent ponctuées de blanc en dessus, blan- 
ches et sub-argentées en dessous. Arbre de moyenne gran- 
deur, 3-7 mètres, produisant à sa base 1-3 tiges peu élevées, 
à rameaux plus ou moins épineux ou inermes. % F1. Mar; 
fr. Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; cultivé. CCC. 

430. PHILLYKREA Tournef. inst. 596 (Philaria): — 
Calice petit, campanulé, à 4 dents. Corolle à 4 divisions. 
Drupe globuleuse, à noyau fragile. Feuilles opposées, persis- 
tantes. 

P. Media Z. sp. 10; Guss.; Bertol.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; P. latifolia Dub.; P. latifolia var. c. et P. media Lap: — 
Fleurs d’un blanc verdâtre, petites, axillaires. Drupe arron- 
die, terminée par une pointe. Feuilles ovales-lancéolées ou 
oblongues, entières ou denticulées, mucronulées. Arbrisseau 
très rameux, à rameaux grisâtres. Z FI. Avril-Mai; fr. Août- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Bagnols, Bellegarde, St- 
Béat au château, bosquet de Rap (Lap.). 

P. Angustifolia L. sp. 10; D C.; Lap.; Dub.; Lois; 
Mut.; Gren. Godr.— Fleurs blanchätres, bordées de pourpre. 
Drupe apiculée au sommet. Feuilles linéaires-lancéolées, très 
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entières. Arbuste très rameux, de 1-2 inèlres. 2% FI. Avril- 
Mäi ; fr. Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Bagnols, Bellegarde, Villefranche, au 
château. 

431. EIGUSTRUM Zournef. ins. 596 (Froëne). — Ca- 
lice à 4 divisions très petites. Corolle à tube allongé, à 4 
dents. Etamines incluses. Stigmate bifide. Baie globuleuse, 
biloculaire renfermant deux graines par loge. 

EL. Vulgaris L. sp. 10; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.: 
Borr.; Gren. Godr.— Fleurs blanches, odorantes, brièvement 
pédonculées, en thyrse serré au sommet des rameaux. Calice 
à dents très courtes. Corolle à lobes ovales, concaves, étalés. 
Baie noire, persistante jusqu'au printemps. Graines noires, 
ponctuées. Feuilles opposées, brièvement pétiolées, sub- 
coriaces, glabres, luisantes, entières, elliptiques et mucro- 
nées. Arbuste à rameaux et à écorce grisâtres, un peu ver- 
ruqueux. Z F1. Mai-Juin; fr. Septembre. 

Hab. Les haïes, le bord des eaux. CCC. 

LXVI. JASMINÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice monosépale, per- 
sistant, tubuleux inférieurement, à 5-8 lobes. Corolle mono- 
pétale, régulière, à 5-8 lobes, à estivation contournée, tubu- 
leuse. Deux étamines incluses, insérées sur le tube de la 
corolle. Ovaire libre, à deux loges, bilobé au sommet, à filets 
courts. Style simple, très court. Fruit bacciforme, didyme, 
à une graine entourée d'un tégument membraneux. Arbris- 
seaux à feuilles opposées et ternées. 

432. JASMINUM Zournef. inst. 597 (Jasmin). — Ca- 
lice à 5 divisions. Corolle tubuleuse, à limbe plane, divisé en 
o lobes obliques. Un style à stigmate renflé. Baie ferme, à 
deux loges monospermes. 

J. Frutieans L. 5p. 9; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jonquille, odorantes, 2-4 en 
petite panicule à l'extrémité des rameaux. Calice à dents 
subulées. Corolle à lobes ovales, à tube long. Baie noire. 
Feuiiles alternes, ternées et simples, à folioles ovales-obtu- 
ses, cunéiformes à la base, d’un vert luisant. Arbuste de 1-5 
mètres , rameux, à rameaux anguleux, allongés. % F1. Maiï- 
Juin; fr. Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Fort Sarral; vallées de Lu- 
chon, de Bertren, St-Béat, environs de Cierp, de Lourdes (au-des- 
sus du petit Gers). (. 

dé 
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LXVII. APOCYNACÉES. ” 

LE on 

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice à 5 divisions 
persistantes. Corolle monopétale, régulière, hypogyne, à 5 
divisions contournées dans le bouton. 5 étamines insérées sur 
la corolle, alternes avec ses lobes, à filets courts et libres. 
Anthères souvent appliquées sur le stigmate. Deux ovaires 
libres ou soudés en un seul. Deux styles soudés au sommet 
sous un seul stigmate. Fruit formé de 1-2 follicules, à 
graines nombreuses. Herbes ou arbrisseaux à feuilles oppo- 
sées, entières. 

433. WENCA ZL. gen. ed. 1. no 180 (Pervenche). — Calice 
à 5 divisions. Corolle en soucoupe, à long tube, à gorge nue, 
pentagonale et à 5 lobes. 5 étamines à anthères rapprochées, 
se contournant ensuite. 1 style à stigmate en anneau, sur- 
monté par une couronne de poils. Capsule en follicules 
allongées. Graines non chevelues. Plantes à feuilles persis- 
tantes, vertes, luisantes. 

V. Minor L. sp. 304; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues, rarement blanches, solitaires, 
axillaires, pédonculées. Calice à lobes courts, lancéolés, 
glabres. Corolle tubuleuse, à limbe cunéiforme tronqué au 
sommet. Feuilles glabres, coriaces, luisantes, persistantes, 
elliptiques ou ovales-lancéolées, munies d'un pétole très 
court. Tiges glabres, couchées, à la fin radicantes. % Mai- 
Juin. ’ 

Hab. Les bois, les haies. CCC. 

VW. Major L.s5. 304; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues rarement blanches, grandes, à 
tube blanc, solitaires, axillaires, pédicellées. Calice à divisions 
linéaires, ciliées. Corolle à lobes cunéiformes, tronqués au 
sommet ou ovales-lancéolés. Feuilles glabres sur les deux 
faces, à bords pubescents et ciliés, ovales ou ovales-lancéolées, 
souvent en cœur à la base. Tiges fleuries dressées ; les stériles 
irès longues, étalées-couchées , glabres ou pubescentes. % 
Mars-Juin. 

Hab. Les mêmes lieux que la précédente; carrière de Nodrès. CC. 

LXVIIT. ASCLÉPIADÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice à 5 divisions 
persistantes. Corolle monopétale, hypogyne, réguhère, à 5 
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divisions, munie à la gorge d'appendices soudés avec le 
tube des étamines. 5 étamines insérées à la base de la 
corolle, à filets soudés en tube renfermant le pistil : 
pollen aggloméré en masses. Deux ovaires. Deux styles 
soudés sous un seul stigmate. Celui-ci charnu, à 5 angles 
chargés d’aspérités. Fruit formé de deux follicules (un par 
avortement) s'’ouvrant latéralement. Graines nombreuses, 
imbriquées, pendantes , souvent placées au milieu d'une 
houpe de soies blanches. — Herbes où sous-arbrisseaux à 
feuilles opposées, à suc laiteux. 

434. CYNANCHUME Z. gen. 301 (Cynanque). — Calice 
à 5 parties. Corolle à 5 lobes. Couronne staminale tubuleuse 
enveloppant les étamines, terminée au sommet par 5-10 
dents sur un ou deux rangs. Stigmate terminé par une pointe 
bifide. Graines portant une aigrette. 

C. Aeutum Z. 5). 310; Lois.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanches , odoranies, en petites ombelles axillaires et 
terminales formant une grappe irrégulière. Pédoncules infé- 
rieurs plus courts que les supérieurs; ceux-ci plus longs 
que les feuilles réduites à l’état de bractées très petites. 
Pédicelles tomenteux ainsi que le calice. Celui-ci à divisions 
ovales. Corolle à divisions ovales-oblongues, émarginées, 
glabres. Follicule lisse, oblong, atténué au sommet. Feuilles 
dures , pubescentes, à la fin glabres, lancéolées, profondé- 
ment en cœur à la base, à lobes de la base très arrondis, 
pétiolés. Tiges grêles, volubiles, pubescentes supérieurement. 
2% Juillet-Aont. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan, Bagnols (Lap). 

433. VINCETOXIOUM Jœnch. (Dompte-Venin). — 
Calice à 5 divisions. Corolle à 5 divisions profondes. 5 éta- 
mines soudées à la base en couronne cylindrique, à 9 lobes, 
charnue. Anthères terminées par une membrane. Masse polli- 
nique xenflée, pendante. Follicules lisses. Graines chevelues. 

V. Officinale Jœnch.; D C.; Borr.; Gren Godr.; Asclepias 
vincetoxicum L. sp. 314; D C.; Lap.; Mut.; Lois.; Cynanchum 
vincetoæicum Dub.; Fuchs.; Schultz. — Fleurs blanches à cou- 
ronne jaune, odorantes, vertes à l'extérieur, en petits bou- 
quets axillaires, pédonculés, formant une grappe feuillée. 
Calice à divisions lancéolées, ciliées. Corolle ovale ; épaisse, 
glabre, étalée; couronne staminale à 5 lobes ovales-arrondis, 
obtus. Follicules glabres, lancéolés, renflés dans leur partie 
inférieure. Feuilles courtement pétiolées, cordiformes-ovales, 
acuminées, finement ciliées sur les bords, opposées, quelque- 
fois ternées. Tige de 3-8 décimètres, cylindrique, glabre ou 

TOM. JL. 4 
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pubescente au sommet, simple où peu rameuse. Racine 
blanchâtre, rampante. % Juin-Juillet. | 

Hab. Toutes les Pyrénées, dans les bois et les lieux incultes. CCC. 

V. Nigrum VMœnch.; D €.-prod.; Gren. Godr.; Cynan- 
clum nigrum R. Br.; Mut.; Asclespias nigra L. sp. 315; D C.; 
Lap. — Fleurs d'un pourpre noir, en petits bouquets axillaï- 
res, pédonculés, formant une grappe#euillée. Corolle à lobes 
pubescents sur la face supérieure. Couronne staminale à 
lobes ovales, épais. Feuilles opposées , ovales ou ovales-lan- 
céolées, acuminées, pubescentes le long de la nervure dor- 
sale et sur les bords, souvent réfléchies. Tige de 2-5 déci- 
mètres, cylindrique, volubile et pubescente vers le: haut. 
% Mai-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; rem arts de Perpignan C.; Canigou, au 
Mallet et Moligt, les bords des chemins, fort Sarral (Lap.). R. 

436. GOMPHOCARPUS À. Br. mém. Wern 1, p. 
38. — Calice à 5 divisions. Corolle à 5 lobes réfléchis. Cou- 
ronne staminale formée de 5 appendices cuculiformes. Masse 
pollinique suspendue, fixée par lé sommet. Follicule souvent 
solitaire, renflé, recouvert d’épines molles. Graines munies 
d'une aigrette. 

&. Fruticosus R. Br.; D C. prod.; Asclepias fruticosa 
L. sp. 313 ; Dub.; Lois.; Mut. — Kleurs blanches, en ombelles 
pluriflores, axillaires ou terminales, longuement.et irrégu- 
Jièrement pédonculées, plus ou moins tomenteuses, munies 
à leur base de bractées acuminées. Corolle à divisions obo- 
vées, ciliées. Couronne staminale formée de folioles planes, 
dentées à l’un des angles. Follicules ovoïdes, dressés, acu- 
-:minés, solitaires, couverts d'épines molles, vertes. Feuilles 
“ancéolées-linéaires, atténuées en pétiole court, pubescentes 
d’abord, puis presque glabres; celles des tiges fructifères 
-plus étroites, plus nombreuses. Tiges suffrutescentes , de 6 
décimètres à'1 mètre. Souche très forte. Z Juillet-Août. 

‘Hab. Pyrénées-Orientales; près de St-Paul, Ravignac, Géret, près 
l'hermitage du Tech (cap. Gant DAV 

LXIX. GENTIANÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice libre, persistant, quelque- 
fois réduit à une spathe fendue latéralement, rarement 4-6-12 
sépales plus où moins soudés à la base. Corolle monopétale, 
régulière, souvent marcescente, persistante, rarement cadu- 
que, contournée dans le bouton. Etamines 5, plus rarement 
4-12, insérées sur le tube de la corolle, alternes avecises 
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divisions. Un ovaire. Deux styles plus ou moins soudés à 
stigmate simple ou bilobé. Capsule polysperme , tantôt uni- 
loculaire, à deux valves, tantôt à placenta central. Embryon 
droit dans le centre d’un périsperme charnu. — Plantes her- 
bacées. 

437. ERYTHRÆA Richard (Erythrée). — Calice tu- 
buleux, anguleux, à 5 lobes. Corolle en entonnoir, à long 
tube cylindrique resserré sous la gorge, à 5 lobes. 5 éta- 
mines. Anthères oblongues se contournant en spirale après 
la floraison. Style filiforme, caduc. Stigmate bifide. Capsule 
allongée, biloculaire, à cloison formée par les bords rentrants 
des valves. — Les corolles n’ont quelquefois que 4 divisions. 

E. Pulehella Horn. fl. dan.; Borr.; Gren. Godr.; E. 
ramosissima Griseb. in D C. prod.; E. pyrenaïca Pers.; Chironia 
pulchella Swartz.; DC. fl. fr.; Chironia intermedia Mérat; Gen- 
tiana centaurium var. b. L. sp. 333; Gentiana ramosissima Vill.— 
Fleurs roses, rarement blanches, axillaires, pédonculées, so- 
litaires à l'extrémité des rameaux; les latérales dépourvues 
de bractées, formant par leur ensemble une cyme lâche, à 
dichotomies nombreuses. Galice égalant le tube de la corolle, 
à segments longuement linéaires. Corolle à lobes lancéolés- 
aigus, quelquefois à 2-3 dents au sommet. Capsule égalant 
le calice. Feuilles ovales-oblongues ou sub-aiguës, souvent 
celles du bas très courtes. Tige grêle, de deux centimètres à 
deux décimètres, très anguleuse, simple ou très rameuse; 
rameaux êtalés. @ @) Jum-Septembre. 

Hab. Pyrénées occidentales; lieux et pâturages humides, environs 
de Bayonne. R. 

E. Centauriwuam Pers.; Borr.; Mut.; Gren. Godr.;.Chi- 
ronia centaurium D C.; Lap.; Dub.; Gentiana centaurium 
L. sp. 332; Ceniaurium minus Tournef. — Fleurs roses, 
grandes ou petites, quelquefois blanches, sub-sessiles , 
munies de petites bractées, fasciculées au sommet des ra- 
meaux, formant par leur ensemble des corymbes compactes 
et terminaux. Calice presque de moitié plus court que le 
tube de la corolle. Celle-ci à lobes lancéolés, souvent denti- 
culés au sommet. Capsule sub-biloculaire, plus longue que 
le calice. Feuilles radicales ohovées, obtuses, atténuées en 
pétiole court et disposées en rosette ; les supérieures sessiles, 
ovales-oblongues ou linéaires-aiguës, opposées. Tiges de 5 
centimètres à trois décimètres, gréles, droites, à 2-4 angles, 
surtout vers le haut, ordinairement simples dans le bas, 
simples où rameuses, à rameaux fastigiés. Plante glabre. 
@) Juillet-Septembre. | 

Hab. Les champs, les bois, les plaines et les montagnes. CC. 
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E. Latifolia Smnih: Griseb. in D C. prod.; Gren. Godr.; 
E. arenaria Presl. — Fleurs roses, pédonculées ou sub-pé- 
donculées, solitaires dans la dichotomie et à l'extrémité des 
rameaux, munies de bractées, en cyme serrée ow même 
compacte, fastigiées, à dichotomies nombreuses. Calice sub- 
égal au tube de la corolle, rarement plus court. Corolle à 
lobes étroitement lancéolés. Capsule semi-biloculaïre insen- 
siblement atténuée au sommet, de la longueur du calice. 
Feuilles ordinairement très rapprochées, sub-imbriquées, 
courtes, ovales-arrondies aux deux extrémités, réunies en 
rosette. Tige simple ou rameuse, fortement aïlée ; rameaux 
dressés. Plante glabre. M® Août. 

Hab. Pyrénées occidentales; environs de Bayonne (Griseb.). R. 

E. Chloodes Gren. Godr.; E, conferta Pers.; E. littoralis 
Smith; E. linarifolia var. b. humilis Griseb. in DC. prod.; 
Gentiana chloodes Brot. — Fleurs roses, sub-sessiles ,, en 
cyme, 1-7 au sommet des tiges ou des rameaux, munies de 
bractées à la base. Calice égalant le tube de la corolle. 
Celle-ci concave, à lobes ovales sub-égaux. Capsule grosse, 
dépassant peu le calice. Feuilles épaisses, oblongues-obtuses, 
atténuées à la base, un peu décurrentes par les côtés; les 
inférieures en rosette et souvent détruites lors de l’anthèse ; 
‘les supérieures plus étroites. Tiges de 3-10 centimètres, très 
rameuses, naissant du collet de la racine, étalées, dressées, 
très épaisses, munies de 2-4 côtes fines saillantes. Plante 
glabre. ® Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées occidentales; sables maritimes , environs de Biar- 
ritz et de St-Jean-de-Luz. CC. 

ÆE. Spieata Pers; Mut.; Gren. Godr.; Chironia spreata 
“Willd.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gentiana spicata L. sp. 333. — 
‘Fleurs roses, sessiles, solitaires, écartées, naissant à l’aisselle 
“d’une bractée, en longues cymes spiciformes. Galice égal au 
tube de la corolle. Celle-ci petite, à lobes lancéolés. Style in- 
divis. Stigmate obscurément bilobé. Capsule égale au calice. 
Feuilles ovales-oblongues, arrondies à la base, rapprochées 
et opposées sur la tige. Tiges de 1-2 décimètres, grêles ou 
fortes, simples ou très rameuses au sommet, anguleuses, 
rapprochées, dressées. D® Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; bords des deux mers, 
Perpignan, Bayonne. C. 

E. Maritima Pers; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Chironia 
marutima Willd.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Gentiana maritima 
L. mant. 51. — Fleurs jaunes, axillaires et terminales, peu 
nombreuses, longuement pédicellées, avec ou sans bractées, 
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formant une cyme lâche étalée-dressée. Calice court. Corolle 
à lobes elliptiques. Style profondément divisé en deux bran- 
ches. Capsule double du calice. Feuilles rapprochées, ellipti- 
qués-oblongues, obtuses, rarement acuminées; les cauli- 
naires ovales ou lancéolées* aiguës. Tiges de 6-15 centimètres, 
dressées, rameuses dès:la base: © Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes, envi- 
rons de Perpignan et de Bayonne. CC. 

43S. CICENDIA Adans. fam. ?, p. 905 (Cicendie). — 
Calice arrondi, à 4-5 divisions profondes, linéaires-allongées. 
Corolle à 4-5 lobes concaves, souvent connivents, à tube 
allongé, renflé au milieu. 4-5 étamines à. anthères non 
roulées en spirale. { style à stigmate capité. Capsule oblon- 
gue à deux valves. | 

€. Filiformis Delarbre; Borr.; Gren. Godr.; Exacum 
filiforme Willd.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gentiana filiformis 
L. sp. 335; Microcala fiiformis Linck.; Schuliz.; Rchb. — 
Fleurs jaunes, petites, solitaires, longuement pédicellées, 
dressées. Calice campanulé, à 4 dents triangulaires, lan- 
céolées. Corolle monopétale, à 4 lobes. 4 étamines. Capsule 
sub-double de la longueur du calice: Celui-ci persistant. 
Graines très petites, d'un brun jaunâire et noir, couvertes, 
sur des lignes en réseau, de papilles blanches. Feuilles radi- 
cales 4-6, en rosette ou rapprochées, oblongues:; les cauli- 
naires linéaires, opposées, réunies par la base. Tiges de 2-6 
centimètres, simples ou rameuses. © Juin-Septembre. 

_Hab. Les lieux humides, le bord des étangs; fossés du chemin 
d'Orignac, près de Bagnèrs. CG. 

439. CHLORA L. gen. 1258 (Chlore). — Calice à 6-8 
divisions sub-linéaires. Corolle en coupe, à tube renflé-glo- 
buleux, à 6-8 lobes. Etamines 6-8. Style filiforme caduc. 
Stigmate bifide. Capsule uniloculaire. 

C. Perfoliata L. mant. 10; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Gentiana perfoliata L. sp: 335. — 
Fleurs jaunes, en cyme multiflore. Calice: à 8 divisions 
linéaires, subulées, plus courtes que la corolle. Celle-ci à di- 
visions sub-obtuses. Capsule globuleuse. Feuilles imférieures, 
radicales, obovées, sub-pétiolées ; les caulinaires ovales-trian- 
culaires, soudées à la base dans toute leur largeur. Tige 
de 1-5 décimètres, glauque ou d’un beau vert, lisse, cylin- 
drique. @ Juin-Août. : 

[Hab. Bords des routes, sur les terrains super-crétacés; friches e£ 
vallées chaudes. CCC. 
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C. Imperfoliata L. fil. supp. 218; Griseb. in DC. prod.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; C. sessifolia D C. fl. fr.; Lap.; Dub. ; 
Lois.; C. dubia Lam. — Fleurs jaunes, portées sur des pédon- 
cules longs et robustes, uniflores, formant une cyme souvent 
réduite à une seule fleur. Calicë à 6 divisions larges, lan- 
céolées-acuminées, soudées à la base jusqu'au quart infé- 
rieur. Capsule ovoïde renfermée dans les lobes du calice. 
Graines petites, jaunâtres, finement papilleuses sur les 
lignes en réseau qui enveloppent le fruit. Feuilles sessiles, 
lancéolées-aiguës, elliptiques-oblongues ou en cœur, non 
soudées à la base. Tige de 5-15 centimètres, simple ou très 
rameuse, dressée. Plante glabre, un peu glauque. ®© Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; environs de Perpignan, 
Bagnols; sables maritimes aux environs de Bayonne. C. 

440. GENTRANA Tournef. et L. (Gentiane). — Calice 
tubuleux, campanulé ou spathiforme, à 4-9, plus souvent 5 
divisions. Corolle à tube cylindrique ou campanulé et à 
limbe à 5 ou 4-9 lobes entiers ou ciliés. 4-9 étamines 
insérées sur le tube de la corolle, à anthères quelquefois 
connées. Style nul ou formé par l’atténuation insensible de 
la capsule. Stigmate bifide à lobes obtus. Capsule unilocu- 
laire. 

1. Fleurs jaunes. 

@&. Luten L. 59. 329; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunes, pédonculées, fasciculées, sub- 
verticillées au sommet de la tige et à l’aisselle des feuilles. 
Calice membraneux, ovale, irrégulièrement denté au sommet, 
fendu jusqu'à la base d'un seul côté, ressemblant à une 
spathe verte ou violette. Corolle divisée presque jusqu'à la 
base en 5-7-9 lobes étroitement lancéolés, dressés, rarement 
très étalés. Anthères linéaires. Stigmates roulés en dehors. 
Capsule ovoïde-acuminée. (Graines ovales, comprimées, 
allées, d’un brun roux, finement papilleuses. Feuilles oppo- 
sées, munies de »-7 nervures; les radicales grandes, ellipti- 
ques, atténuées en large pétiole ; les caulinaires inférieures 
brièvement pétiolées; les moyennes sessiles et embrassantes. 
Tige de 5-12 décimètres, simple, cylindrique, lisse, robuste, 
PS Racine oblique, rameuse, très longue. % Juillet- 

oùût. 
Tab. Pyrénées centrales, régions sub et alpines; partout très 

eommune, surtout à Lhéris! 

&G. Luteo-Burseri (//ybride), — Fleurs jaunes, vio- 
lacées, pédonculées, en faisceau, sub-verticillées à l’aisselHe 
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des: feuilles. Corolle obconique , sub-campanulée, divisée 
jusqu'aux trois quarts de sa longueur en 5-7 lobes dressés, 
lancéolés et ovales-oblongs, aigus. Feuilles à 3-5 nervures, 
eliptiques-oblongues. Le reste comme dans l'espèce précé- 
dente. Z Juillet: “ 

Hab. Pyrénées centrales; Lhéris, 1850. RRR. 

G. Burseri D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; G. 
punctata Vill.; Lap.; G. biloba D C.; G. hybrida Vill. — Fleurs 
jaunes, grandes, dressées, ponctuées à l’intérieur, sessiles, 
fasciculées au sommet de la tige ou à l’aisselle des dernières 
feuilles. Calice membraneux, ovale, denticulé ou entier, 
fendu jusqu’à la base en forme de spathe. Corolle grande, 
obconique, divisée en 6 lobes munis de trois nervures 
obtuses ou aiguës, à tube plissé. Anthères soudées en tube 
traversé par l'ovaire: Capsule incluse ou ne dépassant pas 
les lobes de la corolle, ovoïde, un peu acuminée. Graines 
d'un jaune-brun, largement membraneuses tout autour, très 
comprimées, couvertes de papilles courtes :et blanches. 
Feuilles radicales elliptiques-oblongues , à 5-7 nervures, 
atténuées en large pétiole; les caulinaires. inférieures à pé- 
doncules courts réunis à la base, formant presque un tube ; 
les supérieures acuminées, embrassantes. Tige.de 1-4 déci- 
mètres, simple, cylindrique, dressée dès la base. % Juillet- 
Août. 

Hab. Toute-la partie aïtpine dés Pyrénées-Orientales et centrales ; 
vallée d'Eynes, Cabano-naouo, Pic du Midi, Gavarnie, Eaux-Bonnes, 
Courbet, Arises. CCC. 

2. Fleurs bleues. 

G. Pneumonanthe L. sp. 330; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs bleues ou bleuâtres, rarement 
blanchâtres, grandes, pédonculées, solitaires, rarement gé- 
minées, souvent très nombreuses, en corymbe. Calice tubu- 
buleux, à 5 lobes linéaires-aigus. Corolle -à tube sub-cam- 
panulé, à 5-lobes ovales dressés-étalés, souvent séparés par 
une dent entre les sinus. Anthères soudées, oblongues. Cap- 
sule elliptique, stipitée. Graines grisâtres, fusiformes, cou- 
vertes d'un réseau, à bords blanchâtres. Feuilles lancéolées- 
linéaires, à bords un peu enroulés, réunies à la base en 
gaine courte; les inférieures très petites, en forme d'écailles. 
Tige grêle, de 1-5. décimètres, un peu anguleuse, simple, 
raide ou rameuse. Souche épaisse, émettant une ou plusieurs 
tiges. Racine sub-fusiforme. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Les lieux humides, lac de Lourdes. CCC. 

G. Aeaulis Z. 5p. 330 ; D C'; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.: G. excisa Presl.; Koch. — Fleurs d’un bleu 
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d'azur, solitaires, grandes, sub-sessiles au centre d'une 
rosette radicale. Calice campanulé, à 5 divisions ovales- 
lancéolces ou lancéolées-aiguës. Corolle campanulée, ponc- 
tuée de bleu à l'intérieur, dressée, à » lobes ovales-acumi- 
nés, séparés par des plis triangulaires et terminés par 
des appendices entiers ou dentés. Anthères soudées. Cap- 
sule sessile et atténuée à la base. Graïnes ovoïdes, munies 
de côtes sub-régulières. Feuilles plus ou moins coriaces, 
radicales, lancéolées ou ovales-lancéolées ou largement 
elliptiques, plus ou moins aiguës, finement denticulées ou : 
érodées ; les caulinaires très petites, sub-tractéiformes, 1-2 
paires. Tige de 1-7 centimètres, y compris le pédoncule. Z% 
Avril-Juin. 

Hab. Toute la chaîne. CCC. 

G. Alpina Vil.;: D C.; Dub.; Rchb; Mut.; G. excisa 
Presl.; G. acaulis var. g. parviflora Lois.; Gren. Godr.; G. 
acaulis var. b. Lap. — Fleurs plus pâles et plus petites 
que celles de l'espèce précédente, souvent blanches, sub- 
sessiles. Feuilles radicales courtes, ovales-elliptiques. Gap- 
sule renfermée dans la corolle. Graines brunes, ovoïdes, 
munies de fortes côtes, très rugueuses. % Mai-Juin. 

Hab. Région alpine; pics du Midi, de Conque, lac Bleu. C. 

3. Tube de la corolle cylindrique ou peu renflé. 

G. Pyrenaïen L. mant. 55; D C.; Lap.; Gouan; Dub.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu d'azur, en coupe, à 
tube sub-cylindrique, uniflore. Calice tubuleux, à 5 dents 
ovales, mucronées, beaucoup plus court que la corolle. 
Celle-ci verte sur le dos, blanchâtre à la base, en coupe, à 5 
lobes ovales, munie entre chaque lobe d’un appendice trian- 
sulaire, denté. Capsule elliptique, pédonculée, terminée par 
deux stigmates oblongs roulés en dehors. Feuilles nom- 
breuses, linéaires-lancéolées, mucronées, embrassantes. 
Tige de 2-5 centimètres; les stériles étalées en gazon. Racine 
fibreuse. Z Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Canigou, Salvanaires , 
Mont-Louis, Trés-Seignous, coume del Tech, Oule du Marboré. RR. 

&. Verna L. sp. 331; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un beau bleu, solitaires. Calice plus 
ou moins anguleux ou ailé, à » dents lancéolées-aiguës, 
plus court que le tube de la corolle. Celle-ci à tube sub- 
cylindrique, à 5 lobes ovales, étalés, souvent denticulés, 
munie entre chaque lobe d'un appendice bifide. Stigmate 
blanc, infundibuliforme. Capsule oblongue, sessile, atténuée 
à la base. Graines ellipsoïdes, rugueuses. Feuilles sessiles, 
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elliptiques ou lancéolées, aiguës; les inférieures rapprochées 
en rosette; les caulinaires plus ou moins distantes. Tiges 
florales dressées ; les stériles terminées par des rosettes. 
Souche courte, émettant des rejets stoloniformes étalés en 
gazon. Z Avril-Août. 

Var. a. Alata Gren. Godr.; G. angulosa M. B. Taur.; G. 
pumila Vill. —.Calice plus ou moins ventru, à angles 
saillants, même ailés. Feuilles souvent plus étroites. Fleurs 
à lobes plus grands et de couleur plus foncée, souvent ver- 
dâtres en dessous. Z Mai-Août. 

Var. D. Multiflora. — Fleurs petites, 2-5, pédonculées sur 
la même rosette de feuilles radicales, ovales; les caulinaires 
2-3 paires espacées, opposées, petites. % Mai-Juin. 

Hab. Le type : plaines et montagnes CGC.; var. a. : sub et alpine, 
Lhéris, C.; var. b.: coteau de Gerde. RR. 

4. Gorge frangée; stigmates roulés en dehors. 

G. Cambpestris Z. 5p. 334; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou d’un violet plus 
ou moins foncé, pédonculées, axillaires et terminales, for- 
mant une panicule dressée. Calice divisé jusqu’à la base: en 
4 lobes; les deux extérieurs larges, ovales-acuminés; les 
deux intérieurs nlus étroits, linéaires-lancéolés. Corolle à 
tube cylindrique, à 4 lobes, à gorge fermée par de longs 
cils. Capsule égale à la corolle, sub-cylindrique. Graines 
jaunâtres, ovoïdes et sub-sphériques, couvertes de papilles 
très fines. Feuilles vertes ou violacées en dessus, plus pâles 
en dessous; les radicales très petites, obovées, atténuées en 
pétiole, plus ou moins arrondies au sommet; les caulinaires 
ovales ou ovales-lancéolées, atténuées à la base, opposées ; 
les supérieures sessiles; toutes munies de 3-5 nervures 
brunes. Tige de 5-15 centimètres, simple ou très rameuse 
dès la base, anguleuse au sommet. % Juin-Septembre. 

Hab. Toutes les Pyrénées, jusque dans les régions alpines. CCC. 

@G. Tenella Potibel;: Griseb.; Gren. Godr.; G. glacialis 
Thomas in Vill. Dauph.; Mut.; G. nana Lap.; Rchb. — 
Fleurs bleues, petites, portées par de très longs pédoncules 
capillaires , solitaires. Calice foliacé divisé en 4-5 lobes 
ovales-obtus, inégaux, bien plus courts que le tube de la 
corolle. Celle-ci à 4-5 divisions ovales-lancéolées, barbues à 
la gorge. Capsule ovale, dépassant peu la corolle, atténuée 
au sommet. Graines très petites, d’un jaune brun, ovoïdes, 
tuberculeuses. Feuilles inférieures rapprochées, sub-spatulées 
ou ovales-oblongues, atténuées en large pétiole; les cauli- 
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naires sessiles, oblongues. Tige simple où rameuse dans le 
bas. Souche émettant une-ou un grand nombre-de tiges uni- 
flores. Plante glabre, de 5-15 centimètres. @) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales, régions alpines et glacées, débris mou- 
vants ; port de Boucharo, Oule du Marboré, port de Vénasque , 
derrière l'Homme, Pic du Midi, R., Esquierry (magnifique de 
12-15 centimètres). R. 

o. Gorge nue. 

&@. Nivalis Z. 59: 332; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr; G. minima Vill.; Clus.; Schultz.; Endress.; Fries.; 
Rchb. — Fleurs très petites, bleues, solitaires au sommet de 
la tige et des rameaux. Calice tubuleux, à 5 dents lancéolées- 
aiguës. Corolle à lobes ovales-aigus, entiers. Stigmates in- 
fundibuliformes. Capsule ovale-allongée, renfermée dans la 
eorolle. Graines d’un brun jaunätre et noirâtre, linéaires, 
glabres, munies de lignes formant un réseau. Feuilles radi- 
cales en rosette, obovées, obtuses ; les caulinaires un peu 
engainantes, ovales-aiguës. Tige de 3-15 centimètres, simple 
ou très rameuse. (®) Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaîne; régions alpines: CCC. 

G. Ciliata L. sp. 334; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu pâle, solitaires au sommet 
de la tige et des rameaux. Calice régulier, à 4 lobes lancéo- 
lés-acuminés. Corolle sub-campanulée, sans appendice dans 
les sinus , à 4, rarement 3-5 lobes oblongs, denticulés dans 
leur moitié supérieure, frangés dans leur moitié inférieure. 
Capsule ovoïde- très longue. Feuilles linéaires ou lancéolées- 
linéaires; les inférieures très courtes et devenant plus lon- 
gues à mesure qu'elles s'élèvent sur la tige; toutes briève- 
ment soudées à leur base. Tige anguleuse, flexueuse, dressée, 
simple: ® Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, terrains argilo-calcaires 
secs ou humides; Pratto-de-Mollo; Bédat, Paillole, Gavarnie, Esca: 
ladieu,. port de Vénasque, cascade d’Artigue à Grip. CCG. 

441. SWERTEA Z. sp. 321 (Swertie). — Galice à 5 divi- 
sions. Corolle étalée en roue, à gorge nue, à 5 lobes planes 
portant à leur base deux glandes saillantes, arrondies, ciliées 
sur les bords. 5 étamines. Stigmate sessile, persistant. Cap- 
sule uniloculaire, à graines ailées fixées sur les bords des 
valves. 

S. Perenmis Z. 59. 528 ; D C.; Lap.; Dub. ; Lois.; Mut. ; 
Borr.; Gren. Godr.— Fleurs d’un bleu gris etsombre, tachées, 
pédoneulées, axillaires et terminales, formant de petites 



POLÉMONIACÉES. D9 

srappes en panicule étroite. Calice fendu jusqu'à la base en 
» sépales linéaires , étalés. Corolle à lobes étalés, lancéolés. 
Capsule ovoïde. Graines brunes, sub-angulenses, membra- 
neuses tout autour, glabres, sub-rugueuses. Feuilles radi- 
cales opposées, pétiolées, oblongues-elliptiques; les cauli- 
naires inférieures brièvement pétiolées, à pétiole ailé; les 
supérieures sessiles, ovales-oblongues ou elliptiques. Tige de 
1-5 décimètres, dressée, simple, multiflore. Racine oblique, 
munie de fibres très amères. Plante glabre. Z Aoùt-Septem- 
bre. 

Hab. Toutes les Pyrénées; lieux humides sub et alpins, Arises. CC. 

442. MENYANTHES Tournef. inst. p. 417 (Ménianthe). 
—/Calice à 5 divisions. Corolle en entonnoir, à 5 lobes égaux, 
étalés, barbus sur la face interne. 5 étamines. ? style à stig- 
mate capité, sillonné. Ovaire inséré sur un disque en forme 
d’anneau, cihé. Capsule uniloculaire, polysperme, bivalve. 
Griines non bordées, lisses, glabres, presque globuleuses. 

M. Trifoliata L. sp. 208; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches tachées de rose, pédicellées 
et gisposées en grappe au sommet d’un long pédoncule axil- 
laire, solitaire , muni de petites bractées, et à la base de 
folioles: oblongues , bractéiformes. Calice à 5 sépales ovales. 
Corolle à 5 lobes lancéolés-aigus, étalés, couverts à leur face 
supérieure de longs cils blancs et crépus. Style très-allongé. 
Capsule globuleuse. Graines d’un jaune roux, brillantes, 
oyoïdes-comprimées, entourées d’une marge plus ou moins 
saillante. Feuilles trifohiées, portées sur un long pétiole 
arrondi et élargi à la base en longue gaine membraneuse en- 
veloppant la tige, à folioles obovées, entières ou denticulées 
au somzüet, aiguës et obtuses. Tige courte, épaisse, arti- 
culée , couverte par les gaines des anciennes feuilles. Plante 
glabre. Z Avril-Maï. 

Hab. Pyrénées centrales, les marais; port de Lhers, mont de Gauzat 
à Vielle, las laquettos d'Escaubous, col de Marsous en allant au co 
de Torte,. marais de Lourdes. CC. 

LXX. POLÉMONIACÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice à 5 divisions. Corolle mono- 
pétale, hypogyne, à 5 divisions un peu inégales, imbriquées 
dans le bouton. 5 étamines insérées sur le tube de la corolle 
et alternant avec ses lobes. Ovaire Hbre, triloculaire. 1 style. 
Stgmate trifide. Capsule à 3 valves, souvent munie d'ure 
côte proéminente. Axe central à 3 angles sur lesquels s’appli- 
quent les cloisons. 
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443. POLEMONEUNE Zournef. inst. p.146 (Polémoince). 
— Calice campanulé à 5 sépales herbacés. Corolle à tube 
court, en roue, à limbe campanulé, à gorge fermée par les 
filets dilatés et poilus des étamines égales, dressées. Ovaire 
triloculaire. Ovules placés sur deux rangs. Capsule trilocu- 
laire, trivalve, couverte par le calice. Graimes ovoïdes 
obtuses, presque sans ailes. 

P. Cœruleum Z. 5p. 230; DC.; Lap.; Dub.; Mut:; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues, nombreuses, en corymbe ter- 
minal. Calice à 5 divisions ovales ou lancéolées. Corolle cam- 
panulée, 2-3 fois plus longue que le calice. Ovaire contenant 
6-10 ovules. Capsule triloculaire, à plusieurs graines. Celles-ci 
ovoïdes-obtuses, presque non ailées. Feuilles aïlées avec 
impaire, à segments ovales-lancéolés, nombreux. Tige de 2-6 
décimètres, dressée, rameuse supérieurement. Plante glabre, 
sub-pubescente ou pubescente-glanduleuse. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont. Cagire, Pic de Gard 
(Strengoulères) (Lap.). R. 

LXXI. CONVOLVULACÉES. ° 

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice à 5 sépales plus 
où moins inégaux sur 1-2-3 rangs, persistant. Corolle mono- 
pétale, hypogyne, régulière, à 5 lobes. 5 étamines insérées 
au fond de la corolle. Disque hypogyne, en forme d’anneau, 
à 2-4 loges. Ovules dressés. Un style quelquefois partagé 
jusqu'à la base. Capsule de 1-4 loges renfermant 1-2 graines, 
indéhiscente ou à valves se détachant des cloisons qui per- 
sistent sur le réceptacle, ou enfin à déhiscence circulaire. 
Embryon plus où moins courbé, à cotylédons foliacés ou 
sans Ccotylédons et roulé en spirale autour de l'albumen 
charnu. 

444. CONVOLVULUS L. gen. 218 (Liseron). — Calice 
à 5 divisions, nu ou entouré de deux bractées. Corolle infun- 
dibulforme, campanulée, à 5 angles et à 5 plis. 5 étamines 
souvent inégales. Un style à stigmate bifide. Capsule à 2-4 
loges dispermes. 

1. Calice entouré à la base par deux larges bractées; 
plantes vivaces. 

€. Sepium Z. sp. 218; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, blanches, rarement 
roses, solitaires, axillaires, pédonculées. Bractées grandes, 
en cœur, aiguës, embrassant et recouvrant le calice. Celui-ci 
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à lobes ovales-lancéolés. Capsule globuleuse, pourvue à la 
base d’un disque orangé. Graines 9 4, marquées à la base 
par l'ombilic, non écailleuses. Feuilles pétiolées, sagittéés, à 
oreilles tronquées obliquement et souvent dentées-angu- 
leuses. Tige glabre , volubile , anguleuse. % Juillet- Octobre, 

Hab. Toute la NO les RE ECC: 

C. Soldanella Z. sp. 226; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; C. pseudo- =soldanella Mérat in Lois. Fleurs 
roses ou pourpres, solitaires, pédonculées, axillaires. Pédon- 
cules tétragones et un peu ailés. Bractées ovales-arrondies, 
obtuses, couvrant presque le calice. Celui-ci à sépales ovales- 
obtus, métus , mucronés. Corolle grande. Capsule ovoïde- 
aiguë. Graines noires , obscurément chagrinées, ovoïdes. 
Feuilles pétiolées, réniformes-arrondies, très obtuses, épais- 
ses, à oreilles arrondies. Tige glabre, couchée, rampante. 
Racine très longue et mince. % Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; les sables maritimes , 
Perpignan; Bayonne, St-Jean-de-Luz, Biarritz. C. 

2. Bractées distantes de la fleur; tige volubile. 

C. Arvensis ZL. sp. 218; D C.; Lap.;' Dub.; Lois.; Mut.; 
Boÿr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou roses, tachées inté- 
rieurement , axillaires , à pédoncules grêles, solitaires , bi- 
tri-flores. Bractées petites, linéaires. Calice à lobes courts, 
arrondis ou émarginés, scarieux et souvent ciliés , presque 
frangés sur les bords. Capsule ovoïde-aiguë , olabre munie 
à la base d'un disque orangé. Graines noires, écailleusés. 
Feuilles pétiolées , sagittées ou ovales, arrondies et obtuses, 
ou oblongues, ou linéaires-aiguës ; oreilles variables. Tige 
faible, anguleuse, volubile, à rejets rampants. Plante glabre 
ou pubescente. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les champs, les haies. CCC. 

C. Althæoïdes Z. 59. 222; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un rose pourpre ou purpurines, uni- 
bi-flores, axillaires, portées sur des pédoncules courts ordi- 
nairement et quelquefois longs (var. D. elatior Mut.). Bractées 
sétacées, placées à la base des pédoncules. Galice à divisions 
ovales-arrondies, souvent mucronées. Corolle poilue au som- 
met du bouton. Capsule ovoïde, glabre. Feuilles pétiolées ; 
les inférieures ovales en cœur; les supérieures profondément 
divisées, à divisions lancéolées ou linéaires entières, ou 
sinuées, où même sub- divisées. Tige grimpante souvent 
volubile , plus ou moins poilue. % Juin. 

Hab brel O PE tar: ae endres, fort Sarfäl} environs de 
Perpignan, Ambouilla (Lap. ). R 
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3. Tige non volubile. 

€. Lanuginosgus Desr.: Choisy in D C. prod.; Gren. 
Godr.; C. saxatiles Vahl.; Lap.; D C. fl. fr.; C. capilaitus Can. 
— Fleurs purpurines, réunies en petit capitule dense , à pé- 
doncules courts et entourés de bractées ovales ou linéaires. 
Calice à divisions ovales ou lancéolées-acuminées. Corolle 
munie de lignes extérieures velues. Capsule glabrescente. 
Feuilles linéaires-lancéolées ; les supérieures sessiles, entiè- 
res, munies d’une nervure, toutes poilues-soyeuses. Tiges 
ligneuses à la base, dressées, nombreuses , simples où ra- 
meuses , hérissées jusque sous le calice de longs poils roux. 
Souche grosse, très rameuse. — Varie à poils argentés- 
soyeux, laineux, ou à poils appliqués. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; près de Perpignan, Estagel, près Notre- 
Dame-de-Penna, Ambouilla (cap. Galant.). 

C. Cantabrien L. 5p. 225; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs médiocres, blanches ou rosées, 
1-4 réunies en petites cymes ascendantes, portées sur de 
longs pédoncules, irrégulières. Bractées linéaires-lancéolées , 
hérissées. Calice à divisions lancéolées, linéaires-aiguës. 
Corolle munie à l'extérieur de lignes velues. Capsule velue- 
hispide. Feuilles lancéolées, insensiblement atténuées en 
court pétiole ou sessiles et sub-linéaires supérieurement; les 
inférieures elliptiques-lancéolées, arrondies au sommet ; 
toutes pubescentes. Tige ligneuse inférieurement , très ra- 
meuse, à ramifications allongées, hérissées de longs poils 
étalés. Souche ligneuse. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; sur les roches et les débris mouvants ; 
Collioure; Bagnols, Ambouilla , fort Sarral. C. 

C. Lineatus L. sp. 224; D C.; Lap.; Dub.;. Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; C. intermedius Lois. — Fleurs rosées, velues, 1-4 
en cymes lâches, pédicellées à l'extrémité de pédoncules plus 
courts que les feuilles. Bractées linéaires égalant ou dépas- 
sant le calice. Celui-c1 à divisions lancéolées, velues-soyeuses. 
Corolle velue extérieurement. Capsule ovoïde, globuleuse, 
acuminée, velue. Feuilles linéaires ou lancéolées-linéaires , 
velues-soyeuses, atténuées aux deux extrémités. Tiges éta- 
lées, ascendantes, peu rameuses, soyeuses-argentées. Souche 
sub-ligneuse, rameuse. Z Juin-Juillet. 
se Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan, Collioure 

ap.). 

4. Plantes anuelles. 

C. Sieulus L. 5p. 223; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues, solitaires, axillaires, portées 
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sur des pédoncules aussi longs ou plus longs que les feuilles, 
recourbés après lanthèse, formant une longue grappe 
feuillée. Bractées linéaires, rapprochées de la fleur. Calice à 
divisions ovales-lancéolées, poilues. Corolle double du calice. 
Capsule glabre. Feuilles ovales, tronquées à la base, pétio- 
lées, pubescentes. Tige de 1-4 décimètres, pubescente, à 
poils appliqués. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; sur la côte près de la mer (Lap.). R. 

44%. CUSCUTA Tournef. inst. 65? (Cuscute). — Calice à 
4-5 divisions. Corolle campanulée ou urcéolée-globuleuse, à 
4-5 lobes. 4-5 étamines insérées vers la base de la coxrolle et 
surmontant chacune {1-2 petites écailles géminées à peine 
visibles. Deux stigmates. Capsule biloculaire, à loges cente- 
nant deux graines. Embryon filiforme , dépourvu de cotylé- 
dons. — Plantes parasites. 

C. Europær L. sp. 180 ; Lap.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; C. 
major D C.; Borr.; C. vulgaris Pers.; C. epithymum Thuill. — 
Fleurs d’un blanc rosé ou tout-à-fait blanches, réunies en 
capitules globuleux munis d'une bractée à la base. Calice 
campanulé, à lobes arrondis, à tube oblong, charnu et pro- 
Iongé au-dessous de l'ovaire. Corolle campanulée , à tube sub- 
cylndrique , renflé à la maturité, à lobes ovales et sub-obtus. 
Ecailles minces, crénelées, appliquées contre le tube. Deux 
Styles. Capsule ob-pyriforme. Graines rondes, lisses. Tiges 
filformes , couvertes de papilles, rameuses, d’un jaune ver- 
dâtre, passant du jaune au brun. ® Juin-Aoùût. 

os 16 Les haies et les Heux incultes, sur toute espèce de plan- 
tes. CC. | 

C. Epithymum 2. sp. 100; Wailld.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr.; C. minor D C.; Dub.; Lam. — Fleurs petites , roses ou 
blanchâtres, réunies en petits capitules globuleux munis 
d’une bractée. Calice à lobes ovales, étalés au sommet. Co- 
rolle campanulée , à tube sub-cylindrique, à lobes triangu- 
laires brièvement acuminés, très étalés, à la fin réfléchis. 
Etamines saïllantes. Ecailles grandes, arrondies, frangées, 
formant le tube de la corolle , couvrant l'ovaire. Capsule sub- 
pyriforme. Graines jaunâtres, sub-cylindriques, papilleuses 
en réseau. Tiges capillaires, rameuses, ordinairement rou- 
seûtres. ®) Juillet-Août. 

Hab. Les haies, sur toute espèce de plantes, depuis la plaine jusque 
dans les régions alpines. CCC. 
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LXXII. RAMONDIACÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice libre, gamophylle, 
à divisions. Corolle hypogyne, à 5 lobes alternes avec les 
divisions calicinales. 5 étamines insérées sur la gorge de la 
corolle. Anthères introrses, bi-loculaires, à loges s’ouvrant 
en long. Style simple. Stigmate indivis. Ovaire supère, uni- 
loculaire, formé de deux feuilles en forme de carpelle, à 
bords repliés en dedans, formant de fausses cloisons. Fruit 
capsulaire, bivalve, à déhiscense seplicide. Graines nom- 
breuses. Embryon orthotrope; cotylédons plans-convexes ; 
abumen mince. 

446. RAMONDEA ann. philom. (Ram). — Les caractères 
du genre sont ceux de la famille. 

IR. Pyrenaïea Ram. D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; Ra- 
mondia Myconi Mut.; Verbascum Myconi L. sp. 255; Myconia 
borraginea, Chaixvia Myconi Lap. — Fleurs d'un pourpre 
violet, penchées, solitaires ou réunies au nombre de 2-5, en 
forme de petit corymbe irrégulier. Calice pubescent-glandu- 
leux à la base, étalé, à dents oblongues, obtuses, sub-gla- 
bres. Corolle rotacée, à 5 lobes obovés, finement ciliés, à 
sorge munie de poils courts, orangés, en forme de cou- 
ronne. Capsule ovoïde-oblongue, pubescente. Graines très 
petites, brunes, oblongues, hérissées de papilles. Feuilles 
réunies en rosette, étalées, ovales, contractées en un large 
pétiole, profondément crénelées, ridées, couvertes en dessous 
et sur les bords des pétioles de longs poils roux, soyeux, 
articulés, munis en dessus de poils plus courts. Hampes par- 
tant de la rosette, pubescentes-glanduleuses, brunes ou 
violacées. Souche couverte de fibres radicales longues et 
brunes. Plante de 5-15 centimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les roches humides, dans 
les vallées humides; Pratto-de-Mollo, Rocca-Galiniera, St-Sauveur 
et toute la vallée de Luz jusqu'à Gavarnie, lac d’'Oo, Esquierry, 
Sarrancolin, Cirque d’Arbison. GCC. 

LXXIIT. BORRAGINÉES,. 

Fleurs hermaphrodites régulières ou irrégulières. Calice 
libre, à 5 divisions. Corolle hypogyne, monopétale, à 5 lobes, 
régulière ou irrégulière, à gorge nue ou formée par des 
écailles. 5 étamines insérées sur la corolle et alternes avec les 
lobes. Ovaire libre, inséré sur un disque bypogyne, divisé 
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en 2-4 lobes, du centre desquels s'élève le style simple, à 
stigmate simple ou bifide. Lobes de l'ovaire uniloculaires, 
monospermes, à ovules pendants, rarement à deux loges 
monospermes. Fruit formé de 4 carpelles secs, libres ou 
soudés deux à deux ou adhérents tous les 4 par leurs bords 
internes, placés au fond du calice. Embryon droit. Cotylé- 
dons foliacés. — Fleurs le plus souvent disposées en grappe. 
Feuilles le plus souvent alternes, souvent hérissées, de 
même que toute la plante, de poils raides tuberculeux à 
leur base. 

44%. CERINTHE Tourne. inst. p. 79 (Mélinet). — 
Calice à 5 divisions. Corolle cylindrique, nue à la gorge, 
à limbe à 5 dents. Deux carpelles ovales, sub-osseux, planes 
à la base. 

€. Alpina Xù.,; Koch; Gren. Godr.; C. glabra D C.; Gaud.; 
C. major, minor et aspera Lap. — Fleurs d’un jaune pâle, 
entourées d’un cercle roux placé à la hauteur des sépales, en 
grappe unilatérale après l’anthèse, pédicellées, dressées à la 
maturité. Calice glabre à segments oblongs. Corolle tubu- 
leuse à 5 dents obtuses, réfléchies. Carpelles noirs, lisses, 
brillants, deux dans chaque calice. Feuilles minces, d'un 
vert glauque, toujours maculées de blanc, obovées-spatu- 
lées; les radicales très longues, atténuées en pétiole ailé ; 
les caulinaires ovales en cœur, plus ou moins obtuses, em- 
brassantes par deux oreilles arrondies; les feuilles sèches 
sont couvertes de petites tâches blanches. Tige couchée, puis 
ascendante, de 3-5 décimètres, cylindrique, plus ou moins 
glauque, glabre. Racine tracante. Souche noire, épaisse, 
RUE du collet une ou plusieurs tiges feuillées. % Mai- 
un. 
Hab. Pyrénées centrales; pic de Gard, pales de Crabères, bois 

de Lhéris, forêt de Paillole; vallée d’Aspe (cap. Galant). 

448. BORRAGO Tournef. inst. p. 133 (Bourrache). — 
Calice à 5 divisions profondes. Corolle en roue, à 5 lobes, 
étalée, à gorge couronnée par » écailles échancrées. 5 éta- 
mines à anthères oblongues, conniventes, insérées à la base 
interne des filets dont la partie supérieure les recouvre en 
forme d’appendice. Carpelles ridés, renfermés dans la corolle. 

B. Oficinalis L. sp. 197; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs bleues, rarement blanches, en grappes sim- 
ples ou géminées, feuillées à la base, pédicellées, souvent 
arquées , réfléchies à la maturité, hérissées de poils très éta- 
lés. Calice à segments linéaires. Corolle plane, à tube nul, à 

Tom. If. 5 
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lobes larges et acuminés. Carpelles bruns, oblongs, carénés 
sur les deux faces, munis de côtes longitudinales interrom- 
pues et tuberculeuses au sommet. Feuilles ridées; les infé- 
rieures pétiolées, ovales ou elliptiques, obtuses, atténuées 
en péliole ; les supérieures oblongues, rétrécies au-dessus de 
la base qui embrasse la tige. Celle-ci épaisse, dressée, cylin- 
drique, fistuleuse. Plante de 2-4 décimètres, rameuse, héris- 
sée-tuberculeuse. ®© Juin-Juillet. 

Hab. Spontanée autour des habitations. C. 

449. SYREPHMTUM Tournef. inst. p. 138 (Consoude ). 
— Calice à 5 divisions. Corolle cylindrique-campanuléé , à 5 
lobes courts, à gorge fermée par 5 écailles lancéolées-subu- 
lées et souvent glanduleuses sur les bords. 5 étamines ; an- 
thères soudéés-conniventes, incluses; filets sans appendices. 
Carpelles 4, ovoïdes, tronqués, «excavés à la base entourée 
d’un anneau saillant et plissé. 

S. Offieimale Z. sp. 195; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. ; S. bohemicum Schmid. — Fleurs blanches, roses, vio- 
lettes, d'un jaune pâle ou purpurines, en petites grappes gémi- 
nées, nues, penchées. Calice à segments lancéolés-acuminés. 
Corolle tubuleuse-campanulée, à lobes triangulaires courbés 
en dehors. Ecaïilles de la gorge incluses. Anthères une fois plus 
longues que leurs filets. Carpelles lisses, luisants, ovoides- 
trigones. Feuilles rudes, munies de poils épars, petits el 
longs placés sur les nervures ; les inférieures grandes, ovales- 
oblongues, longuement pétiolées; les supérieures étroitement 
lancéolées-acuminées, sessiles et longuement décurrentes. 
Tige forte, dressée, striée, hispide, rameuse. Plante de 3-8 
décimètres. Souche brune, épaisse, charnue, à épiderme noir. 
% Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales ; les prairies, Escaladieu. RER. 

S. Tuberosuma Z. sp. 195; DC.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune pâle, en petites grappes 
géminées, nues, penchées. Calice à segments linéaires-lan- 
céolés, aigus. Corolle tubuleuse-campanulée, à lobes trian- 
gulaires recourbés en dehors. Ecailles de la gorge incluses. 
Etamines à anthères une fois plus longues que leurs filets. 
Carpelles noirs, tuberculeux, globuleux-trigones, contractés 
au dessus de la base munie d'une couronne de pointes 
saïllantes. Feuilles minces, rudes, munies de petits poils 
épars ; les inférieures petites, ovales, contractées en pétiole, 
détruites avant l’anthèse; les moyennes et les supérieures 
plus grandes, lancéolées, semi-décurrentes. Tige dressée, 
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simple ou bifurquée. Souche brune, charnue, tuberculeuse, 
oblique. Plante de 1-3 décimètres. % Avril-Mai. 

Hab. Toute la chaine : bords des chemins, des eaux, lieux cou- 
verts. CCC. 

450. ANCHUSA /. gen. 182 (Buglose). — Calice à 5 di- 
visions. Corolle en entonnoir, à tube droit, prismatique à la 
base, à 5 lobes entiers, ouverts; gorge fermée par 5 écailles 
velues ou pubescentes. Carpelles entourés à la base d’un 
bord en anneau. 

A. Etaliea Reiz.; D C.; Lap.; Gaud.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; 
À. paniculata Aît.; Mut.; Buglossum officinale Lam. = Fleurs 
d’un bleu d'azur, axillaires, en grappes nombreuses, souvent 
sgéminées, formant par leur réunion une grande panicule. 
Bractées linéaires-lancéolées, acuminées. Pédicelles épais, 
irréguliers. Calice à 5 divisions, à segments linéaires, étalés 
au sommet après l’anthèse. Corolle à tube épais. Ecailles de 
la gorge muniés au sommet d’un pinceau de poils en massue. 
Carpelles grisâtres, finement tuberculeux, ridés en réseau. 
Feuilles hérissées-tuberculeuses, rudes, ovales-lancéolées ou 
lancéolées-acuminées, entières ou faiblement simuées ; les 
inférieures atténuées en pétiole; les supérieures sessiles. 
Tige hérissée, rameuse au sommet, à rameaux très étalés- 
dressés. @ Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, champs, bords des routes; 
vallée de Larboust, Lourdes, etc. C. : 

A. Sempervirens L. sp. 192; DC. fl. fr.; Bertol.; Mut.; 
Gren. Godr.; Buglossum sempervirens Al. ; Omphalodes semper- 
virens Don.; Caryolapha sempervirens Fisch et Trautv.; D C. 
prod. — Fleurs bleues ou violacées, en petites grappes gé- 
minées. Pédoncule nu, long, muni de deux bractées grandes, 
lancéolées, et d’autres bractées plus petites, plus courtes que 
le calice. Celui-ci à 5 divisions, à segments lancéolés, étalés à 
la maturité. Corolle petite, à tube épais plus court que le 
calice. Ecailles de la gorge finement pubescentes. Carpelles 
noirs, finement ponctués, ridés en réseau, munis à la base 
d'un appendice réfléchi. Feuilles un peu velues, d'un vert 
gai en dessus, plus pâles en dessous, toutes ovales-acumi- 
nées, entières; les radicales grandes, pétiolées. Tige dressée, 
hérissée, rameuse au sommet. Plante de 2-8 décimètres. Z 
Mai-Juin. 
Lois Pyrénées ocadentales, lieux couverts; pays Basque, Dax, 
1pares. à 

A. Arvensis Bieb.; Gren. Godr.; Lycopsis arvensis L. sp. 
199; D C.; Lap.; FI. dan.; Mut.; Borr. — Fleurs bleues, blan- 
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ches ou roses, petites, en grappes alternes ou géminées , à la 
fin lâches à la base. Bractées lancéolées plus longues que le 
calice. Pédicelles à la fin dressés. Calice à 5 divisions, à seg- 
ments lancéolés. Corolle à tube grèle, plus long que le 
calice, recourbé à sa partie.supérieure. Ecailles de la gorge 
velues. Carpelles grisâtres, finement ponctués, ridés en 
réseau, courbés vers l’axe de la fleur. Feuilles hérissées, 
lancéolées, un peu ondulées, dentées; les inférieures rétré- 
cies en pétiole; les caulinaires embrassantes. Tige de 2-4 
décimètres, hérissée de poils raides, droite, rameuse. @ 
Juin-Septembre. 

Hab. Toute la chaîne ; les champs, jusqu'à Barèges. CCC. 

451. ALNMANNA Tausch. — Calice à » divisions. Corolle 
régulière, en entonnoir, ouverte à la gorge, munie au dessous 
du milieu de 5 petites callosités glabres, à limbe à 5 divi- 
sions, à tube velu intérieurement à la base. Anthères in- 
cluses. Carpelles 4, contractés en col à la base, insérés sur 
le réceptacle. 

A. Tinetoria Tausch; D C. prod.; Gren. Godr.; Lithosper- 
mum tinciorium L. sp. ed. 1 p. 132; D C. fl. fr.; Mut.; Anchusa 
tinctoria Desf.; Lap.; Buglossum tinctorium Lam. — Fleurs d’un 
rouge passant au bleu, en grappes géminées avec une fleur 
alaire, à la fin lâches. Bractées plus longues ou plus courtes 
que le calice. Celui-c1 s’accroissant à la maturité, à segments 
linéaires-aigus. Corolle pubescente à la gorge. Carpelles gri- 
sâtres, fortement et irrégulièrement tuberculeux. Feuilles 
hérissées, rudes, étroitement lancéolées ; les inférieures lon- 
guement pétiolées ; les supérieures sessiles. Tiges nombreu- 
ses, couchées-ascendantes, hérissées de poils raides entre- 
mêlés d’un duvet fin. Souche vivace, épaisse, émettant des 
rosettes de feuilles. Plante de 1-2 décimètres. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan et de Collioure. C. 

45%. ONOSMA Z. gen. 187 (Onanette). — Calice à 5 divi- 
sions. Corolle régulière, cylindrique-campanulée, nue à la 
gorge, à lhmbe bordé de 5 dents courtes, à tube droit. An- 
thères incluses ou exsertes. Carpelles 4, ovoïdes-trigones, 
insérés sur le réceptacle par une surface plane, non contrac- 
tés à la base. 

©. Echioïdes ZL. 5p. 196; Vill.; D C.; Lap.; Mui. ; Gren. 
Godr.; Cerinthe echioides Scop. — Fleurs d’un jaune pâle, pen- 
chées pendant l'anthèse, brièvement pédicellées. Bractées 
lancéolées-acuminées. Calice à segments linéaires-lancéolés. 
Corolle tubuleuse, papilleuse en dehors, insensiblement 
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élargie au sommet, à dents larges, triangulaires, étalées. 
Anthères incluses, finement scabres sur les bords, échancrées 
au sommet en deux pointes divariquées. Carpelles luisants, 
verdâtres, marbrés de brun, arrondis sur le dos, obtus. 

Feuilles très hérissées de poils raides blancs-jaunâtres naïs- 
sant sur des tubercules; les radicales oblongues-lancéolées, 

atténuées en pétiole; les supérieures sessiles. Tiges de 1-2? 
décimètres, ascendantes, simples ou rameuses au sommet. 

Souche à divisions courtes, émettant souvent des rosettes 
de feuilles. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Pratto-de-Mollo, Custoja sur les roches, 
St-Laurent de Cerda (cap. Galant). C. 

453. LXTHOSPERMUM Zournef. inst. p. 137 (Grémil). 
Galice à 5 divisions. Corolle régulière, en entonnoiy, à 5 
lobes, à gorge un peu resserrée-par 5 plis, souvent Ÿelue, à 
tube droit. Anthères incluses. Carpelles 5, ovoïdes ou tri- 
zones, osseux. Stigmate obtus, bifide. 

1. Tiges frutescentes. 

L. Frutieosum Z.5p. 190; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un pourpre bleu ou violettes, axil- 
laires, rapprochées en petit nombre au sommet des rameaux. 
Pédicelles très courts, à la fin épaissis. Calice hérissé, tuber- 
culeux où non tuberculeux, à segments linéaires. Corolle 
olabre en dehors et à la gorge, à lobes ovales, à tube grêle. 

_ Carpelles blanchâtres, finement striés en long, ovoïdes. 
Feuilles linéaires ou linéaires-lancéolées, à bords roulés en 
dessous , hérissées, plus ou moins tuberculeuses , couvertes 
en dessous de poils blancs appliqués. Tiges ligneuses, de 1-5 
décimètres, tortueuses, très rameuses, formant buisson. 
2% Mai-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; Villefranche, Olettte et. 
environs de Prades; environs de Biarritz. C. 

L. Oleæfolium Lap.; Dub.; Lois.; DC. prod. ; Endress.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs bleues, axillaires, rapprochées au 
sommet des rameaux, formant une petite grappe qui s'allonge 
après l’anthèse. Pédicelles courts, épaissis au sommet. Calice 
velu, à dents linéaires s’allongeant après la fructification. 
Corolle une fois plus longue que le calice, très velue en de- 
hors, à gorge glabre , à lobes ovales, à tube grêle. Etamines 
insérées sur la gorge; anthères linéaires, exsertes. Stigmate 
bilobé. Carpelles blancs, ovoïdes , acuminés , obtus. Feuilles 
obovées ou oblongues, atténuées en court pétiole, uni-ner- 
vées ; vertes et velues en dessus, blanches-soyeuses en des- 
sous. Tiges ligneuses, ascendantes-diffuses, rameuses. Plante : 
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de 1-3 décimètres, plus où moins blanche au sommet. % Mai- 
Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Pratto-de-Mollo , hermitage de St-Aniol, 
de St-Aniol à Can-Mouratou de Rebeil. R. 

L. Prostratum Lois; D C.;Lap.; Mut.; Gren. Godr.; L. 
diffusum Lag.; L. atro-cæruleum Thore; Durieu. — Fleurs d'un 
bleu pourpre, axillaires, rapprochées, formant une petite 
orappe. Pédicelles très courts, à la fin épaissis. Calice hérissé, 
à dents étroites, linéaires. Corolle bien plus longue que le 
calice, pubescente en dehors, très velue à la gorge, à lobes 
ovales-arrondis au sommet, à long tube grêle. Anthères ellip- 
tiques. Carpelles fauves, lisses, ponctués à la loupe, ovoïdes. 
Feuilles nombreuses, rapprochées , linéaires-lancéolées,, à 
bords réfléchis, hérissées sur les deux faces de poils épars. 
Tiges de 1-5 décimètres, fruticuleuses, couchées, très rameu- 
ses. Z Mai-Septembre. | | 

Hab. Pyrénées occidentales, sables maritimes; environs de Bayon- 
ne, St-Jeau-de-Luz, Biarritz. UC. 

2. Tiges herbacées. 

HE, Gastoni Benth. in DC. prod.; Gren.Godr.— Fleurs vio- 
lettes, devenant d’un bleu d'azur, axillaires, rapprochées et 
formant une petite grappe corymbifère feuillée. Pédicelles 
anguleux, épaissis au sommet, plus courts et devenant aussi 
longs que le calice. Celui-ci velu, à dents lancéolées-aigués. 
Corolle faiblement pubescente en dehors et à la gorge, à 
lobes largement ovales, atténués au sommet, obtus. Etami- 
nes insérées à la partie inférieure du tube; anthères ellipti- 
pues, apiculées. Carpelles jaunâtres, luisants, aigus, pone- 
tués-excavés. Feuilles nombreuses, munies de poils appliqués, 
un peu rudes; les inférieures petites, sub-squammiformes:; 
les moyennes et les supérieures sessiles, lancéolées-aiguës. 
Tiges de 1-3 décimètres, dresstes, raides , simples. Souche 
épaisse ou grêle, rampante, rameuse. Plante munie de poils 
épars, appliqués. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; Balour, col de Torte, pics de Gers, d’A- 
nie, vallée d’Ossau. R. d 

EL. Purpureo-Cœruleum Z.sp. 190; D €. ;Lap.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; L. violaceum Lam. — Fleurs purpurines 
passant au bleu, en grappes terminales, géminées et ternées, 
s'allongeant après l’anthèse. Calice velu , à dents étroites, 
linéaires-aiguës. Corolle velue en dehors, finement pubes- 
cente à la gorge, à lobes obovés, arrondis au sommet, à tube 
large. Etamines insérées vers la partie supérieure du tube ; 
anthères petites, apieulées. Garpelles blancs, luisants, ovoï- 
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des-globuleux , lisses. Feuilles finement velues, vertes en 
dessus, plus päles en dessous et un peu rudes, lancéolées- 
aiguës, atténuées en court pétiole. Tiges florales de 2-4 déci- 
mètres, dressées, simples ou un peu rameuses au sommet ; 
les stériles allongées, rampantes. Souche vivace, épaisse, 
rameuse. Plante finement velue. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; les bois et les terrains calcaires, les 
lieux incultes; Orignac près Bagnères. CCC. 

“ 
L. Offieinale L. 5p. 189; D C.; Lap.; Mut.; Borr. ; Gren. 

Godr. (Herbe aux perles). — Fleurs petites, d’un blanc jau- 
nâtre, en grappes terminales, géminées ou ternées, avec 
une fleur alaire, s'allongeant après l’anthèse. Pédicelles très 
courts. Calice hérissé, à dents linéaires. Corolle pubescente 
en dehors et à la gorge, à lobes obovés, à tube court. Car- 
pelles blancs, luisants, lisses, ovoïdes. Feuilles finement 
hérissées, rudes en dessous, vertes en dessus, munies.de 
nervures latérales; les moyennes et les supérieures sessiles, 
oblongues-lancéolées, acuminées ou lancéolées-acuminées, 
entières. Tiges de 3-8 décimètres, droites, cylindriques, très 
rameuses, couvertes de poils appliqués tuberculeux à la 
base. Souche vivace, épaisse, longue et rameuse.2%Mai-Juillet. 

Hab. Bords des routes, décombres et lieux incultes. CC. 

L. Arvense L, 5p, 190; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs petites, blanchâtres, quelquefois roses ou 
bleues, en grappes terminales, s’allongeant après l’anthèse. 
Pédicelles courts. Calice hérissé, à dents aiguës, s’accroissant 
après la fructification. Corolle velue en dehors, glabre à la 
gorge, à lobes ovales, à tube grêle, long. Anthères apiculées. 
Carpelles fauves, ovoïdes-trigones, tuberculeux, luisants. 
Feuilles sessiles, lancéolées, plus ou moins arrondies au 
sommet et plus ou moins larges, nombreuses, étalées ou 
dressées, munies de poils petits, appliqués, d'un vert pâle, à 
une seule nervure ; les inférieures oblongues-lancéolées. 
Tige de 2-6 décimètres, couverte de poils grisâtres, courts, 
rudes, appliqués. Plante plus ou moins dressée. Racine pivo- 
tante. ®© Mai-Juimn-Septembre. 

Hab. Les moissons, les champs. CCC. 

E. Apulum Vañl.; D C.; Bert.; Koch; Gren. Godr.; Myoso- 
tis lappula L. sp. 189; Lap.; Myesotis lutea Lam. — Fleurs pe- 
tites, jaunes, en grappes terminales, uni-latérales, s’allon- 
geant après l’anthèse. Pédicelles très courts, à la fin épaissis. 
Calice hérissé, à dents. linéaires-lancéolées , s’acroissant à la 
fructification. Corolle pubescente en dehors et à la gorge, à 
lobes petits, ovales-arrondis, à tube grêle. Etamines insérées . 
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à la partie inférieure du tube. Anthères oblongues. Carpelles 
fauves, triquètres, luisants, irrégulièrement tuberculeux. 
Feuilles hérissées-tuberculeuses, linéaires-aiguës, à une ner- 
vure ; les inférieures atténuées à la base. Tige de 5-12 centi- 
mètres, dressée, rameuse au sommet. Racine grêle, pivo- 
tante. & Mai-Juin. | 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan. KR. 

454. ECHEUM Tournef. inst. p. 135 (Vipérine).—Calice à 
5 dents profondes, dressées. Corolle irrégulière, sub-campa- 
nulée, à tube court, à gorge nue et à limbe dilaté, à 5 lobes 
inégaux, l’inférieur plus petit, réfléchi, presque labiée en 
cloche. Etamines inégales; anthères souvent exsertes. Car- 
pelles tuberculeux, À, ovoïdes ou turbinés, insérés sur le 
réceptacle. 

E. Etalieum Z. 52.139; Bertol.; Mut.; Gren. Godr.; E. pyre- 
naicum Desf.; D C. ft. fr.; E. pyramidale et luteum Lap.; E. as- 
perrimum Lam.; E. pyramidatum D C prod.; E. violaceum Vüll.; 
E. altissimum Jacq. — Fleurs roses, bleuâtres , rarement d’un 
blanc pur, moyennes, en grappes simples où composées, 
très nombreuses, en pamicule pyramidale ou en grappe spi- 
ciforme, dense ou étroite. Calice très hérissé, à dents aigués, 
dressées. Corolle pubescente en dehors, velue sur les angles, 
à lobes inégaux, à tube égalant le calice. Etamines à filets 
olabres. Carpelles trigones / acuminés au sommet, irréguliè- 
rement tuberculeux. Feuilles hérissées-tuberculeuses, rudes, 
toutes aiguës, à nervure dorsale apparente; les radicales 
grandes, lancéolées ou linéaires-lancéolées, atténuées en 
court pétiole ; les caulinaires plus étroites, plus petites, ses- 
siles. Tige dressée, raide, couverte de poils piquants, blancs, 
étalés, tuberculeux à leur base, entremélés de poils plus 
petits. Racine épaisse, fusiforme. Plante de 3-6 décimètres, 
très rameuse , hérissée de longs poils blancs ou jaunâtres. 
@) @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, lieux arides, bords des rou- 
tes; environs de Perpignan; route d’Orignac près Bagnères. CCC. 

E. Vulgare /. 5p. 200; D C. ; Engl. bot.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs bleues ou purpurines, quelquefois roses ou 
blanches, en petites grappes formant par leur réunion une 
panicule allongée et assez étroite. Calice hérissé, à dents 
linéaires-aiguës, dressées. Corolle double du calice ou à peine 
plus longue et petite, pubescente en dehors et sur les angles, 
à limbe aussi large que long, tronqué obliquement, à 5 lobes 
arrondis , à tube plus court que le calice. Etamines exsertes, 
à filets glabres. Carpelles petits, noirs , inégalement et fine- 
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ment tuberculeux. Feuilles couvertes de poils fins appliqués 
plus ou moins tubereuleux à la base, sessiles, lancéolées, 
arrondies à la base; les radicales en rosette, étroites, 
oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole; les suivantes 
plus étroites. Tige de 1-6 décimèires, dressée, simple ou 
rameuse, raide, hérissée de poils raides étalés naissant 
de tubercules colorés, entremêlés d’un duvet fin et réfléchi. 
Racine brune, fusiforme. (2) Juin-Septembre. 

Hab. Lieux arides. CCC. 

E. Plantaginewum L. mant. 202; D C.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; E. violaceum et grandiflorum Lap.; E. creticum Lam. ; 
E. lusitanicum Al. ; E. macranthum Rœm. — Fleurs grandes, 
violettes, avec ou sans stries blanches, en grappes sim- 
ples, formant une panicule. Calice hérissé, à dents linéar- 
res-lancéolées, étalées-dressées. Corolle de grandeur très 
variable, un peu recourbée au sommet en dessus, munie de 
quelques poils longs au sommet, à limbe brusquement à 5 
lobes arrondis. Carpelles petits, noirs, tuberculeux, déprimés 
sur le dos, acuminés au sommet. Feuilles munies en des- 
sous de nervures latérales saillantes et en dessus de lignes blan- 
ches , couvertes de poils mous, appliqués, naissant sur des 
tubercules; les radicales très grandes, ovales ou oblongues , 
obtuses, atténuées en pétiole aïlé, disposées en large rosette; 
les caulinaires moyennes et les supérieures oblongues-lan- 
céolées, élargies et demi-embrassantes à la base. Tiges de 2-6 
décimètres, dressées ou ascendantes, peu rameuses, cou- 
vertes de poils courts, fins et étalés. Racine grêle, fusiforme, 
contenant un suc rougeûtre. — Les poils deviennent raides 
avec l'âge. @ Juin-Septembre. 
sal Pyrénées-Orientales; Collioures, rivière de Bagnols (cap. Ga: 

ant). t 

4553. PULMONARIA Tournef. inst. p. 136 (Pulmonaire). 
Calice campanulé, à 5 dents et à 5 angles. Corolle régulière, 
à tube allongé, à 5 lobes, à gorge barbue. Etamines égales ; 
anthères incluses. Stismates obtus. Carpelles libres, 2-4, 
insérés sur le réceptacle, planes à la base. 

P. Officinalis ZL. sp. 194; Poll.; Lap.; Vüll.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; P. angustifolia Lap.— Fleurs roses, pour- 
pres et violettes sur le même pied, en grappe terminale. 
Calice hérissé de poils placés sur des tubercules, s’enflant à 
la maturité, à 5 dents lancéolées. Corolle tubuleuse, con- 
tractée à la gorge, poilue. Akènes luisants, d’un brun foncé, 
pubescents ou lisses, ovoïdes. Feuilles d’un vert plus ou moins 
foncé, souvent tachées de blanc, plus pâles en dessous, 
munies de poils raides placés sur des tubercules, à la fin 

: 
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rudes au toucher; les radicales pétiolées, à péliole canaliculé 
en dessus, ovales, aiguës; les supérieures sessiles, un peu 
décurrentes sur la tige. Celle-ci de 1-3 décimètres, angu- 
leuse, dressée, hérissée de poils étalés. Souche grêle, oblique, 
émettant de longues fibres. Z% Mai-Septembre. 

Hab. Les bois, les lieux couverts. CCC. 

P. Mollis Wolf.; D C.; Koch; Gren. Godr.; P. media Host; 
Rchb. — Fleurs rouges et violettes, en petites grappes termi- 
nales denses. Calice s’enflant après l’anthèse, aussi large à 
la base qu'au sommet. Corolle à gorge évasée et bordée d’un 
cercle de poils au dessous duquel le tube ést velu. Akènes 
pubescenis, arrondis au sommet. Feuilles ordinairement 
non tachées, couvertes d’un duvet court et serre, soyeux; 
celles des rejets stériles lanctolées, atténuées en un long 
pétiole ; les caulinaires supérieures étroitement lancéolées , 
apiculées, sessiles et demi-embrassantes. Tige de 1-3 déci- 
mètres, dressée, couverte d'un duvet soyeux-slanduleux. 
Souche brune, écailleuse, émettant de longues fibres. % Maï- 
Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentaies ; Mont Llaurenti (D C.), 
Mont d'Arin, pays Basque (Gren.). R. 

456. MYOSOTES Z. gen. 180 (Myosotis). — Calice cam- 
panulé, à 5 divisions sub-égales. Corolle régulière en sou- 
coupe (hypocratériforme), à gorge fermée par 5 écailles 
obtuses, petites, glabres, à 5 lobes, à tube court, droit. Eta- 
mines égales; anthères incluses. Carpelles. 4, ovoïdes-tri- 
gones à la base, insérés sur le réceptacle. 

1. Calice couvert de poils appliqués non crochus au sommet. 

M. Palustris Wither; Fries.; Koch; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; A. scorpioïides var. D. palustris L. sp. 188; M. perennis 
Mœnch.; Lap.; M. perennisvar. a. DC.; Lois.—Fleurs d’un bleu 
pâle, jaunes au centre, rarement blanches ou rosées, en 
orappes lâches ordinairement dépourvues de feuilles. Pédi- 
celles étalés après l’anthèse, grêles, munis de poils appliqués; 
les inférieurs plus longs. Galice campanulé, ouvert à la 
fructification, muni de petits poils appliqués. Corolle à limbe 
plane. Style égalant presque le calice. Carpelles noirs, lui- 
sants, ovales, faiblement bordés. Feuilles oblongues-lancéo- 
liées, un peu rudes, ciliées à la base, atténuées en pétiole ; 
les supérieures sessiles. Tiges de 2-5 décimètres, faibles, 
anguleuses, dressées où ascendantes , plus où moins Ta- 
meuses, parsemées de poils plus ou moins appliqués. 2% Mai- 
fuin. 

Hab. Ticux humides, prairies, bords des eaux. GCC. 



BORRAGINÉES. 71 

?. Calice muni de poils étalés dont plusieurs sont courbés au 
| sommet. 

M. Stricta Link.; Fries.; Koch; Mut.: Borr.; Gren. Godr. ; 
M, arenaria Schrad. in Schuliz.; M. arvensis Rehb. — Fleurs 
petites, d'un bleu pâle, axillaires, naissant souvent dès la 
base de la tige, en grappes nues, raides. Pédicelles plus 
courts que le calice, dressés, couverts de poils étalés. Calice 
fermé à la maturité, muni sur son tube de poils étalés, tous 
courbés en crochet au sommet. Corolle très petite, à limbe 
concave. Carpelles noirs, luisants, ovales, bordés au sommet, 
carénés sur l’une des faces. Feuilles très velues ; les cauli- 
naires oblongues, petites, obtuses, pourvues à leur base de 
poils crochus qui se rencontrent également sur la tige au 
dessous de chaque feuille ; les radicales atténuées en pêétiole, 
disposées en rosette. Tige dressée, rameuse dès la base. 
Racine grêle. Plante de 5-15 centimètres. © Mai-Juin. 

Hab. Champs sablonneux. CCC. 

M. Versicolor Pers.; Koch; Rchb.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; M. scorpioides var. g. L. sp. 188. — Fleurs petites, d'un 
jaune clair, passant au bleu ou au violet, quelquefois tout-à- 
fait jaunes, en grappes nues, lâches. Pédicelles grêles, courts, 
couverts de poils appliqués, étalés après l’anthèse. Calice 
fermé à la maturité, muni sur son tube de poils très étales 
ou réfléchis, tous courbés au sommet en hamecon. Corolle à 
limbe concave, à tube à la fin une fois plus long que le 
calice. Carpelles bruns, luisants, ovales, obtusiuscules, étroi- 
tement bordés.’ Feuilles d’un vert gai, couvertes de poils 
droits, étalés; les caulinaires linéaires-lancéolées. — Celles 
qui sont placées sous la bifurcation principale opposées ou 
sub-opposées. Tige de 1-2 décimètres, droite, grêle, rameuse, 
très feuillée. Racine fibreuse. & Mai-Septembre. 

Hab. Les champs cultivés, partout. CCE. 

M. Hispida Schlecht.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; M. collina 
Rchb.; Fries.; Mut.; M. arnica var. D. D C.; Lois.; M. fihfor- 
mis Schleich; M. Arvensis Link.; Engl. bot. — Fleurs très pe- 
tites, bleues, à gorge jaune, en grappes nues, à la fin très 
lâches, sur un axe filforme plus long que la tige pendant 
l'anthèse. Pédicelles très grêles, étalés horizontalement, cou- 
verts de poils appliqués. Calice ouvert à la maturité, muni 
sur son tube de poils étalés ou réfléchis, tous courbés en 
crochet au sommet. Corolle à limbe concave, à tube plus 
court que le calice. Carpelles très petits, bruns, luisants, 
ovales, étroitement bordés. Feuilles molles, oblongues-ob- 
tuses, toutes alternes; les radicales atténuées en pétiole: 
toutes couvertes de poils simples non crochus. Tige de. 5-15 



72 BORRAGINÉES., 

centimètres, dressée, brièvement couchée à la base, mince, 
très flexible, simple ou divisée en rameaux très allongés. 
Racine fibreuse. @ Mai-Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales; les champs, jusqu'aux environs de Ba- 
règes. CCC. | 

M. Hmtermedia Linck.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; M. 
scorpioides var a. arvensis L. sp. 188 ; M. arvensis Roth.; Fries.; 
Bertol.; Mut. — Fleurs d'un bleu clair, à gorge jaune, rougeà- 
tres avant l’anthèse, rarement blanches, en grappes nues, là- 
ches. Pédicelles étalés couverts de poils appliqués; les infé- 
rieurs deux fois plus longs que le calice. Celui-ci fermé à la 
maturité, muni sur son tube depoils tous crochus au sommet. 
Corolle à tube plus court que le calice, à limbe concave. Car- 
pelles bruns, ovales-obtus, luisants, un peu carénés sur 
une face, bordés. Feuilles d’un vert sombre, velues, oblon- 
gues-lancéolées, molles ; les radicales obovées, atténuées en 
pétiole. Tige de 1-5 décimètres, droite, anguleuse, rameuse, 
hérissée de poils rameux; rameaux étalés-dressés. Raeine 
oblique, chevelue. @, Mai-Septembre. 
Hab. Les champs. CGC. 

M. Sylvatiea Hoffm.; Koch; Rchb.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; M. perennis var. b. sylvatica D C.; Lois.; M. hollandreana 
var. b. Schultz. — Fleurs d’un bleu d'azur, un peu odo- 
rantes, en grappes terminales, solitaires, nues, à la fin 
lâches. Pédicelles étalés après l’anthèse, couverts de poils 
étalés ou réfléchis. Calice sub-fermé après la maturité, muni 
sur son tube de poils étalés ou réfléchis, la plupart courbés 
au sommet en crochet. Corolle à limbe plane, à tube éga- 
lant le calice. Carpelles noirs, ovales, luisants, sub-aigus, 
carénés sur une des faces. Feuilles molles, finement velues ; 
les caulinaires oblongues, sessiles ; les radicales oblongues- 
obovées, longuement pétiolées. Tiges de 2-5 décimètres, 
mollement hérissées de poils étalés-dressés ou ascendants, 
peu rameuses ; rameaux étalés. Racine oblique, fibreuse. @ 
Mai-Juin. 

Hab. Les bois humides. CCC. 

M. Alpestris Schmidt; Koch ; Bertol.; Gaud.; Mut.; Gren. 
Godr.; M. suaveolens Wallst ; Rit.; Rchb.; M. lithospermifolia Hor- 
nem ; M. montana Bieb.; Engl. bot.; M. alpina Lap.; M. pyre- 
naca Pourr.; Vail.; M. odorata Poir.— Fleurs d’un bleu pâle, 
grandes, étalées, à gorge jaune, en grappes simples ou gé- 
minées, longuement nues. Pédicelles courts, dressés; héris- 
sés de poils appliqués. Calice ouvert à la maturité, à dents 
dressées , à tube couvert de poils étalés-droits et méêlés 
de poils crochus à leur sommet. Corolle à limbe étale, 
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entier ou échancré. Carpelles noirs, luisants, non carénés 
sur une des faces, plus grands que dans le M. palustris, 
arrondis au sommet, étroitement bordés. Feuilles molles, 
finement velues; les caulinaires oblongues, sub-obtuses; 
les radicales oblongues-obovées, atténuées en court pétiole. 
Tige de 5 centimètres à deux décimètres, dressée ou ascen- 
dante, simple. Souche épaisse. (2) Juillet-Aonût. 

Hab. Toute la chaîne, régions alpines. CCC. 

M. Pyrenaïea Pourr.; Grer. Godr.; M. alpina Lap.; M. 
alpestris Salis.; M. olympica Boiss.; M. nana Sm. fl. græ.; M. al- 
pestris var. 4. Mut. — Fleurs grandes, d'un beau bleu, en 
grappes géminées avec une fleur alaire, courtes et compactes. 
Pédicelles plus courts que le calice, dressés ; sub-appliqués. 
Calice plus long que dans les espèces précédentes, fermé à la 
maturité, à tube hérissé de longs poils blancs très étalés , 
mélés de poils crochus à leur sommet. Corolle plane, à tube 
égalant le calice. Carpelles bruns, luisants, ovales-oblongs, 
bordés au sommet, un peu carénés sur une des faces. 
Feuilles un peu rudes, finement tuberculeuses, hérissées 
de poils étalés; les inférieures grandes, en rosette, spa- 
tulées, obtuses, glabres en dessous, hérissées en dessus, 
contractées en un long pétiole dilaté à la base; les cau- 
linaires sessiles, oblongues ou linéaires-oblongues. Tiges 
de 3-10 centimètres, un peu gazonnantes, simples ou 
avec un seul rameau, munies de poils appliqués au som- 
met et de poils étalés à la base. Souche courte, noire, obli- 
que, couverte des débris des anciennes feuilles, émettant 
des faisceaux de feuilles et pourvue de fibres radicales lon- 
gues, simples. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; vallée d'Eynes, Cambreda- 
ses, Canigou, port de Vénasque, Gastanèse; Mounné à Cauterets ; 
cirque de Troumouse. FR. 

437. ECHINOSPERMUM Swartz ex Lehm.— Calice à 
5 divisions. Corolle hypocratériforme, à gorge fermée par des 
écailles, à limbe à 5 parties, à tube court. Carpelles 4, tri- 
quètres, bordés sur les angles de deux rangs d’aiguillons 
terminés par des pointes crochues. Styles très courts. 

E. Lappula Lehmann; Koch; Borr.; Gren. Godr.; Myo- 
solis lappula L. sp. 189; Willd.; Lap.; Cynoglossum lagpula Scop.; 
Cynoglossum Clusii; Lois.; Rochelia lappula Rœm.; Schultz.; Lap- 
pula myosotis Mæœnch. — Fleurs bleues, petites, axillaires , en 
grappes alternes ou géminées, allongées, lâches. Calice hé- 
rissé , à dents linéaires-oblongues, à la fin étalées. Corolle à 
limbe concave. Carpelles fauves, tuberculeux sur les faces, 
munis sur les angles d’un double rang d’aiguillons erochus. 
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Feuilles velues et à la fin tuberculeuses, rudes, sessiles, 
oblongues-lancéolées; les inférieures atténuées en pétiole. 
Tige de 2-4 décimètres, couverte de poils blanchâtres, cou- 
chée, droite, à rameaux dressés. Racine grêle, pivotante, 
flexueuse. @) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, champs arides ; Fond-Pé- 
drouse; $t-Béat; monte jusque dans la vallée de Héas. CCG. | 

358. CYNOGLOSSUM Tournef. inst. p. 139 (Cynoglosse) 
— Calice à 5 lobes. Corolle courte, en entonnoir, à 2 lobes et 
à gorge fermée par 5 petites écailles obtuses, convexes, 
saillantes, Stigmate échancré. Etamines incluses. Carpelles 
4, déprimés, hérissés sur leur surface d’aiguillons à pointe 
crochue; angle interne soudé à la colonne centrale dans 
toute son étendue et au style persistant et allongé. 

C. Cheirifolium L. 59. 193; Gouan; Vill. ; D C.; Lap.; 
Gren. Godr.; C. argenteum Lam.; C. pictum Kew.; C. sémper- 
virens Dub. — Fleurs d'abord rougeâtres, puis d'un pourpre 
bleu , en grappes à la fin lâches, dressées. Pédicelles étalés- 
dressés à la fructification. Calice blanc-tomenteux. Carpelles 
obovés, déprimés sur la face interne, päpilleux , munis de 
pointes courtes et crochues au sommet; celles de la face 
externe éparses, naissant d'une surface lisse. Feuilles molles, 
blanchâtres, soyeuses-argentées ; les inférieures oblongues- 
lancéolées, atténuées en pétiole; les supérieures sessiles, 
étroitement lancéolées, atténuées à la base. Tige de 1-3 déci- 
mètres, dressée. Racine longue, pivotante. Plante blanchâtre- 
tomenteuse. & Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan. R,. 

C. Pietuam Aiù.; D C.;Lap.;Bertol.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
C, apenninum Gouan ; C: ampleæicaule Lam. ; C. creticum Vu. 
— Fleurs bleues, marquées de stries rougeûtres, en grappes 
allongées , lâches, très étalées. Pédicelles sub-réfléchis à la 
fructification, Calice couvert de poils mous, appliqués. Car- 
pelles sub-orbiculaires, à face externe légèrement convexe , 
couverts sur toute leur surface de pointes crochues entremé- 
lées de tubercules coniques. Feuilles d’un vert blanchâtre , 
couvertes sur les deux faces d’un duvet étalé etun peu raide; 
les inférieures oblongues ou lancéolées, obtuses, souvent 
mucronées, atténuées en pétiole; les supérieures oblon- 
sues-lancéolées, sessiles, à base plus ou moins cordiforme, 
amplexicaules ou demi-embrassantes. Tige dressée, de 4-8 
décimètres, rameuse, à rameaux ouverts. Plante d'un vert 
blanchâtre. @) Juin-Juillet. 

lab. Pyrénées centrales; les lieux stériles, Lourdes, vallée d’Ar 
velès, St-Béat. C. | 
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C. Offiecinale Z. sp. 192; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs d'un rouge sale, en grappes serrées, dressées. 
Pédicelles droits ou arquès en dehors à la fructification. 
Calice muni de poils soyeux appliqués. Carpelles cbovés, à 
bords réfléchis, déprimés au centre, hérissés de pointes 
courtes, crochues , entourées d'un espace nu; celles de la 
face externe peu nombreuses , naissant d'une surface lisse, 
relevées. Feuilles molles, blanchätr es, couvertes sur les deux 
faces d’un duvet fin et appliqué : les inférieures elliptiques, 
rétrécies en pétiole et très dilatées à la base ou lancéolées- 
aigués; les supérieures sessiles, étroitement lancéolées, 
semn1- -amplexicaules. Tige dressée raide, rameuse, à ra- 
meaux dressés. Racine dure, noirâtre, fusiforme. Plante d’un 
vert blanchâtre, plus ou moins anguleuse, hérissée de poils 
mous. (2) Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les vallées, dans les lieux stériles. CC. 

C. Montanum Lam.; D C.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; C. officinale var. D. L. sp. 192; C. germanicum Jacq.; C. 
sylvaticum Hœnch in Jacq.; C. pellucidum Lois. — Fleurs rou- 
geûtres, violettes ou bleues, en grappes grêles, allongées, 
lâches, étalées. Pédicelles courts, arqués à la fructification. 
Calice brièvement hispide. Carpelles petits, arrondis, à 
face interne plane, hérissés sur toute leur surface de poin- 
tes courtes crochues au sommet, très rapprochées ; celles 
de da face externe entremélées de petits tubercules coni- 
ques. Feuilles minces, transparentes, luisantes et glabres 
en dessus, rudes et hérissées en dessous de poils tuber- 
culeux; les inférieures elliptiques, rétrécies en pétiole; les 
intermédiaires sub-spatulées ; les supérieures oblongues- 
lancéolées, sessiles, sub-cordiformes, amplexicaules à la 
base. Tige dressée, flexueuse au sommet, fistuleuse, couverte 
de poils mous, étalés. Racine épaisse, munie de chevelu. 
Plante de 3-5 décimètres, d'un aspect vert. @ Juin-Juillet. 

Hab. FPE centrales ; Castanèse C., St-Béat R., Hourquette 
d'Aspin 

€. Dioscoridis Vill.; Dur.; D C. prod.; Gren. Godr.; C. 
Xatarti Gay in Endress.; C. apenninum L. sp. 193; Lap.: C. 
montanum var. a. Mut. — Fleurs bleues passant au pourpre, 
petites, en grappes lâches, peu allongées , étalées-dressées. 
Pédicelles arqués en dehors à la fructification, Calice SOyeUx. 
Carpelles obovés, à face externe un peu déprimée au centre, 
hérissés sur toute la surface de pointes courtes, crochues 
au sommet; celles du dos et des bords confluentes par 
leur base; celles de la face externe rapprochées, entre- 
mélées de tubercules coniques. Feuilles d'un vert gai, un 
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peu rudes, couvertes de poils fins et étalés; les radicales 
étroites, oblongues-lancéolées, atténuées en pétiole ; les cau- 
linaires moyennes et supérieures sessiles, lancéolées-acu- 
minées , élargies et arrondies à la base. Tige grêle, dressée, 
couverte inférieurement de poils réfléchis et supérieurement 
de poils dressés-appliqués, peu soyeux. Racine grêle, simple, 
pivotante. Plante de 1-3 décimètres. @ Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Pratto-de-Mollo (Lap.} R. 

459. OMPHALODES Tournef. inst. p. 140 { Ompha- 
lède). — Calice à 5 divisions. Corolle en roue, à gorge fermée 
par 5 écailles, à tube très court, à limbe à 5 lobes. Etamines 
incluses. Carpelles 4, déprimés, creusés sur la face interne 
en forme de corbeille, à bord membraneux denté ou cihé, 
réfléchi au sommet. Styles adhérents aux carpelles. 

O. Verma lœnch.: Koch; D C. prod.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Cynoglossum omphalodes L. sp. 193; DC. fl. fr.; Picotia 
verna Rœm.; Schuliz.— Fleurs d’un bleu pâle où d’un bleu d’a- 
zur, à gorge jaune, en grappes lâches, terminales et axillaires. 
Pédicelles grêles, longs, à la fin courbés et réfléchis. Calice 
couvert d’un duvet fin, appliqué, à dents lancéolées. Car- 
pelles pubescents sur les bords. Feuilles minces, vertes en 
dessus, plus pâles en dessous, pubescentes ; les inférieures 
longuement pétiolées, cordiformes-ovales; les supérieures 
ovales-lancéolées. Tige grêle, rameuse, ascendante. Souche 
rampante, stolonifère, radicante et feuillée. Plante de 5-15 
centimètres. Z Avril-Mai. 

Hab. (Echappée des jardins) La Roquette à Bagnères. CCC. 

O. Lättoralis Lehm.; Lloyd.; D C. prod.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Cynoglossum littorale Spreng.; Cynoglossum lateri- 
florum Aubr.; Picotia lüttoralis Rœm.; Schultz. — Fleurs blan- 
ches, grandes, en petites grappes lâches, munies sous les 
rameaux inférieurs d’une bractée lancéolée semblable aux 
feuilles. Pédicelles longs, grêles, arqués ou étalés, munis au 
sommet ainsi que le tube du calice de poils appliqués. Calice 
vert, à dents lancéolées finement bordées de blanc'et munies 
de cils raides. Carpelles munis de cils crochus au sommet. 
Feuilles radicales sub-spatulées ou spatulées; les caulinaires 
sessiles, un peu glauques, ciliées tout autour, lancéolées. 
Tige dressée, rameuse au sommet, à rameaux étalés. Racine 
Hé brune, pivotante. Plante de 1-3 décimètres. @© Mai- 
uin. 
Hab. Pyrénées occidentales; littoral de Bayonne. R. 

460. ASPERUGO Tournef. inst. p. 135 (Rapette).— Ca- 
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lice à 5 divisions inégales sinuées-dentées. Corolle en en- 
tonnoir, à tube court, à gorge fermée par 5 écailles con- 
vexes, conniventes, à » lobes courts, obtus. Carpelles 4, 
comprimés, renfermés dans le calice accru comprimé et 
dilaté sous forme de deux lamelles planes, parallèles, sinuées- 
dentées. 

A. Procumbhens Z. 59. 193; D C.; Lap.; Mut. ; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, d'un bleu violet, axillaires, 
fasciculées , brièvement pédonculées , très espacées. Calice 
veiné en réseau, à lobes aigus, inégaux, ciliés. Carpelles 
jaunâtres, ovales, étroitement bordés. Feuilles rudes; les 
inférieures alternes, atténuées en pétiole; les supérieures 
sessiles, ovales-oblongues, obtuses, géminées ou quater- 
nées. Tige rameuse dès la base, à rameaux allongés , cou- 
chés, anguleux, hérissés de petits aiguillons dirigés vers le 
bas. Plante de 2-6 décimètres. ® Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; environs de Perpignan, 
Vicdessos, Vielle, vallée d’Aspe de la Case de Brousset à Anneou, 
sous un rocher. GC 

461. HELIOTROPIAUM L. jen. 179 (Héliotrope). — Ca- 
lice tubuleux, à 5 divisions. Corolle en entonnoir, à 5 lobes 
séparés par » dents petites, à gorge nue. Etamines incluses. 
Style terminal. Carpelles ovoïdes-triquètres, soudés ensem- 
ble avant la maturité. 

H. Europœum Z. 52.187; DC.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs petites, blanches ou violacées, sessiles, en 
grappes simples ou géminées, les unes terminales, les autres 
latérales, axillaires ou oppositifoliées. Calice velu, à 5 dents 
lancéolées, étalées en étoile à la fructification. Fruit rugueux, 
sub-globuleux, se séparant à la maturité en 4 carpelles pu- 
bescents, rugueux sur le des. Feuilles toutes pétiolées, 
ovales, entières, nerveuses, d'un vert blanchâtre, pubes- 
centes. Tige de 1 -2 décimètres, dressée, flexueuse, rameuse, 
couverte de poils appliqués. Racine grêle, flexueuse. Œ® 
Juin-Septembre. 

Hab. Les champs arides de la plaine. CC. 

LXXIV. SOLANÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières ou rarement irrégu- 
hères. Calice libre, persistant, monophylle, à 5 dents, plus 
rarement à 4-6-10 divisions. Corolle hypogyne, caduque, à 
5 lobes réguliers ou inégaux, plissée ou imbriquée dans le 

TOM. II. 6 
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bouton. 5 étamines insérées à la base de la corolle et 
alternes avec ses lobes. Ovaire libre, simple. Un style à 
stigmate simple ou bifide. Fruit polysperme, tantôt baccr- 
forme, à deux valves et à cloison parallèle aux valves, 
tantôt capsulaire à placenta placé au centre. Périsperme 
charnu. Émbryon en anneau ou en spirale. Graines réni- 
formes ou lenticulaires. — Feuilles alternes ; les supérieures 
souvent géminées. Fleurs axillaires où en cyme partant de 
l’aisselle des feuilles. 

À, FRUIT BACCIFORME. 

4G62. LWCEUM ZL. gen. 262 (Lyciet). — Calice court, tu- 
buleux, campanulé, à deux lèvres ou à 4-5 lobes. Corolle en 
entonnoir, à tube court, à » lobes. 5 étamines à filets velus à 
la base. Stigmate sillonné. Baie ovoïde ou arrondie, trilocu- 
laire. 

EL. Barbawuma L. sp. 279; D C.; Lap.; Borr.; Gren. Godr.; 
L. europœum Gouan. — Fleurs d'un violet clair, solitaires , 
dressées ou fasciculées à l’aisselle des feuilles, pédicellées. 
Calice bilabié, à lèvre bidentée. Corolle à limbe ouvert divise 
en 5 lobes oblongs, à la fin réfléchis. Etamines saillantes, à 
filets pubescents à la base. Baie oblongue, rouge ou orangée. 
Feuilles vertes, glabres, planes, petites, elliptiques, lancéo- 
lées-aiguës, entières, atténués en pétiole, fasciculées-alternes 
sur les jeunes rameaux. Tige grêle, très rameuse; ra- 
meaux avortés épineux ; rameaux développés glabres, 
flexueux , munis de lignes saiïllantes. Plante de 1-2 mètres. 
% Juin-Août. 

Hab. HOT DNFRAIRE à haies, environs de Perpignan, CGol- 
houre. R. 

L. Mediterrameum Dumas in D C. prod.; Gren. Godr.; 
L. europœum L. mant. 47; Lap.; Koch; L. ovatum Duham.; 
Borr.; L. europœum Dub. — Fleurs violettes veinées de blanc, 
solitaires, géminées ou ternées à l’aisselle des feuilles, pédi- 
cellées, dressées. Calice à 5 dents souvent inégales. Corolle 
à limbe très ouvert, profondément divisée en 5 lobes oblongs, 
à la fin réfléchis. Baie globuleuse, rouge ou orangée, de la 
grosseur d'un pois. Feuilles un peu charnues, glabres, planes, 
oblongues-obovées, atténuées en un court pétiole, alternes 
sur les jeunes rameaux. Tiges rameuses , droites ; rameaux 
avortés formant de courtes épines épaisses ; rameaux déve- 
loppés blanchâtres, étalés. Plante de 1-2 mètres. Mai-Juin. 
Hab. Pyrénées-Orientales ; les bords de la Méditerranée, Port- 

Vendres. R. 
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&. Afeuan 2. 59.271; Lam.; Bertol.; Gren. Godr. — Fleurs 
d’un pourpre livide, penchées, solitaires et axillaires , pédi- 
dicellées. Calice à 5 dents. Corolle à tabe insensiblement di- 
laté., à limbe court, divisé en 5 lobes ovales étalés et un peu 
recourbés en dehors 6 fois plus courts que le tube. Etamines 
à filets barbus à la base. Baïe globuleuse , de la grosseur d’une 
cerise, munie de 5 sillons longitudinaux, jaune à la matu- 
rité. Feuilles canaliculées en Gessus, fasciculées, étroites, 
linéaires, atténuées en pétiole. Tige droite, rameuse; ra- 
meaux avortés formant des épines assez longues; rameaux 
développés grisâtres, étalés. Plante de 1-2 mètres. % Maiï- 
Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan (Gren. Godr.). 

463. SOLANUM Z. gen. 251 (Morelle).— Calice à 5 divi- 
sions. Corolle rotacée. 5 étamines, rarement plus; anthères 
oblongues, conniventes verticalement, s’ouvrant au sommet 
par deux pores. Baïe biloculaire, arrondie, ordinairement à 
deux loges. Fleurs en corymbes axillaires ou terminaux. 

S. Nigrum 2. sp. 266 ; DC.; Lap.; Borr.; Mut.; Gren. Godr.; 
Morella nigra Dunai. — Fleurs blanches à anthères jaunes, en 
corymbe pauciflore brièvement pédonculé. Pédicelles pubes- 
cents, à la fin réfléchis et épaissis au sommet. Calice petit, 
à dents arrondies. Corolle pubescente, à lobes lancéolés. 
Baies très variables, noires, rouges ou jaunes, globuleuses. 
Feuilles pédonculées, ovales ou sub-deltoïdes , sinuées-den- 
iées, peu velues, quelquefois entières. Tige dressée, rameuse 
dès la base et diffuse, munie de poils courts épars, appliqués- 
dressés; rameaux pourvus de lignes saïllantes quelquefois 
très prononcées, dentelées cà et là. Plante de 1-5 décimètres, 
sub-velue. 

Var. a. Genuinum Gren. Godr. — Baïes noires. 

Var. b. Chlorocarpum Spen.; Gren. Godr.; S. ochroleucum 
Bast. — Baies jaunes ou d’un jaune verdâtre (S. lutrovirens 
Gmel). La forme naine de cette race est le S. humile de Bernh 
in Wailld. (Gren. Godr.). 

Var. g. Miniatum Mert.; Koch; Gren. Godr.; S. miniatum 
Willd.; D C.; Schuliz.; Borr.— Baïes rouges, petites. Plante à 
odeur de musc. 

Hab. Type et var.: lieux cultivés, décombres. CCC. 

S. Duleamara L. 5p. 264; D C.; Lap.; Borr.; Mut.; Gren. 
Godr.; S. scandens Lam. — Fleurs violettes, grandes, en co- 
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rymbes ou en cymes axillaires longuement pédonculés. Pé6- 
dicelles glabres, articulés à leur base. Calice à dents courtes, 
triangulaires. Corolle pubescente sur les bords, à lobes lan- 
céolés et souvent réfléchis. Baies ovoïdes, rouges à la matu- 
rité. Feuilles d’un vert foncé, pétiolées, couvertes sur les 
deux faces de poils courts appliqués, quelquefois tomenteu- 
ses, entières, cordiformes, ovales-aiguës ou comme hastées 
par ‘la présence de deux lobes accessoires. Tige ligneuse, sar- 
menteuse, cylindrique-rameuse, feuillée. Plante ‘de 1-2 mè- 
tres. Z Juin-Août. 

Hab. Bois et lieux humides, bords des eaux dans les haies. CCC. 

464. PHYSALIS L. gen. 250 (Coquera). — Calice à 5 
dents, persistant, renflé, très dilaté à la maturité. Corolle 
rotacée, à 5 lobes. 5 étamines à anthères conniv entes, droites, 
oblongnes , s'ouvrant longitudinalement. Baie globuleuse 
renfermée dans le calice. Fleurs solitaires. 

P. Alkekengi L. sp. 202; DC.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs d'un blanc sale, verdâtres où jaunâtres à la 
gorge, solitaires, axillaires ou placées entre deux feuilles pen- 
chées. Pédoncules d'abord courbés au sommet, puis réfléchis 
dès la base, ciliés. Galice velu, d’abord petit, campanulé, 
à dents courtes acuminées-étalées, puis vésiculeux, devenant 
grand , ovoïde, ombiliqué à la base, élégamment réticulé- 
veiné, à la fin d’un rouge vif. Baie globuleuse, luisante, d’un 
rouge vif, de la grosseur d'une cerise. Feuilles pétiolées, 
ovales-acuminées, sinuées sur les bords; les supérieures 
géminées. Tige dressée, anguleuse, simple ou rameuse. 
Souche grêle, rampante. Plante de 1-6 décimètres. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; les vignes, les haies des 
terrains calcaires, Pratto-de-Mollo; Sun, St-Béat, Orignac près Ba- 
-gnères. R. 

463. ATROPA !. gen. 249 (Airope). — Calice campa- 
nulé, persistant, à 5 lobes. Corolle campanulée, à tube court 
et à 5 lobes égaux. 5 étamines inégales, rapprochées à la 
base, écartées au sommet, penchées ainsi que le style. Baie 
olobuleuse, à deux loges, insérée sur Île calice. 

A. Belladona Z. 5p. 200; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Belladona baccifera Lam. — Fleurs d'un brun violet . 
livides , striées de brun, grandes, pédonculées, solitaires ou 
véminées, penchées, axillaires. Calice à tube hémisphérique, 
à lobes ovales- -acuminés, tomenteux, un peu hispides. Corolle 
tubuleuse à 15 nervures , rétrécie et plissée à la base. Baie 
olobuleuse, devenant noire et luisante , de la grosseur d'une 
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cerise, très vénéneuse, robuste, fistuleuse, finement glandu- 
leuse. Plante de 10 décimètres à 2 mètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaine, les bois ; Montfort, Pic de Gard, forêt de 
Paillole, carrière de Campan, Gèdre, port de Vénasque, château 
des Angles près Lourdes. CCC. 

B. FRUIT CAPSULAIRE. 

466. DATURA Z. gen. 246 (Datura).— Calice grand, tu- 
buleux, renflé, à 5 angles et à 5 dents, caduc, à base persis- 
tante. Corolle très grande, en entonnoir, à 5» plis et à 5 lobes. 
Stigmate à deux lames. Capsule épineuse, à deux loges di- 
visées par une fausse cloison en deux loges secondaires et 
s’ouvrant en 4 valves. 

D. Stramonium Z. 59. 255; Lap.; D C.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, grandes, brièvement pédon- 
culées, solitaires et alaires. Calice longuement tubuleux, pen- 
tagonal , à lobes triangulaires, acuminés, pliés en deux. Corolle 
tubuleuse dépassant le calice, à 5 lobes brusquement acumi- 
nés. Capsule dressée, armée d’épines robustes. Graines noires, 
réniformes, alvéolées, ondulées sur les bords. Feuilles ova- 
les-aiguës, sinuées, anguleuses, un peu décurrentes sur le 
pétiole, longuement pétiolées. Tige dressée, arrondie, ra- 
meuse, di-trichotome. Plante de 3 décimètres à 2 mètres. 
% Juillet-Septembre. 

Var. b. Chalibea Koch; Gren. Godr.; D. Tatula L. sp. 256; 
Borr. — Tige, pétiole, nervure des feuilles et fleurs violacés. 

Hab. Le type : champs, décombres, CG.; la var. b. : Pyrénées-Orien- 
tales, Bages. RR 

463. HYOSCIAMUS Z. gen. 247 (Jusquiame).—Calice 
tubuleux, campanulé, renflé à la base, persistant en totalité, 
s'accroissant après l’anthèse et enveloppant la capsule. Co- 
rolle en entonnoir, à 5 lobes obtus. 5 étamines incluses. Stig- 
mate capité. Capsule ovale comprimée, biloculaire, s'ouvrant 
circulairement par un opercule. 

H. Niger L. 5p. 257; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. 
— Fleurs d'un jaune sale, livides, veinées de pourpre et de 
lignes noirätres, sub-sessiles, en épi unilatéral feuillé, d'abord 
roulé en crosse , puis allongé. Feuilles bractéales sessiles et 
embrassantes, disposées sur deux rangs. Calice dressé à la 
maturité, tomenteux, réticulé-veiné, à 5 dents acuminées. 
Corolle régulière, à 5 divisions. Capsule renflée à la base. 
Feuilles très molles, pubescentes, ovales-oblongues; les 
inférieures pétiolées ; les caulinaires sessiles, amplexicaules, 
incisées-dentées, à lobes et à dents acuminées. Tige de 1-8 
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décimètres, rameuse. Plante d'un vert sombre, fétide, velue, 
visqueuse. (2) Mai-Juin. 

Hab. Bords des chemins, décombres; Ordincède, environs de Gè- 
dre; monte jusqu'à Gavarnie. CCC. 

MH. Albus /. 5p. 257; Gouan; Dunal; Lap.; Mut.; Gren 
Godr.; DC. prod.; H. albus major Magnol; Lam. — Fleurs 
d'un jaune pâle, verdâtres à l’intérieur du tube, pubescentes, 
sessiles où brièvement pédonculées, en épi sub-unilatéral. 
Feuilles bractéales toutes pétiolées, sub-orbiculaires, en 
cœur, sinuées-dentées. Calice dressé à la maturité, velu, 
faiblement réticulé-veiné, à dents triangulaires. Corolle pu- 
bescente, à 5 lobes; les inférieurs plus petits que les supé- 
rieurs, séparés par un sinus plus profond. Filets des éta- 
mines blancs. Capsule ovoïde. Graines grisâtres, alvéolées. 
Feuilles pétiolées, plus ou moins velues, sub-orbiculaires , 
échancrées à la base, incisées-dentées, à lobes et à dents 
triangulaires. Tiges de 2-5 décimètres, dressées, rameuses. 
Racine pivotante. Plante velue, visqueuse. @ Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, région des oliviers. CE. 

LXXV. VERBASCÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Calice libre, persistant, à 5 divi- 
sions imbriquées dans le bouton. Corolle caduque, hypogyne, 
rotacée, à 5 lobes planes, inégaux, à tube court. 4-5 étamines, 
rarement 4, insérées sur le tube de la coxrolle, à filets iné- 
saux, dilatés; anthères fixées transversalement au sommet 
des filets, à loges confluentes. Style terminal, simple, entier. 
Stigmate capité ou décurrent sur le style. Ovaire supère à 
loges multiovulées.. Capsule bivalve , à bords réfléchis. 
Graines oblongues, tuberculeuses. Embryon logé dans un 
albumen charnu. Feuilles alternes, rarement opposées. 

l. Feuilles décurrentes; anthères inégales; capsule ovoïde. 

468. VERBASCOCUM L. gen. 97 (Molène.)— Calice à 5 di- 
visions. Corolle en roue, à 5 lobes inégaux. 5 étamines inéga- 
les, souvent barbues. Capsule globuleuse ou ovale-aiguë, 
s'ouvrant en deux valves au sommet. 

V. Thapsus L. 59. 252; Lap.; Schrader ; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; V. alatum Lam.; V. densiflorum Pollin.; V. Schra- 
deri Mey.; V. neglectum Gruss. — Fleurs d’un jaune pâle, fasci- 
culées, en épi dense. Pédicelles presque nuls au moment de 
la floraison. Calice tomenteux, à dents lancéolées. Corolle 
petite, concave; les deux étamines inférieures à filets 
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olabres ou sub-glabres, à anthères obliques; les supérieures 
munies de poils blancs laineux, à anthères réniformes. Style 
fiiforme. Stigmate capité, non décurrent. Capsule ovoïde. 
Graines petites, ovoïdes, d'un brun jaune, tronquées aux 
deux bouts, striées, chagrinées. Feuilles superticiellement 
crénelées, fortement tomenteuses, ovales-oblongues ; les ra- 
dicales oblongues-elliptiques, atténuées en pétiole ; les cau- 
linaires moyennes et les supérieures aiguës, décurrentes 
sur la tige jusqu’à l'insertion de la feuille immédiatement 
inférieure. Tige de 3-8 décimètres, raide, dressée, ailée. 
Plante couverte d’un tomentun épais et étoilée. @) Juillet- 
Août. 

Hab. Les lieux incultes, les vieux édifices. CCC. 

V. Thapsoïforme Schrad.; Koch; Borr.; Gren. Godr. 
— Fleurs d’un jaune pâle ou blanches, disposées en épis très 
longs, denses. Calice tomenteux, à dents lancéolées. Etamines 
inférieures à filets glabres; les supérieures à filets munis de 
poils blancs laineux, épaissis en massue. Style spatulé au 
sommet, comprimé; stigmate décurrent sur les bords du 
style et formant un V renversé. Capsule ovoïde. Feuilles for- 
tement crénelées ; les inférieures oblongues, elliptiques, atté- 
nuées en pétiole ; les caulinaires lancéolées, décurrentes sur 
la tige jusqu’à l'insertion de la feuille immédiatement infé- 
rieure. Tiges de 1-2 mètres, raides, dressées, simples, rare- 
ment rameuses, ailées. Plante couverte d'un tomentum jau- 
nâtre, épais, étoilé. @) Juiliet-Septembre. 

Hab. Les vallées calcaires, champs arides. CCC. 

2. Feuilles sub ou non décurrentes; anthères égales, réniformes; 
capsule ovoïde. 

V. Sinuatusn L.5p. 254; Vill.; DC.; Lap.; Schrad.; Koch ; 
Alut.; Gren. Godr.; V. scabrum Presl.— Fleurs jaunes, petites, 
formant une grande panicule pyramidale à rameaux divari- 
qués, ascendants, grèles, effilés, portant des glomérules de 
fleurs écartés les uns des autres. Pédicelles inégaux. Calice 
blanc-tomenteux, à dents lancéolées, dressées, égalant la 
capsule et plus long que les pédicelles. Etamines à filets 
munis de poils violets. Anthères toutes égales. Capsule très 
petite, ovoïde, globuleuse, obtuse, à la fin glabrescente. 
Feuilles brièvement tomenteuses, surtout en dessous ; les 
inférieures pétiolées, oblongues, lancéolées, sinuées ou 
sinuées-pinnatifides, à lobes un peu ondulés, dentés ou 
incisés; les jeunes en rosette; les caulinaires supérieures 
lancéolées-aiguës, embrassantes, brièvement décurrentes; les 
raméales en cœur, embrassantes, non décurrentes. Tige de 
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5-10 décimètres, arrondie, rougeâtre sous un tomentum 
jaunâtre, étoilé, qui couvre la plante. @) Juillet-Août. 

Hab. Bords des routes, lieux incultes. CCC. 

V. Boherhaavii ZL. mant. 45; Gren. Godr.; V. majale 
Schrad.; Dub.; Lois. ; V. phlomoïdes L. sp. 253 ; AU. Beriol. — 
Fleurs jaunes, grandes, fasciculées, plongées dans un tomen- 
tum blanc, cotonneux, en épis raides, allongés. Pédicelles 
épais, très courts. Calice se dépouillant de son tomentum à la 
maturité, à dents linéaires-lancéolées, munies de nervures 
saillantes. Corolle jaune, maculée de violet à la gorge. Eta- 
mines à filets munis de poils violets; les inférieures sub-gla- 
bres ; tes supérieures à anthères insérées obliquement. Stig- 
mate capité. Capsule grande, ellipsoïde, obtuse, à la fin gla- 
brescente, surmontée par la base du style, spinescente, ner- 
vée à la base. Feuilles inférieures tomenteuses-blanchâtres, 
ovales-elliptiques, contractées en pétiole, crénelées et quel- 
quefois incisées et même sub-lyrées; les supérieures sessiles, 
ovales en cœur, embrassantes, non décurrentes, couvertes 
d’un tomentum blanc, cotonneux, épais. Tige de 5-10 déci- 
mètres, dressée, simple, arrondie. Plante rougeûtre, sous un 
tomentum qui se détache par flocons. @ J'uillet-Août. 
Hab Pyrénées-Orientales; environs d’Olette, ete. C. 

V. Pulverulentum Vil.; D C.; Lap.; Engl. bot. ; Mut.; 
Borr. ; Gren. Godr.; V. phlomoïdes Thuil. ? V. floccosum Waldst. 
Kit.; DC.f. fr.; Schrad.; Koch; Bertol. V. heterophyllum Mo- 
retti ; V. laxiflorum Presl.; V. pyramidale Host. — Fleurs jaunes, 
grandes et petites, fasciculées, plongées dans un tomentum 
blanc et cotonneux, disposées en panicule pyramidale, à 
rameaux étalés, grêles, flexueux. Pédicelles égalant fe calice. 
Celui-ci blanc-tomenteux, à dents linéaires-lancéolées, de 
moitié plus courtes que la capsule. Etamines à filets tous 
munis de poils blancs. Anthères égales. Capsule ovoïde, 
comprimée latéralement, déprimée au sommet, glabre à la 
maturité. Graines très petites, de couleur fauve, munies de 
lignes transversales profondes. Feuilles cotonneuses ; les 
radicales oblongues, elliptiques, faiblement crénelées, atté- 
nuées en un court pétiole ; les caulinaires sessiles, ovales ou 
arrondies, amplexicaules, arrondies à la base subitement, 
rétrécies en pointe aiguë, un peu obliques. Tige droite , an- 
guleuse, à rameaux ascendants, souvent très rameuse au 
sommet. Plante de 2-8 décimètres, munie d’un tomentum 
blanc, caduc. @) Juillet-Août. 

ab. Bords des routes, lieux incultes. CCC. 

V. Lyelanitis 2. 59. 293; Vill.; DC. ; Lap.; Mut.; Borr.; 
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Gren. Godr.: V. album Mænch.; V. Mænchii Schultz.; V. Welde- 

ni Braun ; Moret.; V. leucanthenuun L. Duf. — Fleurs jaunes, 

ou blanches, pulvérulentes, en grappes pyramidales, à 

rameaux dressés et portant des glomérules de fleurs écartés 
les uns des autres. Pédicelles une fois plus longs que le calice 
au moment de la floraison. Calice tomenteux, à dents linéai- 

res-lancéolées de moitié plus courtes que la capsule. Corolles 

petites, planes. Etamines à filets munis de poils blancs, à 
anthères égales, Capsules petites, ovoïdes, obtuses. Feuilles 
crénelées, sub-glabres et vertes en dessus, d'un blanc gri- 
sâtre, brièvement tomenteuses en dessous ; les inférieures 
elliptiques, oblongues ou ovales, un peu pointues, rétrécies 
en pétiole ; les supérieures sessiles, ovales-acuminées ; les 
moyennes lancéolées, non embrassantes. Tige de 3-8 déci- 
mètres, dressée, raide, fortement sillonnée, anguleuse dans 
le haut. Plante d'un vert grisâtre, d’un aspect poudreux, 
couverte d’un tomentum court, étoilé. (2) Juin-Août. 

Hab. Les bois, les champs, les coteaux arides. C. 

V. Nigrum Z. sp. 253; Vill.; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.— Fleurs jaunes ou blanches, à gorge violette, fasci- 
culées, disposées en une longue grappe plus ou moins ou 
pas feuillée, ou en panicule rameuse, à rameaux dressés 
(Y. parisiense Thuil.). Pédicelles gréles, irréguliers, plus longs 
ou plus courts que le calice. Celui-ci petit, égalant la cap- 
sule ou un peu plus court, très tomenteux, à dents linéaires- 
aiguës. Etamines à filets munis de poils violets, à anthères 
égales. Stigmate en croissant. Capsule petite, ovoïde, pubes- 
cente, obtuse. Feuilles variables, d’un vert sombre, pubes- 
centes en dessus, plus où moins blanches-tomenteuses en 
dessous, sub-glabres ou fortement tomenteuses des deux 
côtés (V. alopecurus Thuil.; D C.; Lois.) ; les inférieures lon- 
guement pédonculées ou presque sessiles, lancéolées ou cor- 
diformes, ou oblongues-aiguës, inégalement crénelées ; les 
caulinaires plus ou moins pédonculées ou sessiles, arrondies 
à la base, acuminées, finement dentées, lancéolées. Tige 
dressée, simple ou très rameuse, plus ou moins anguleuse. 
Plante de 2-10 décimètres, couverte d’un tomentum étoilé. 
@) Juillet-Septembre. 

Hab. Débris mouvants des montagnes et vallées calcaires. CCC. 

V. Chaixii Vil.; D C.; Lois.; Mut.; Gren. Godr; V. urticæ- 
folium Lam.; V. dentatum Lap.; V. gallicum Willd.; V. monspe- 
sulanum Pers. — Fleurs jaunes, à gorge violette, fasciculées, 
en panicule pyramidale à rameaux divariqués, grêles. Pédi- 
celles égalant le calice au moment de la floraison. Calice 
blanc-tomenteux, à dents linéaires-aiguës, plus courtes que 
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la capsule. Corolle petite, plane. Etamines violettes , à filets 
poilus. Stigmate capité. Capsule très petite, ellipsoïde, 
arrondie. Feuilles pubescentes , vertes en dessus, tomenteu- 
ses et d’un vert blanchâtre en dessous; les inférieures lon- 
guement pétiolées, lancéolées, lobulées, dentées sur les 
bords, incisées-lyrées ; les caulinaires moyennes brièvement 
pétiolées, ovales-arrondies à La base ; les supérieures sessiles. 
Tiges dressées, grêles, arrondies, rougeûtres sous le tomen- 
tum. Plante de 5-8 décimètres. % Juin-Août. 

Hav. Pyrénées-Orientales; Pratto-de-Mollo, Mont-Louis (Lap.). R. 

3. Feuilles non décurrentes ou brièvement décurrentes; 
anthères inégales;. capsule globuleuse. 

V. Blattaria L.5p. 254; Vill.; DC.; Lap.; Thuill.; Schrad.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, violettes à la base, 
orandes, minces, solitaires à l’aisselle des bractées, disposées 
en une longue grappe lâche pourvue de poils simples et 
glanduleux. Pédicelles grêles, étalés, deux fois plus longs 
que le calice. Celui-ci vert, glanduleux, à dents linéaires 
plus courtes que la capsule. Etamines à poils violets. An- 
thères inférieures insérées latéralement. Capsule globuleuse, 
olanduleuse. Feuilles glabres, vertes; les inférieures rétrécies 
en court pétiole, obovales, oblongues, obtuses, crénelées ou 
sinuées; les caulinaires et les supérieures sessiles, :demi- 
embrassantes. Tige dressée, rameuse, grêle, anguleuse vers 
le haut. Plante de 3-6 décimètres, hispide, glanduleuse, un 
peu glauque. @) Juin-Septembre. 

Var. a. Feuilles toutes longuement pétiolées, oblongues, 
elliptiques, crénelées; les supérieures sessiles, lancéolées. 
(@) Juin-Septembre. 

Var. b. Fleurs solitaires longuement pétiolées. Feuilles 
cordiformes, sub-crénelées, aiguës, toutes auriculées. Tiges 
très feuillées. @ Juin-Septembre. | | 

Hab. Pyrenées centrales; le type : haies, bords des chemins, en- 
virons de Lourdes. G.: var. 4. les marais autour de Lourdes. R.: 
var. b.: haies, environs de Lourdes. R. 

VW. Virgatunn With.; Bertol.; Borr.; Gren. Godr.; V: repan- 
dum Guss.; Rchb.; V. glabrum Willd.; V. blatiaroïides Lam.; D C.; 
Lap.; Mut. ; V. viscidulum Pers. ; V. dubinum Thuil.; V. glandu- 
losum Thore. — Fleurs jaunes, grandes, à gorge violette, 
solitaires, géminées ou ternées à l’aisselle des feuilles brac- 
téales, en longue grappe raide pourvue de poils simples et 
glanduleux. Pédicelles longs, dressés après l’anthèse. Calice 
velu-glanduleux, à dents linéaires-lanctolées plus courtes 
que la capsule. Etamines munies de poils violets; anthères 



SCROPHULARIACÉES. 87 

des étamines longues insérées latéralement. Capsule globu- 
leuse. Feuilles d'un vert pâle, munies de petits poils épars et 
olanduleux au sommet; les radicales elliptiques, oblongues, 
rétrécies en pétiole, incisées, crénelées, quelquefois lyrées ; 
les caulinaires sessiles, oblongues ; les supérieures amplexi- 
caules, brièvement décurrentes. Tige dressée, raide, simple, 
un peu anguleuse vers le haut. Plante de 5-10 décimètres. 
(2) Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées occidentales; environs de Bayonne. C. 

Hybride.—Feuilles plus ou moins décurrentes; capsules avortées. 

V. Thapsiformi-Blattaria Gren. Godr.; V. ramosissi- 
um D C.; Dub.; Mut.; V. Bastardi Rœm. ; Schultz.; Borr.; V. 
pilosum Dol.; V. blattarioides var. b. caule ramosissimo Bast. — 
Fleurs fasciculées, disposées en grappes grêles très allon- 
sées, simples ou rameuses, hérissées de poils simples réunis 
par petits paquets. Pédicelles inégaux, très couverts, de 
même que le calice, d’un tomentum soyeux. Calice à dents 
lancéolées. Corolle grande, velue en dessous, à tube arron- 
di. Etamines couvertes de poils violets. Feuilles pubescentes 
sur les deux faces, tomenteuses en dessous; les radicales 
oblongues-lancéolées, crénelées ou entières, atténuées en 
pétiole aïlé; les caulinaires sessiles, brièvement décurrentes 
d’un côté, ovales-oblongues, aiguës. Tiges dressées, cylin- 
driques, hérissées de poils courts et étoilés, rameuses. 
Plante de 5-8 décimètres, couverte de poils étoilés. @ 
Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; Lourdes, Asté, vallée d'Argelès, Agos, 
bords des routes. CG 

LXXVI. SCROPHULARIACÉES. 

Fleurs hermaphrodites irrégulières. Calice monosépale, à 
plusieurs lobes, souvent persistant. Corolle à tube court 
ou allongé, régulier ou prolongé en bosse ou en éperon, à 
4-5 lobes, monopétale, hypogyne, plus ou moins irrégulière, 
caduque, souvent à deux lèvres; la supérieure bilobée ou 
en gueule ; l’inférieure trilobée. 4 étamines, rarement deux, 
insérées sur la corolle et plus courtes qu'elle; un appendice 
staminal remplace la cinquième étamine avortée. 1-2 styles à 
stigmate simple ou bilobé. Ovaire simple, libre, à deux loges 
multiovulées. Capsule à 1-2 loges ou à deux valves. Fruit cap- 
sulaire ou bacciforme (tozzia). Graines 1-2 par loges, à deux 
valves à 2-3 dents ou s'ouvrant au sommet en ?-3 trous 



00 SCROPHULARIACÉES. 

formés par l'écartement de petites valves. Graines dressées 
ou pendantes. Embryon droit entouré d’un périsperme 
charnu. Plantes herbacées à feuilles alternes ou opposées. 

469. SCROPHULARIA Tournef.inst. p. 166 (Scrophu- 
laire).—Calice persistant, à 5 divisions. Corolle sub-globuleuse 
à limbe contracté, divisée en deux lèvres; la supérieure à 
deux lobes, souvent munieà l’intérieur d’une-écaille (étamine 
avortée) ; l'inférieure plus petite, réfléchie, à trois lobes. 4 
étamines didynames. Capsule globuleuse:, acuminée. Plante 
plus ou moins fétide. Feuilles opposées. 

l. Lobes du calice non berdés. 

S. Vernalis ZL. 5p. 864; DC.; Lap.; Dub.; (Pyrenaïca planta 
exclusa) Lois. ; Schultz.; Rchb.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — 
Fleurs livides, odorantes , d’un jaune verdâtre, contractées 
sous la gorge en cymes axillaires corymbiformes, pédoncu- 
lées et rapprochées en panicule feuillée. Calice profondément 
divisé en lobes oblongs, herbacés, non scarieux sur les bords. 
Etamines à la fin saillantes. Capsule ovoïde, conique, velue- 
olanduleuse. Graines noires, striées, rugueuses. Feuilles 
pétiolées, cordiformes , doublement crénelées. Tige velue, 
épaisse, fistuleuse, simple, dressée, à 4 angles. Racines 
fibreuses. Plante finement velue-glanduleuse. 2) Juim-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; St-Béat, Esquierry. — Nous n'avons 
rencontre que le S. Pyrenaïca dans les endroits cités par Lapeyrouse. 

S. Peregrina L.sp. 866; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; S. geminiflora Lam. — Fleurs d'un pourpre livide, à 
gorge dilatée, en cymes axillaires, lâches, pauciflores (2-5), 
pédonculées, formant une panicule allongée feuillée. Calice 
profondément divisé en lobes lancéolés-aigus. Etamines in- 
eluses ; appendice staminal obtus. Capsules globuleuses, gla- 
bres , luisantes, un peu acuminées. Graines brunes, plis- 
sées, rugueuses. Feuilles glabres, pétiolées, ovales on ovales- 
lancéolées, en cœur ou tronquées à la base, dentées en scie. 
Tige glabre ou munie de quelques poils courts réunis en 
petit paquets, fistuleuse, striée, quadrangulaire, simple ou 
rameuse. Racine fibreuse. Plante de 6 décimètres , d’un vert 
gai. ©) Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales ; fort Belle- 
garde; Gauterets; sables maritimes près Bayonne. C 

2. Calice bordé d’une membrane blanche-scarieuse. 

S. Pyrenaïea Benih in D C. prod.; Gren. Godr.; S. ver- 
nalis Lap.? — Fleurs jaunâtres, à lèvre inférieure blanchâtre , 
à lèvre supérieure d’un brun pourpre, livide, axillaires et en 
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cymes corymbhiformes, pédonculées, dressées, formant une 
panicule nue ou peu feuillée. Calice velu, visqueux, à lobes 
ovales bordés d’une marge blanchâtre-scarieuse. Appendice 
staminal large, réniforme, entier. Capsules glabres, ovoïdes, 
olobuleuses, acuminées. Corolle à lèvre supérieure entière 
et bifide; l'inférieure à lobes intermédiaires réfléchis, d’un 
blanc jaunâtre livide. Graines très petites, brunes, rugueuses. 
Feuilles longuement pétiolées, souvent très velues vers les 
pétioles, d'un vert jaunâtre, ovales-arrondies ou en cœur, 
irrégulièrement crénelées , à crénelure plus ou moins large, 
bi-tridentées au sommet. Tige velue, fistuleuse, épaisse , à 
4 angles. Racine pivotante, fibreuse. Plante de 1-3 décimè- 
tres, à odeur balsamique forte, plus ou moins visqueuse. — 
Cette viscosité ne se présente pas lorsque la plante croit dans 
les lieux découverts. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; Esquierry, Cauterets, Pierrefitte, vallée 
de Trébons. R. | 

3. Panicule non feuillée. 

S. Alpestris Gay.; Benth. in D C. prod.; Gren. Godr.; S. 
Scopoli D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Benth. cat.; S. betonicæfolia Lap.; 
S. glandulosa W. K.; Mut.; S. auriculata Scop. — Fleurs d’un 
pourpre verdâtre extérieurement et. d’un pourpre livide à 
l'intérieur, en panicule pyramidale allongée, non feuillée. 
Pédicelles poilus-glanduleux ainsi que l'axe floral. Calice à 
divisions obovées, orbiculaires, à marge supérieure sca- 
rieuse. Filets des étamines poilus-glanduleux ; appendice 
staminal réniforme, orbiculaire. Capsules ovoïdes , globu- 
leuses, acuminées, glabres. Graines brunes, rugueuses. 
Feuilles pubescentes très grandes ou de moyenne grandeur, 
ridées en scie, à dents sub-aiguës, à limbe plus ou moins 
orand , large et en cœur à la base, opposées ou lanctolées et 
sub-acuminées; les radicales plus où moins longuement pé- 
tiolées ; les caulinaires moins longuement pétiolées; les supé- 
rieures linéaires bractéiformes. Tige pubescente ou hérissée, 
simple, fistuleuse, quadrangulaire. Plante de 4-8 décimètres. 
% Juillet-Août. 

Hab. Les bois et eux humides sub et alpins. CC. 

A. Nodosa L. sp. 863; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; S. aquatica Chaum.— Fleurs d’un rouge obscur, 
ou verdâtres, brunes supérieurement, en longue panicule, à 
rameaux glanduleux. Pédicelles glabres dans leur moitié 
supérieure, glanduleux au dessous des fleurs. Calice à divi- 
sions ovales-obtuses, denticulées au sommet, étroitement 
scarieuses. Filets des étamines poilus-glanduleux ; appendice 
staminal obové, tronqué ou sub-émarginé. Capsule ovoïde, 
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glabre. Graines très petites, rugueuses. Feuilles glabres,, 
pétiolées, ovales-aiguës ou ovales-lancéolées, un peu en 
cœur à la base, ou tronquées, doublement ou simplement 
dentées, à pétiole non ailé. Tiges glabres où longuement 
pubescentes, dressées, simples où rameuses, quadrangulaiï- 
res. Racine noueuse, souvent tuberculeuse. Plante d'un vert 
sombre. Z Juin- Juillet. 

Hab. Les bois et les lieux couverts, bords des chemins. CCC. 

S. Aquatiea L. sp. 864; D C. prod.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Benth. in D C. prod.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.: : S. aur. iculata D C. 
ft. fr. Dub Lois. à Eu oblong gifolia Lois. — Fleurs d'un rouge 
brun ‘foncé, disposées en longue panicule, à rameaux et à 
pédicelles munis de poils sub-2landuleux. Calice à divisions 
sub-orbiculaires, très scarieuses sur les bords. Filets des 
étamines munis de poils glanduleux; appendice staminal 
orbiculaire. Capsule ovoïde- olobuleuse. Feuilles d’un vert 
sombre, cordiformes, oblongues- obtuses, bordées de créne- 
lures ouvertes, à pointes obtuses calleuses, souvent munies 
à la base de deux appendices foliacés , toutes pétiolées. Tige 
quadrangulaire, étroitement ailée sur les angles. Racines 
fibreuses. Plante de 4 décimètres à deux mètres, très ra- 
meuses. Z Juillet-Août. 

Hab. Bords des eaux. CCC. 

S. Canina Z. sp. 865; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; S. multifida Lam. ; S. lucida Al. ; 5! auropurpu- 
rea Moret.; Ruta canina Clus. — Fleurs d’un pourpre noir, 
en petites cymes rapprochées en panicule, elanduleuses | 
pédicellées. Calice à lobes orbiculaires scarieux sur les bords, 
Etamines saiïllantes; appendice staminal lancéolé-aigu ou 
nul. Capsule elobuleuse, apiculée. Feuilles pétiolées, glabres, 
pinnatifides, ailées, à lobes plus ou moins linéaires, plus ou 
moins larges ou oblongs ; les derniers lobes confluents , 
inégalement incisés-dentés. Tige de 1-6 décimètres, cylin- 
drique ou sub-cylindrique, lisse glabre. Souche grosse, 
produisant plusieurs tiges suh- simples et formant par leur 
ensemble un petit buisson. Racines pivotantes. % Juin- 
Août. : 

Hab. Pyrénées centrales ; lieux NP re et terres incultes su 
et très alpines, à la montée d Ordincède. CCC. 

S. Hoppii Koch; Reut.; Gren. Godr.; S. canina var. b. 
D C.fl. fr.; Benth. in D C. prod.; S. juratensis Schl. — Fiebrs 
d'un rouge noirâtre mêlé de blanc, jaunâtres, deux fois plus 
grandes que celles du $S. canina ; en cymes rapprochées 
en panicule étroite à poils slanduleux. Pédicelles égalant 
ordinairement la longueur de la capsule. Calice à lobes sub- 
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orbiculaires, scarieux, blanchâtres sur les bords. Corolle à 
lèvre supérieure deux fois plus longue que le tube. Capsule 
sub-globuleuse, près d’une fois plus grosse que celle du S. 
canina. Feuilles ordinairement pinnatifides, à lobes étroits 
incisés-dentés. Port du $S. canina, mais moins fétide.. Tous 
les autres caractères du S$. canin s'appliquent à l'espèce 
décrite. Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées (Gren. Godr.). 

490. ANTIRRMEMUN Zournef. inst. p. 167 (Muflier). 
— Calice à 5 divisions profondes. Corolle à tube large, en 
oueule, bossue à la base, dépourvue d’éperon; lèvre supé- 
rieure bifide, renversée ; l'inférieure trilobée; palais proémi- 
nent, renflé et fermant la gorge. 4 étamines didynames. 
Capsule oblique, à deux loges s'ouvrant au sommet par trois 
trous. Graines rugueuses. Plantes vivaces ou annuelles, her- 
bacées, rarement ligneuses. Feuilles opposées ou alternes. 

A. Orontium L. sp. 860; DC.; Lap.; Dub. ; Lois.; Mu. ; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, d’un rouge clair, par- 
fois rayées ou blanches, axillaires , sub-sessiles. Pédoncule 
poilu-slanduleux. Calice poilu-glanduleux, à lobes inégaux, 
linéaires, plus longs que la corolle. Etamines ciliées vers le 
sommet. Pistil et ovaire glanduleux. Capsule velue , ovoïde, 
renfermée à la base du calice. Graines oblongues, pourvues 
sur une face d'une côte longitudinale et sur l'autre d'un 
sillon profond , à bords dentés. Feuilles glabres, sub-pétio- 
lées, opposées et alternes, linéaires, oblongues ou lancéolées, 
atténuées en pétiole, souvent un peu velues; les supérieures 
linéaires. Tige de 1-2 décimètres, droite, cylindrique, sim- 
ple où rameuse, poilue-glanduleuse au sommet. Plante 
presque glabre ou munie de longs poils étalés, glanduleux 
vers le sommet de la tige. ® Juin-Septembre. 

Hab. Les moissons. CCC. 

A. Majus Z. sp. 859 ; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs passant du pourpre au jaune, blan- 
châtres, maculées à la gorge ou tout à fait blanches, en 
grappe, poilues-glanduleuses, pédicellées. Calice poilu-glan- 
duleux à lobes inégaux, courts, obovés ou sub-orbiculaires, 
obtus. Style poilu-glanduleux. Capsule légèrement pubes- 
cente, glanduleuse, ovoïde, munie au sommet de trois tuber- 
cules. Graines grisâtres, ovoïdes, munies de côtes saillantes 
denticulées et anastomosées en réseau. Feuilles d'un vert 
sombre, glabres, entières, elliptiques-lancéolées ou sub- 
linéaires: les inférieures et les moyennes atténuées en un 
court pétiole ; les supérieures très étroites, sub-sessiles. Tige 
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de 2-6 décimètres, dressée, simple ou rameuse, glahre infé- 
rieurement , pubescente et un peu glanduleuse vers le som- 
met. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Vieux édifices, vieux murs. CCC. 

A. Latifolium D C. fl. fr.; Benth. in D C. prod.; Mill; 
Rchb.; Gren. Godr.; À. majus var. b. Mut.; À. diffusum Bernh. 
— Fleurs peu nombreuses, jaunes, à renflement basilaire 
saillant, en grappe lâche, poilues-glanduleuses. Divisions du 
calice obovées, elliptiques, poilues, ciliées. Feuilles larges, 
courtes , ovales ou ovales-lancéolées , obtuses, pubescentes , 
souvent glanduleuses. Tige velue, diffuse. — Cette espèce ne 
diffère de l’Antirrhinum majus avec lequel on la confond 
souvent que par les caractères décrits ci-dessus. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ({Gren. Godr.). R. 

A. Sempervirens Lap.; D C.; Dub.; Mut.; Endress.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches ou d’un blanc jaunâtre, 
rayées de violet foncé sur la lèvre supérieure et sur le tube, 
opposées, très écartées, solitaires à l’aisselle des feuilles, for- 
mant une grappe plus ou moins allongée, pédonculées. Ca- 
lice pubescent, à segments linéaires-lancéolés. Corolle un 
peu pubescente, prolongée en un éperon court et arrondi. 
Capsule globuleuse, fortement poilue-glanduleuse. Graines 
petites, munies de côtes minces et saillantes, sub-parallèles , 
présentant une étoile sur une des faces. Feuilles un peu 
charnues, glauques, opposées, persistantes, ovales ou oblon- 
gues, quelquefois sub-orbiculaires, entières, atténuées en 
pétiole; les inférieures souvent pourpres en dessous, cou- 
vertes sur les deux faces de poils courts et feutrés. Tiges très 
cassantes, d'un, rarement deux décimètres, très nombreu- 
ses. Souches ligneuses, très rameuses. Z% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; les roches siliceuses, sur les ponts des 
vallées de Luz, de Cauterets; Esquierry, Maladetta, Pic du Midi, lac 
Bleu, Agos aux bords de la route, Gèdre, Gavarnie, vallée de Héas, 
ete Re 

A. Asarina L. sp. 860; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, blanches, rosées ou 
rougeätres , axillaires et solitaires, souvent opposées et 
écartées. Pédoncules plus longs que le calice. Celui-ci à 
dents lancéolées, velues-glanduleuses. Capsule glabre. Graï- 
nes pyriformes, brunes, ridées. Feuilles pubescentes, oppo- 
sées, longuement pétiolées, réniformes, ovales, crénelées et 
en cœur à la base. Tiges de 1-3 décimèires, nombreuses, 
pubescentes-glanduleuses, couchées et rampantes. Souches 
sub-ligneuses, rameuses. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, depuis Perpignan jusqu’à 
Luchon ; Pic de Gard, cascade de Montauban près Luchon. CCC. 
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491. ANARRHINUM Desf. (Anarrhine), — Calice à 5 
divisions profondes. Corolle tubuleuse avec ou sans bosses 
à la base, à gorge ouverte et sans palais proéminent; lèvre 
supérieure dressée ; l'inférieure trilobée. 4 étamines sub- 
didynames; anthères réniformes. Capsule globuleuse, petite, 
à deux loges. Graines ovoïdes, tuberculeuses. 

A. Bellidifolium Desf.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Antirrhinum bellidifolium L. mant 417 ; 
Linaria bellidis folio Dalech. — Fleurs petites, d'un bleu 
violet, tachées de blanc rosé, en grappe simple, effilée, 
atteignant 1-2 décimètres ou formant plusieurs grappes ter- 
minales. Calice à divisions lancéolées, mucronées. Corolle à 
tube cylindrique, à éperon grêle et recourbé. Capsule globu- 
leuse, glabre. Graines très petites, chagrinées. Feuilles radi- 
cales en rosette, lancéolées, obovales-obtuses, dentées, 
nervées , atténuées en pétiole; les caulinaires divisées 
jusqu’à la base en lanières linéaires ou étroitement lan- 
céolées-linéaires. Tige de 1-5 décimètres, droite, grêle, plus 
ou moins rameuse. (2) Juin-Aoùût. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Collioure ; de Cierp à Lu- 
chon, Cazarilhes près de cette dernière ville. C. 

492. LEANARIA Tournef. inst. p. 158 (Linaire). — Calice 
petit, à 5 divisions. Corolle munie d’un tube prolongé à la 
base en éperon; lèvre supérieure bifide réfléchie; l'inférieure 
trilobée, à palais renflé, proéminent, fermant souvent la 
sorge. Capsule ovale ou globuleuse, à deux loges s'ouvrant 
chacune par un pore au sommet. Graines anguleuses. 

1. Feuilles longuement ou brièvement pétiolées ; gorge fermée 
par le palais; graines oblongues; plantes vivaces. 

EL. Cymbhalaria ill.; D C.; Dub. ; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Antirrhinum cymbalaria L. sp. 851 ; Lap.; Antirrhinum 
hederæfolium Pourr. — Fleurs de 8-10 millimètres, d’un bleu 
violet, à palais blanc taché de jaune, solitaires à l’aisselle 
de toutes les feuilles, pédicellées. Calice glabre, à dents lan- 
céolées-linéaires, aiguës. Corolle à éperon courbé deux fois 
plus court que la corolle. Capsule globuleuse dépassant le 
calice. Graines brunes, ovoïdes, couvertes de côtes saillantes, 
souvent parallèles et interrompues. Feuilles longuement 
pétiolées, cordiformes-arrondies , à 5-7 lobes arrondis, un 
peu mucronés; les supérieures à lobes aigus. Tige se divi- 
sant dès la base en un grand nombre de rameaux étalés et 
radicants. Racine grêle,.fibreuse.. Plante glabre. % Mai- 
Octobre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; vieux murs: (Lap.} R. 
To. IT. 7 
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L. Spuria Jill; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
L. lanigera FI. port.; Antirrhinum spurium L. sp. 851; Wild. ; 
Fuchs.; Lap. — Fleurs jaunes, à lèvre supérieure pourprée, 
veloutée, solitaires à l’aisselle des feuilles de la base au 
sommet de la tige. Pédoncules velus , étalés , dépassant les 
feuilles. Calice velu, à dents ovales-lancéolées sub en cœur à 
la base. Corolle à éperon subulé, courbé. Capsule globuleuse, 
glabre. Graines petites, brunes, finement alvéolées, en 
réseau. Feuilles pétiolées, pubescentes, ovales-arrondies, 
obscurément dentées, les inférieures parfois opposées. Tige 
couchée, rameuse ou dressée, munie à la base de rejets 
filiformes allongés, rampants. Plante de 1-6 décimètres, 
pubescente. @ Juin-Octobre. 
Hab. Les champs cultivés. CCC. 

%. Elatine Desf.; D C.; Dub.; Lois. ; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Antirrhinum elatine L. sp. 851 ; Lap. — Fleurs petites, 
solitaires à l’aisselle des feuilles de la base au sommet. Pé- 
doncules longs, filiformes, glabres, étalés. Calice velu, à divi- 
sions lancéolées-acuminées. Corolle à éperon subulé, droit 
ou un peu courhé. Capsule globuleuse, hispide. Graines 
petites, brunes, ovoïdes, couvertes de points déprimés et de 
côtes saillantes anastomosées. Feuilles brièvement pétiolées, 
velues; les inférieures ovales, souvent opposées; les moyennes 
ovales-hastées, alternes ; les supérieures sagittées, rarement 
entières. Tige rameuse dès la base, à rameaux grêles, allon- 
gés, couchés. Plante de 2-6 décimètres, couverte de longs 
poils mous étalés et de poils plus courts glanduleux. Racines 
orèles, fibreuses. ® Fuin-Octobre. 

“lab. Les champs cultivés. CCC. 

2. Feuilles non pétiolées, alternes, éparses ou verticillées. 

a. Graines marginces. 

EE. Vulgaris Pœnch; DC. fl. fr.; Dub.; Lois.; Benth in D C. 
proë.; Borr.; Gren. Godr.; L. genistifolia Benth. cat.; L: cihata 
Lang.; Antirrhinum linaria L. sp. 858; Lap.; Antirrhinum com- 
mune Lam.— Fleurs jaunes, à palais orangé barbu, en grappe 
terminale serrée. Pédoncules couverts, ainsi que la grappe, de 
petits poils glanduleux. Bractées linéaires réfléchies. Calice 
glabre ou légèrement muni cà et là de poils glanduleux, à 
divisions lancéolées-aiguës. Corolle à éperon conique, subulé, 
droit ou un peu courbé. Capsule ovoïde, glabre, grosse, deux 
fois plus longue que le calice. Graines noïres, largement 
bordées, plus ou moins tuberculeuses au centre. Feuilles 
toutes éparses, glabres, lancéolées, linéaires-aiguës, triner- 
vées, toutes alternes, éparses ou entassées. Tige de 2-4 déci- 
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mètres, un peu fétide, dressée, glabre ou pubescente, simple 
ou rameuse. Racine rampante. % Juillet-Septembre. 

Var. a. Peloria L. am. 1, p. 55; Gren. Godr. — Corolle dé- 
pourvue d’éperon ou pourvue de 2-5 éperons déjetés. 

{lab. Le pe les champs, les prairies GCC.; var. 4. : Pyrénées 
centrales, champs de Gerde près Bagnères. RR. 

L. Italiea 7rev.: Benth. in D C. prod.; Mut.; Gren. Godr.; 
L. genistifolia D C.; Dub.; Lois.; L. angustifolia Rchb.; L. pani- 
culata Peyer.; Vest.; L. Bauhini Mut.; Antirrhinum genistifo- 
lium Vül.: Antirrhinum polygalæfolium Poirr.; Antirrhinum 
angustifolium Lois.; Antirrhinum  Bauhini Gaud. — Fleurs 
d'un jaune citron, glabres, petites, en grappe serrée dépour- 
vue de poils glanduleux. Pédicelles et calice glabres. Celui-ci 
à divisions courtes, lancéolées. Capsule globuleuse, petite, 
uue fois plus longue que le calice. Graines tuberculeuses 
au centre. Feuilles épaissies, glauques, lancéolées-linéaures, 
nombreuses, dressées ou étalées, très aiguës. Tige dressée, 
un peu rameuse au sommet. Espèce très voigine du L. vul- 
garis; mais la corolle du L. italica est plus petite, plus serrée, 
et la capsule de moitié moins grosse. Z Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Villefranche (cap. Galant).K. 

L. Pelisseriana D C.; Dub.; Lois.; Borr.; Gren. Godr.; 
Antirrhinum pelisserianum L. sp. 855; Lap. — Fleurs d'un 
pourpre violet, à palais blanchâtre, pédonculées, disposées au 
sommet des tiges et des rameaux en épi d'abord court et 
serré, puis allongé et lâche. Pédoncules glabres. Bractées 
linéaires, dressées. Calice glabre à divisiens linéaires-acumi- 
nées. Corolle à éperon droit, conique, subulé, de la longueur 
de la corolle. Capsule globuleuse, déprimée, de moitié plus 
courte que le calice. Graines discoïdes, lisses, bordées et 
entourées d’un cercle de poils. Feuilles de la tige linéaires, 
un peu épaisses, alternes; les inférieures verticillées ; celles 
des rameaux stériles ternées, ovales-lancéolées. Tige de 1-3 
décimètres , grêle , droite, simple ou rameuse, souvent en- 
tourée à la base de rejets stériles. Racine grêle. Plante gla- 
bre. @ Mai-Juin. 

Hab. Les champs des contreforts des Pyrénées. R. 

L. Arvensis Des/.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Antirrhinum arvense var. a. L. sp. 855 ; Antirrhinum 
arvense Waälld.; Lap. — Fleurs bleuâtres, striées, petites, 
d'abord en petite cyme serrée qui s’allonge ensuite en grappe 
lâche, interrompue. Pédoncules plus courts que le calice, 
poilus-glanduleux ainsi que la grappe et le calice. Bractées 
linéaires. Calice à divisions linéaires-ohlongues . recourbées 
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au sommet. Corolle à lèvre supérieure à deux lobes oblongs, | 
obtus, étalés. Eperon subulé, court. Capsule globuleuse, un 
peu glanduleuse, dépassant le calice. Graines petites, très 
comprimées , grisâtres, à bordure large. Feuilles glauques, 
glabres, linéaires, alternes ; les inférieures quaternées. Tige 
de 1-4 décimètres, simple ou très rameuse dès la base, où 
elle est entourée de rejets courts à feuilles verticillées. Ra- 
cine grêle. @& Juin-Août. 

Hab. Les champs, les moissons, les vieux murs. CCC. 

b. Graines non marginées. 

EH. Sparten Hoffm. et Link; Benth. in D C. prod.; Mut.; 
Gren. Godr.; L. Juncea Desf.; D C. fl. fr.; Pub.; Antirrhinum 
spartium L. sp. 854; Lap. — Fleurs jaunes, à palais plus 
foncé, en grappes glabres ou pulvérulentes , courtes et un 
peu serrées à l'extrémité des rameaux, pédicellées. Bractées 
très petites, linéaires. Corolle à éperon droit, conique, su- 
bulé, aussi long que la corolle. Stigmate bifide. Capsule un 
peu plus courte que le calice. Graines très petites, triquètres, 
ridées. Feuilles glabres, linéaires, sub-sétacées. Tige de 1-4 
décimètres, glabre, grêle, simple ou très rameuse, à rameaux 
étalés très grèles. @) Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Oriéntales et occidentales; lieux sablonneux, envi- 
rons de Perpignan et de Bayonne. C. 

He. Sérinata D C. fl. fr.; Dub.; Lois.; Benth. in D C. prod.; 
Borr.; Gren. Godr.; L. rupens Desf.; Mut.; L. monspessulana 
Dum.; Antirrhinum monspessulanum L. sp. 854% Antirrhinum 
striatum Lam.; Antirrhinum repens Lap: — Fleurs d'un blanc 
cendré ou bleuâtres, striées de violet, en grappe terminale. 
Pédoncules glabres ou sub-ciliés. Calice glabre, à divisions 
lancéolées , linéaires-aigus, dressées, beaucoup plus courtes 
que la corolle. Celle-ci à palais ample; lèvre supérieure à deux 
‘lobes obtus redressés ; lèvre inférieure à lobes demi-circulai- 
res ; éperon droit, conique, très court. Capsule plus grande 
que le calice. Graines noires, fortement et irrégulièrement 
ridées, en réseau, triquètres, munies d’une légère membrane. 
Feuilles nombreuses, lancéolées ou linéaires-aigués; les infé- 
rieurés verticillées ; les supérieures éparses. Tige de 2-6 dé-- 
cimètres, dressée ou étalée, grêle, cassante , simple ou très 
rameuse, ordinairement entourée à la base de rejets stériles 
nombreux. Plante glabre, souvent glauque. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; lieux stériles, 
champs arides jusqu'à l'hospice au pied du port de Vénasque. GGC: 

3. Rameaux florifères diffus ou étalés-dressés ; graines marginées. 

EH. "Hinyamifolia D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
Antirrhinum. supinum var, 4. thymifolium Lap.a Antirrhinum 
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hyinifolium Valh.; Séhultz.; Antirrhinum glaucum Thore. — 
Fleurs jaunes à palais plus foncé, en grappe courte et com- 
pacte au sommet des rameaux. Pédoncules très courts, gla- 
bres ainsi quelle calice. Celui-ci à divisions oblongues, spatu- 
lées. Corolle à éperon de même longueur que le limbe. Capsule 
olobuleuse , glabre. Graines brunes, minces, convexes sur 
une face et concaves sur l’autre, largement marginées, lisses. 
Feuilles verticillées par 2-3, obovées, ovales, largement 
oblongues , glauques et glabres. Tige d'un, rarement deux 
décimètres, divisée jusqu'à la base en un grand nombre de 
rameaux Plante grêle , glauque et glabre, dressée puis cou- 
chée, simple ou rameuse. @) Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées occidentales; les sables maritimes aux environs de 
Bayonne. CC. 

HE. Migirin D C.; Dub.; Lois.;Mut.; Gren. Godr.; Antirrhi- 
num alpinum L. sp. 856; Lap. — Fleurs violettes ou d'un 
pourpre bleuâtre ; à palais d'un jaune safrané plus ou moins 
vif, striées , en grappes courtes , à la fin allongées au sommet 
des rameaux. Ceux-ei glabres, demême que les pédoncules. 
Calice à divisions linéaires plus courtes que la capsule. Corolle 
à éperon aussi long qu'elle. Capsule globuleuse, glabre. 
Graines sub-planes, ovales sub-orbiculaires, largement bor- 
dées, noires et lisses. Feuilles presque toutes verticillées par 
4, linéaires, uninervées, glabres, glauques ainsi que les 
rameaux. Tiges divisées dès la base en un grand nombre de 
rameaux, couchées puis dressées, simples ou rameuses. Ra- 
cine fibreuse. Plante d’un à deux décimètres, glabre, glauque. 
@) Juin-Août. 

Hab. Toute la chaîne; régions alpine et subalpine, débris mouvants 
de toutes les roches; descend jusque dans les basses vallées, sur les 
sables du bord des gaves. CC. 

EH. Supra Desf.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; L, maritima D C.; L. Thuillieri Mérat; Antirrhinum su- 
pinum L. sp: 856; Lap.; Antirrhinum bipunctatum Thuill. ; 
Antirrhinum maritimum Poir.; Schuliz. — Fleurs grandes, 
d’un jaune pâle, à palais orangé, en grappes courtes, com- 
pactes, à la fin un peu allongées au sommet des rameaux 
pubescents-2landuleux ainsi que les pédoncules. Ceux-ci très 
courts. Calice pubescent-glanduleux , à divisions linéaires- 
oblongues, plus court que la capsule. Filets des étamines 
velus à la base. Capsule sub-elobuleuse, glabrescente. Grai- 
nes planes, ovales, orbiculaires, largement margintes, noires, 
sub-lisses au centre. Feuilles linéaires, sub-charnues, rap- 
prochées, éparses ou parfois presque toutes verticillées par 
3-4, glauques, glabres. Tige divisée au collet en un grand 
nombre de rameaux couchés, diffus puis dressés , simples où. 
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rameux. Racine annuelle. Plante glauque, glabre inférieure- 
ment, pubescente supérieurement. @) Juin-Septembre. 

Hab. Partout, les champs et les sables. CCC. 

Aux environs de Bayonne, dans les sables maritimes où elle croît 
en abondance, cette plante à les fleurs en grappes très allongées, sa 
corolle est très petite; elle est glabre dans presque toutes ses parties. 

EL. Pyrenaîïea D C.; L. supina var. D. Gren. Godr.; Antir- 
rhinum pyrenaicum Presl.; Antirrhinum dubium Vill.; Antirrhi- 
num supirum var. b. grandiflorum et Antirrhinum glaucum Lap. 
— Fleurs grandes, jaunes, à palais plus foncé, orangé, en grap- 
pes courtes compactes, à la fin allongées au sommet des ra- 
meaux fortement pubescents-glanduleux ainsi que les pédon- 
cules courts et le calice. Celui-ci à divisions linéaires-oblon- 
gues beaucoup plus courtes que la capsule. Corolle grande, à 
éperon plus long que le limbe, pubescente sur la partie supé- 
rieure et le palais. Filets des étamines légèrement velus à la 
base. Capsule globuleuse, glabre, munie au sommet de quel- 
ques poils glanduleux. Graines noires, planes, ovales-orbicu- 
laires, largement marginées, fortement chagrinées au centre. 
Feuilles et port du L. supina. — Dans les hautes régions, la 
tige est plus raide, les feuilles radicales et celles des rameaux 
stériles plus petites, sub-spatulées. — Plante plus ou moins 
glauque, glabre inférieurement. ® Juim-Septembre. 

Hab. Les champs de toutes les vallées alpines et subalpines. CCC. 

2. Feuilles alternes ou opposées; corolle à gorge non complètement 
fermée par Île palais; graines ovoïdes non marginées. 

L. Minor Desf.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren Godr.; 
Antirrhinum minus L. sp. 852; Lap. — Fleurs petites, d'un 
blanc rosé ou violettes, à palais jaune ou jaunâtre, distantes, 
nombreuses, axillaires, solitaires, en grappes lâches, feuil- 
lées. Pédoncules grêles beaucoup plus longs que le calice. 
Celui-ci à divisions inégales, linéaires-oblongues, obtuses. 
Corolle velue-glanduleuse, à éperon obtus. Capsule ovoïde, 
poilue-glanduleuse, un peu plus courte que le calice. Graines 
d'un brun jaunâtre, très petites, munies de côtes longitudi- 
nales plus ou moins régulières et anastomosées. Feuilles li- 
néaires-lancéolées, obtuses ; les inférieures opposées, atté- 
nucées en court pétiole; les supérieures alternes , étroites, sub- 
linéaires. Tige de 1-2 décimètres, dressée, simple ou rameuse 
dès la base ; rameaux dressés. Racine grêle. Plante couverte 
de poils courts et glanduleux. ® Juin-Octobre. 

Hab. Les champs, le bord des eaux, les lieux arides. CCC. 

FE. Rubrifolia D C.; Dub.; Lois. : Gren. Godr.; Antirrhi- 
mum fiiforme Poir. — Kileurs d'un bleu violet, axillaires, 
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solitaires, en grappes ordinairement allongées. Pédoncules 
3-4 fois aussi longs que le calice. Celui-ci à divisions inégales, 
linéaires-oblongues. Corolle poilue-glanduleuse, campanulée, 
sub-cylindrique , à éperon filiforme très aigu. Capsule ovoïde, 
poilue-glanduleuse, plus courte que le calice. Graines ob- 
longues, sillonnées, hérissées de tubercules entre les côtes. 
Feuilles épaisses, ovales ou oblongues; les inférieures ovales, 
opposées et rapprochées, sub en rosette à la base, glabres ; 
les supérieures alternes , poilues, devenant linéaires-oblon- 
oues. Tige de 10-15 centimètres, glabre inférieurement, 
poilue-glanduleuse vers le sommet. Racine grêle. © Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientaltes; environs dé Perpignan (Gren.). 

EL. Origanifolia D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; L. 
antèrrhinum L. sp. 852; Antirrhinum Villosum Lap. — Fleurs 
d'un bleu violet, pâles, blanchâtres à la base, axillaires, pé- 
donculées, solitaires, en grappes courtes et lâches au sommet 
des rameaux. Cäalice à divisions inégales, linéaires-oblongues. 
Corolle velue-glanduleuse , à éperon conique de moitié plus 
court que les sépales. Capsule ovoïde, poilue-glanduléuse , 
plus courte que le calice. Graines noires, munies de côtes 
longitudinales anastomosées. Feuilles épaisses, oblongues ou 
obovées, brièvement pétiolées ; les inférieures opposées, 
ovales, glabres; les supérieures alternes, poïlues-glandu- 
leuses. Tiges nombreuses , diffuses puis redressées, glabres 
inférieurement et pubescentes supérieurement. Souche dure. 
Plante velue, pubescente ou sub-glabre. % Avril-Juillet. 

Var. b. Grandiflora Gren. Godr. ; Antirrhinum crassifolium 
Willd. — Fleurs plus grandes que celles du type, à poils plus 
longs, plus fortement glanduleux, à lèvre supérieure d'un 
beau bleu. Capsule très glanduleuse. Feuilles très épaisses. 
Plante constamment couchée. Z Juillet-Août. 

Hab Le type : Pyrénées centrales, vieux murs; très commune à 
Lourdes; var. b.: Pic du Midi, port de Vénasque. RR. 

433. GRATIOLA L. jen. 29 (Gratiole).—Calice à 5 divi- 
sions, muni de deux bractées à la base. Corolle tubuleuse, à 
deux lèvres peu prononcées; la supérieure échancrée; l'in- 
férieure à trois lobes. 4 étamines, rarement 5, insérées sur 
le tube de la corolle; deux munies d’anthères pendantes, à 
deux fentes, et deux stériles. Stigmate à deux lamelles. Cap- 
sule biloculaire, ovale, s’ouvrant au sommet. 

G. Officinalis L. 5p. 24; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un rose päle ou blanchâtres, à tube 
jaunâtre, strié, axillaires, solitaires, longuement pédoncu-. 
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lées, munies sous le calice de deux bractées plus longues et 
plus larges que les divisions du calice. Celui-ci à segments 
linéaires-aigus. Corolle barbue intérieurement au dessus de 
l'insertion des étamines fertiles. Capsule ovoïde, acuminée. 
Graines petites, oblongues, anguleuses, alvéolées. Feuilles 
lisses, sessiles,, embrassantes, opposées, lancéolées, presque 
trinervées, dentées en scie dans leur partie supérieure. Tige 
dressée, simple, fistuleuse, arrondie à la base, quadrangu- 
laire au sommet. Racine rampante. Plante glabre, lisse. % 
Juillet. | 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales ; les marais 
et les lieux aquatiques; Collioure, base du Canigou, au Soulan de 
Barèges, Bayonne. R. 

4%4. VERONICA Z. gen. (Véronique). — Calice per- 
sistant , à 4 ou rarement 5 divisions souvent inégales,. 
Corolle en roue, monopétale, à 4 lobes ; les supérieurs plus 
larges, à tube très court. Deux étamines saillantes. Stigmate 
entier. Capsule comprimée, marquée d’un sillon sur chaque 
face, ovale ou en cœur renversé, à deux loges, à cloison 
opposée aux valves. Placenta formé de deux lamelles. 
Plantes annuelles ou vivaces. Feuilles opposées ou les su- 
périeures alternes. Fleurs axillaires, solitaires ou en grappe. 

1. Racines vivaces; grappe simple, terminale, unique ou avec 
quelqu’autre latérale. 

V. Spicata L. 5p. 14; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; V. longifolia et spicata Lois.; Lap. — Fleurs d’un 
bleu vif ou pâle, très nombreuses, en grappe de 4-10 centi- 
mètres, dense et spiciforme. Pédicelles courts munis de brac- 
tées linéaires. Calice à divisions ovales-lancéolées, velues. 
Corolle 2-3 fois plus longue que le calice, à divisions in- 
férieures oblongues-lancéolées aiguës. Style long. Capsule 
velue-glanduleuse, sub-globuleuse, à peine fendue au som- 
met, émarginée, renfermant plusieurs graines lisses, pla- 
nes sur la face interne. Feuilles brièvement pulvérulentes, 
fermes, opposées, ovales ou lancéolées-oblongues, crénelées, 
dentées, terminées en pointe obtuse, atténuées en court 
pétiole. Tige de 1-2 décimètres, ascendante, raide, simple, 
pubescente, grisâtre, ordinairement glanduleuse au sommet. 
Souche horizontale, sub-ligneuse. % Juillet-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées, pâturages sub et alpins, Pic du Midi; 
Arise, etc., etc., etc. C. 

2. Racines vivaces; grappes axillaires opposées. 

V. Teucrium 2. 57. 16: Benth. in D C. prod; Mut.': 
Borr,; Gren. Godr. — leurs grandes, d'un beau bleu ou 
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roses, en grappes denses, allongées. Pédicelles dressés. 
Bractées linéaires-lancéolées. Calice à 5 divisions très inéga- 
les, linéaires, ciliées et non ciliées ; la supérieure plus courte. 

Corolle à lobes ovales; les trois inférieurs aigus. Capsule 
glabrescente ou poilue supérieurement, dépassant à peine le 

calice, oblongue, un peu comprimée, échancrée au sommet, 

arrondie à la base. Graines planes. Feuilles sub-sessiles, op- 
posées, ovales-oblongues, lancéolées ou sub-linéaires, plus 

ou moins ridées en réseau, incisées-dentées, plus ou moins 
pubescentes ou velues sur les deux faces. Tiges de 1-3 déci- 
mètres, simples ou très nombreuses, couchées à la base, puis 
ascendantes ou sub-dressées, pubescentes ou velues. Souche 
PE ape tracante, rameuse, un peu ligneuse. % Juin- 
uillet. 
Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; Mont-Louis, 

St-Béat, environs de la Case de Brousset, vallée de Gabas. R. 

V. Prostrata L. 5p. 17; D C.; Dub.; Mut.; Lois.; Borr.; 
Gren. Godr.; V. acutiflora et V. latifolia var. g. dubia Lap.; 
V. dentata Schrad.; V. lutetiana Ræœm.; Schultz. — Fleurs d'un 
bleu rougeâtre, ou roses, en grappes courtes. Calice à 5 
lobes inégaux, glabres ou ciliés. Lobes de la corolle arrondis 
au sommet. Capsules glabres. Feuilles sub-sessiles, linéaires- 
lancéolées ou lancéolées, réfléchies sur les bords, atténuées 
en court pétiole. Tiges grêles, dures, couvertes d'un duvet 
court et crépu, longuement étalées, couchées, disposées en 
cercle, sub-ligneuse à la base. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis, St-Béat, Pi- 
quette d'Ereslids dans les prés; sur les petits mamelons au Pas 
de l'Echelle près de Luz. RR. 

V. Chamædrys Z.5p. 17; DC.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu clair, blanches à la base, en 
orappes lâches, dresséés. Pédicelles étalés-dressés, pubes- 
cents ainsi que l'axe floral, les bractées et le calice, plus 
longs que la capsule et que les bractées. Calice à 4 lobes 
lancéolés. Style plus long que la corolle. Capsule ciliée, 
comprimée, retrécie à la base, échancrée en cœur au som- 
met. Feuilles molles, sub-sessiles, ovales, en cœur, gros- 
sièrement incisées-dentées , velues en dessous, rugueuses. 
Tiges de 1-2 décimètres, faibles, rampantes et radicantes à 
la base, puis ascendantes, redressées , cylindriques, garnies 
de deux lignes de poils opposés. Souche grêle, longue, 

.rampante, rameuse. Plante à poils blancs, plus ou moins 
pubescente, à feuilles plus où moins larges, grandes ou 
petites. % Avril-Maiï. 

Hab. Les champs, les bois, le bord des haies. GGC. 
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V. Urticœæfolia /. fin. sup. 83; Jacq.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.;:Mut.; Gren. Godr.; V latifolia Lam.; Vill.; Dalech. — 
Fleurs bleues ou roses, or andes, en grappes lîches, formant 
une paninule. Pédicelles étalés- dressés, pubescents-glandu- 
leux, très longs, grêles. Axe floral pubescent-glanduleux. 
Calice très petit, à 4 lobes lancéolés égalant à peine le tiers 
de la capsule, pubescent-elanduleux. Corolle veince. Capsule 
pubescente, ciliée, comprimée, sub-orbiculaire, plus large 
que longue, très échancrée au sommet. Feuilles opposées, 
sessiles, un peu ridées, très nervées, grandes, ovales-acumi- 
nées, fortement dentées en scie, à dents AÎSUËS ; les supé- 
rieures très arrondies à la base et très acuminées au sommet ; 
les caulinaires inférieures petites. Tige de 2-4 décimètres, 
cylindrique, dressée, simple, pubescente. Souche courte- 
ment rampante. Racine fibreuse. 2 Juillet-Août. 

PL Pyrénées-Orientales; Mont-Louis , Saleix, Madres, Castanèse 
(Lap.) 

VW. Anagallis L.;s0:46; D G.;: Lans Dubois; 
Berr.; Gren. Godr.— Fleurs d'un bleu clair, veinées , parfois 
rosées en grappes lâches.. Pédicelles étalés plus longs ou 
plus courts qüe le calice et que les bractées. Calice à 4 divi- 
sions glabres, lancéolées. Corolle plus courte que les divi- 
sions du calice. Style égalant la capsule. Celle-ci glabre, sub- 
orbiculaire, à peine émarginée au sommet, rentlée, à deux 
loges renfermant un grand nombre de graines jaunûtres , 
ovoïdes , sub-planes sur les deux faces. Feuilles glabres , 
sessiles, "opposées semi-embrassantes, ovales ou lancéolées- 
aiguës, dentées en scie où sub- entières , à rameaux. fleuris 
naissant à l’aisselle des feuilles. Tige fistuleuse, de 1-8 déci- 
mètres, glabre, plus où moins épaisse, sub- quadrangulaire, 
dressée vers la partie supérieure et un peu couchée à la base. 
Plante glabre ou munie de quelques poils glanduleux placés 
sur les pédicelles. % Mai-Septembre. 

fab. Sur le bord des ruisseaux et les ruisseaux, eaux courar- 
tes. CC. 

V. Anagalloïdes Guss.; Benth. in D C. prod.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs de l'espèce précédente, en grappes là- 
ches. Pédicelles très étalés ou dressés, poilus-glanduleux de 
même que l'axe floral. Calice poilu-glanduleux à la base, à 
sépales étroitement lancéolés, un peu poilus-glanduleux: 
Capsule renfermée dans le calice, elliptique-obtuse, un peu 
où à peine marginée au sommet, Ciliée-glanduleuse tout 
autour. Feuilles opposées par 2-3, étroitement lancéolées ow 
sub-linéaires-aiguës, embrassantes à la base, entières ou à 
peine dentées. Tige grêle, fistuleuse ; un peu couchée à:.la 
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bas, puis dressée. — Le reste comme dans le V. anagallis. % 
Mai-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales; les ruisseaux des environs de Bagnères. C. 

3. Grappes alternes, parfois opposées. 

V. SeutellataZ.sp. 16 ; DC.;Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.— Fleurs blanches, souvent striées de rose ou de 
bleu, en grappes nombreuses, très lâches, portées sur des 
pédoncules très gréles. Pédicelles filiformes, sub-capillaires, 
très longs, étalés. Calice à 4 lobes égaux, glabres , lancéolés, 
plus courts que la capsule. Celle-ci arrondie à la base, com- 
primée, entourée sur les bords d'une marge mince échan- 
crée au sommet. Style plus court que la capsule. Feuilles 
sessiles , opposées, lancéolées, linéaires-aigués, entières ou 
obscurément dentées. Tige de 1-5 décimètres, grêle, faible, 
rameuse, radicante puis redressée. Plante glabre ou rarement 
pubescente. Z Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales ; les marais et les lieux humides; lac de 
Lourdes, etc.; etc., etc. CG. 

V. Beceabunga L. sp. 16; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs bleus ou bleuâtres, en grappes 
lâches, ascendantes. Pédicelles étalés, plus longs que le 
calice. Celui-ci à 4 lobes glabres, ovales-lancéolés. Capsule 
glabre, sub-orbiculaire, à peine échancrée , un peu renflée. 
Graines ovoïdes, jaunâtres, sub-planes. Feuilles opposées, 
un peu pétiolées , ovales ou oblongues-elliptiques, obtuses, 
olabres, crénelées, denticulées , charnues. Tige de 2-5 déci - 
mètres, rampante, radicante à la base, puis redressée-ascen- 
dante, cylindrique, fistuleuse, simple ou rameuse. Souche 
rampante. Plantes s'allongeant par une extrémité et se dénu- 
dant par l’autre. Z Mai-Septembre. 

Hab. Lieux humides, les ruisseaux, etc. CCC. 

V. Montana Z. 59. 17; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu pâle ou blanches, vei- 
nées de pourpre ou de lilas très foncé, en grappe pauciflore. 
Pédicelles velus plus longs que le calice. Celui-ci à 4 lobes sub- 
évaux, velus ou sub-elabres, obovés, plus courts que la cap- 
sule. Celle-ci grande, plus large que haute, très comprimée , 
émarginée au sommet , éiliée tout autour. Feuilles molles, pé- 
tiolées , opposées, ovales, poilues, fortement dentées. Tiges 
de 1-2 décimètres , couchées, un peu radicantes à la base, 
faibles, hérissées ainsi que les pétioles. Z Mai-Juin. 

Hab, Les bois les forêts et les lieux ombragés des montagnes. G. 
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VW. Aplaylla 2. 5p. 14; DC; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; V. nudicaulis Lam.; V, depauperata W. K. Rchb. — 
Fleurs bleues, veinées, peu nombreuses, 1-5, en grappe pau- 
ciflore au sommet de pédoncules grêles, pubescents-glandu- 
leux. Calice à divisions oblengues, obtuses, plus courtes que 
la corolle. Capsule grande, comprimée, émarginée au som- 
met, violette, pubescente, double du style. Graines jaunà- 
tres, planes, très petites. Feuilles en rosette, radicales, 
lâches ou très serrées, atténuées en un court péliole, poilues, 
obovées ou sub-orbiculaires, entières ou dentées du milieu 
au sommet. Tige nue, presque nulle ou variant de 1-8 cen- 
timètres. Souche ligneuse, rameuse, à divisions courtes ou 
allongées, rampante ou radicante, terminée par une rosette 
de feuilles. Z Juillet-Août. | 

Hab. Pyrénées-Orientales , centrales et occidentales; les pâturages 
et les débris sub-mouvants des régions alpines; Lhécou, Pie du Midi, 
etc., etc., etc. CCG. 

VW. Officimalis L. sp. 14; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs petites, d’un bleu pâle ou blan- 
ches, veinées de rose ou de bleu foncé, en grappes serrées, 
multiflores, portées sur des pédoncules raides, épais. Pédi- 
celles dressés plus courts que le calice. Celui-c1 à 4 lobes 
lancéolés-linéaires, velus-glanduleux, de moitié plus courts 
ou égalant la capsule. Corolle petite. Style égalant la eap- 
sule. Celle-ci aussi large que haute, comprimée, triangulaire, 
entière ou fortement échancrée au sommet, velue, plus ou 
moins glanduleuse. Graines jaunâtres, petites, comprimées, 
ovoïdes, lisses. Feuilles opposées, atténuées en un court 
pétiole, pubescentes, obovées, elliptiques ou oblongues, den- 
tées ou entières. Tige de 1-10 décimètres, couchée, rameuse, 
radicante, très velue ou sub-olabre. Plante d'un vert sombre, 
à poils articulés, velue, visqueuse au sommet. Z Juin-Juillet. 

Var. a. Plante sub-glabre. Fleurs bleues, en grappe fructi- 
fère, grèles, dressées, velues, sub-glanduleuses. Capsule 
moins longue que les sépales, sub-glabre ou un peu velue- 
glanduleuse. Sépales glabres. Axe floral velu-slanduleux. 
Feuilles glabres ou sub-tomenteuses, oblongues, pétiolées, 
dentées. Z Juillet-Août. 

Hab. le type : Pyrénées centrales ; les bois, le bord des chemins 
CCG.; var. à. : régions alpines, Pic du Midi, Aucupat. RR. 

4. Grappes terminales; calice à 4 divisions; graines comprimées, 
bi-convexes ; feuilles diminuant insensiblement de la base au 
sommet. 

a. Plantes vivaces. 

VW. Nusamaulariæ Gouan; D C.; Dub.; Mur. Gren. Godr.; 
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V. irregularis Lap.; Rchb. — Fleurs d'un bleu clair ou rosées, 
en petit capitule sessile, pauciflore et feuillé, un peu 
allongé à la maturité. Pédicelles très courts. Bractées suh- 
foliacées. Calice à divisions oblongues, longuement ciliées. 
Colle à divisions supérieures plus étroites, linéaires ; l'infé- 
rieure deux fois plus large et plus longue. Axe et bractées 
pubescents. Capsules orbiculaires, faiblement échancrées, 
olabres et ciliolées sur le même pied. Style égalant environ 
la capsule. Feuilles toutes opposées, rapprochées vers l'ex- 
trémité des rameaux, oblongues ou obovées, petites, épais- 
ses, glabres ou ciliolées sur les bords inférieurs, atténuées 
en un court pétiole; les inférieures plus grandes; les supé- 
rieures imbriquées. Tige tortueuse, ligneuse à la base, très 
rameuse, radicante, nue et couronnée à l’extrémité, redressée 
par les feuilles et les fleurs. Z Juillet-Août. 

Hab. Toutes les régions supérieures de la chaine, Pie du Mide R. 

Ÿ. Frutieulosa L. 5p. 15; Lap.; Dub.; Benth in D C. prod.; 
Mut.: Gren. Godr.; V. frutescens Scop.; Vill. — Fleurs d’un 
beau bleu, rarement blanches ou roses, en tête ou en grappe 
courte, lâche, un peu allongée à la maturité (2-3 centimè- 
ires). Pédicelles s’allongeant après la floraison. Bractées 
linéaires. Calice à 4 divisions oblongues-obtuses plus courtes 
que la capsule, couvert ainsi que toute la grappe de poils 
courts et crépus, glanduleux ou non glanduleux. Capsule 
velue ou poilue-clanduleuse, ovale, comprimée, plus haute 
que large, échancrée au sommet. Graines jaunâtres, sub-0bo- 
vées, comprimées, presque rudes. Feuilles toutes opposées, 
plabres ou ciliées, luisantes, épaisses, oblongues ou obovées, 
entières ou faiblement crénelées, à une nervure, atténuées 
en un Court pétiole; les inférieures petites, spatulées; les 
supérieures plus grandes, elliptiques-oblongues. Tiges tor- 
tueuses , ligneuses à la base, très rameuses ; rameaux cou- 
chés, diffus, puis redressés. Plante de 5-15 centimètres, gla- 
bre inférieurement, très feuillée. Z Juillet- Août. 

Var. b. Pilosa Gren. Godr.; V. saxalilis Jacq.; D C.; Lois.; 
Lap.; Mut. — Grappes couvertes de poils articulés non 
glanduleux. Fleurs bleues à gorge purpurine. Capsule poilue 
non glanduleuse. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Type et var.: toute la chaine des Pyrénées sub et très 
alpine. CCC. La variété b. colore à la longue le papier où elle 
est renfermée; le type le fait aussi mais d'une manière moins pro- 
noncée. 

V. Beïlidioïdes L. sp. 15; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d’un beau bleu clair, en grappe 
courte ef serrée, hérissée de poils articulés. Pédicelles plus 
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courts que le calice et que les bractées lancéolées. Calice, 
capsule et axe floral très velus-olanduleux, à sépales 
oblongs. Capsule grande, ovale, faiblement échancrée. Grai- 
nes d’un jaune pâle, très petites, obovées, comprimées, 
entourées d'une ligne ou marge d’un jaune plus claïr. 
Feuilles radicales, grandes, nombreuses, rapprochées en 
rosette, oblongues-obtuses, épaisses, atténuées en pétrole, 
entières ou dentées au sommet, poilues ou scabres ; celles de 
la hampe sessiles, opposées ; les supérieures petites. Tige de 
6-15 centimètres, couchée à la base, puis redressée, velue, à 
poils plus ou moins glanduleux. Plante munie de 1-3 paires 
de feuilles sessiles. Z Juillet-Août. 

Hab. Toutes les Pyrénées; les prairies élevées , régions sub et al- 
pines, Pic du Midi, etc., etc., C. 

V. Alpina Z. sp. 15; D C. fl. fr.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Benth. in D C. prod.; V. pumila AU.; V. integrifolia Wild... — 
Fleurs d'un bleu pâle, petites, en grappe courte, hérissée 
de poils longs et articulés. Pédicelles plus courts que le calice 
et que les bractées lanctolées. Calice hérissé, à sépales 
lancéolés, un peu plus courts que la capsule. Celle-ci 
ovale-oblongue, hérissée, comprimée, faiblement échancrée 
au sommet. Style 2-5 fois plus court que la capsule. Graines 
très petites, d'un jaune brun, comprimées. Feuilles opposées, 
quelquefois alternes au sommet de la tige, sessiles, glabres- 
centes ou hérissées, entières ou crénelées, ovales ou ellip- 
tiques ou sub-aigués ; les inférieures et les supérieures plus 
petites; les moyennes souvent très grandes. Tige de 3-12 
centimètres, couchée d'abord, puis ascendante, feuillée. 
Racine fibreuse. Plante pubescente ou hérissée. % Juillet- 
Août. 

Hab. Lieux frais, humides ou secs ; régions subalpines. CCC. 

V. Serpyllifolia Z. sp. 15; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, rayées de bleu, 
bleuâtres ou rosées, en grappes multflores souvent très 
allongées. Pédicelles courts, poilus-glanduleux ainsi que les 
bractées. Calice à divisions ovales-oblongues, obtuses, 
glabres ou ciliées-glanduleuses, égalant ou un peu plus 
courtes que la capsule. Celle-ci petite, sub-réniforme, arron- 
die à la base, échancrée au sommet, comprimée, ciliée-glan- 
duleuse ou glabre.. Graines d’un jaune brun, comprimées, 
ovoides. Feuilles opposées, épaisses, glabres, luisantes, lisses, 
oblongues, sub-linéaires ou orbiculaires; les radicales pé- 
donculées ; les moyennes et les supérieures sessiles, entières 
ou obscurément dentées. Tige de 5 centimètres à deux déci- 
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mètres, simple ou rameuse, radicante à la base, puis dressée, 
très finement pubescente. % Mai-Octobre. 

Hub. Toute la chaîne; les champs, les bords des chemins; remonte 
jusque dans les régions alpines. CCC. 

“W. Ponœæ Gouan; D C.; Lap.; Dub.; Gren. Godr. — 
Inflorescence toujours terminale. Fleurs d'un rose violet ou 
bleues, veinées, à gorge blanche, en grappe lâche, dressée. 
Pédicelles dressés, pubescents-glanduleux, ainsi que l'axe 
floral. Bractées linéaires. Calice à divisions sub-linéaires de 
moitié plus courtes que la capsule. Celle-ci sub-glabre, 
cihée tout autour, obcordiforme, légèrement échancrée au 
sommet. Corolle beaucoup plus large que le calice. Style 
très court. Graines jaunâtres, comprimées, sub-orbiculaires. 
Feuilles un peu rudes, brièvement poilues et pédonculées, 
opposées par 2-5, ovales ou allongées ou ovales-lancéolées, 
fortement dentées en scie. Tige de 6 centimètres à trois 
décimètres, simple ou rarement rameuse, dressée, courhée, 
pubescente. Souche longuement rampante. Z Juin-Juillet. 

Hab: Toutes les Pyrénées subalpines, bords des eaux et au 
pied des roches humides. CCC. 

D. Plantes annuelles. 

V. Arvensis L. sp. 18; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; V. polyanthos Thuill.; V. Bellardi Al. ; 
Engl. bot.; V. microphylla Kit. — Fleurs d'un bleu clair, 
petites, en grappe spiciforme à la fin lâche et très allongée. 
Pédoncules dressés, courts, cylindriques. Bractées égalant 
les fleurs. Calice à divisions très inégales, linéaires-lancéolées, 
velues-glanduleuses, dépassant la corolle et la capsule. 
Corolle petite, blanche à la gorge. Style très court. Capsule 
plus haute que large, en cœur, comprimée, divisée en deux 
lobes arrondis, ciliés. Feuilles opposées; les inférieures un 
peu pétiolées, cordiformes, ovales, crénelées, dentées, 
entières; les moyennes munies de trois fortes nervures; les 
florales supérieures alternes, oblongues-lancéolées. Tiges de 
1-2 décimètres, solitaires ou nombreuses, formant une 
touffe rougeâtre, pubescentes, rameuses ou simples, cou- 
chées à la base, à rameaux redressés. Plante très variable 
munie de poils articulés disposés sur deux rangs dans le 
bas. &) Avril-Août. 

Hab. Les champs, les prairies. CCC. 

V. Peregrina Z. 5p. 20; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
in D C. prod.; Gren. Godr.; V. remana L. sp. 19; V. mary- 
landica L. sp. 20; V. carnulosa et V. lœvis Lam.; Moris ; 
Schuliz.; V. sub-serrata Rchb. — Fleurs petites, bleuâtres, 
en grappe spiciforme, à la fin lâche, très allongée. Pédicelles 
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quadrangulaires beaucoup plus courts que le calice et les 
bractées foliactes, entières, atténuées en pétiole, dépassant 
de beaucoup les fleurs. Calice à 4 divisions linéaires- 
oblongues, dépassant la corolle. Style presque nul. Capsule 
glabre, plus courte que le calice, en cœur renversé, légère- 
ment échancrée. Feuilles opposées, toutes atténuées en 
pétiole, entières ou faiblement crénelées se transformant 
insensiblement en bractées; les inférieures pétiolées, obovées, 
oblongues. Tige dressée , très rameuse. Racine fibreuse. 
Plante de 1-12 centimètres, glabre. © Avril-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; les champs. C. 

V. Verna L. 5p.19; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; iBotr:s 
Gren. Godr.; V. poli ygonoïides et F. pennatifida Lam: js V. succu- 
lenta All.; Y. Dillenii Crantz.; V. Bellardi Willd. — Fleurs 
d’un bleu pâle, en grappe spiciforme, à la fin lâche et très 
allongée. Pédicelles dressés, cylindriques, plus courts que le 
calice. Bractées égalant presque les fleurs. Calice à 4 divi- 
sions inégales, lancéolées-linéaires, velues-glanduleuses, 
plus longues que la corolle et que la capsule. Celle-ci en 
cœur renversé, comprimée, Ciliée-glanduleuse, échancrée , 
plus grande que le style qui n'atteint pas l’échancrure. 
Feuilles opposées, un peu velues, se transformant insensi- 
blement en bractées, sub-linéaires, entières; les radicales 
ovales, atténuées en pétiole; les moyennes ovales, pennati- 
fides, à lobes moyens plus grands; les florales lancéolées. 
Tige de 4-12 centimètres, droite, pubescente, à rameaux 
dressés ou simples, à poils simples et crépus-glanduleux 
vers le sommet. Racine pivotante. @ Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; les environs du pic d’Ereslids près de 
Parèges. RR. 

VW. Aeinifolia Z. sp. 19; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; V. romana All.; Vail.; Vill. — Fleurs d’un 
bleu clair, jaunes à la gorge et blanchâtres sur les bords, en 
grappe allongée. Pédicelles étalés, grêles, cylindriques, beau- 
coup plus longs ou égalant les bractées et le calice. Celui-ci 
à 4 divisions petites, ovales, velues-glanduleuses, plus 
court que la corolle et moitié moins long que la capsule. 
Style court. Capsule comprimée, échancrée, à lobes arrondis 
ciliés. Feuilles un peu épaisses, souvent rougeûtres; les in- 
férieures opposées, atténuées en pétiole, ovales-obtuses, en- 
tières ou faiblement crénelées ; les supérieures sessiles. Tige 
grêle, de 5-10 centimètres , simple où rameuse dès la base. 
Racine oblique. Plante couverte de poils articulés sim- 
ples ou glanduleux. @ Avril-Mai. 

Hab. Pnie -Orientales et centrales; champs sablonneux, Mont- 
Louis; Tarbes, Orignac près Bagneres. I 
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,, >. Graines creusées d'un côté et convexes de l'autre. 

| a. Fleurs en grappes lâches ; feuilles florales bractéiformes. 

V. Triphyllos L. 52. 19; D C.; Lap.; Dub. ; Lois. ; Mui. : 
Borr.; Gren. Godr.; V. digiütata Lam.— Fleurs d’un bleu foncé, 
quelquefois violettes, axillaires. Pédicelles ascendants, longs, 
poilus-elanduleux, dressés. Calice à 4 lobes obtus égalant 
ou dépassant très peu la corolle. Style plus court que l’échan- 
<rure de la capsule. Celle-ci très grande, orbiculaire, gonflée 
vers là base, cemprimée vers le haut, ciliée-glanduleuse, à 
échancrure peu ouverte. Style égalant le tiers de la hauteur 
de la capsule. Feuilles un peu épaisses, opposées ; les infc- 
rieures ovales, entières, pétiolées ; les caulinaires moyennes 
sessiles, à 3-5 lobes, digitées, obtuses; les caulinaires supé- 
rieures lancéolées ou bi-tripartites. Tiges de 4-10 centimètres, 
pubescentes, dressées, glanduleuses, rameuses dès la base. 
2% Mai-Juin. 

Hab Pyrénées-Orientales; Mont-Louis, à la citadelle: Pratto-de- 
Mollo R.— Les échantillons que je possède m'ont été donnés par 
le docteur Bubani en 1841. 

VW. Prœeox 1/7; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; Borr.; Gren. 
Godr.; V. ocymifolia Thuill.; Schuliz.— Fleurs bleues, rayées, 
axillaires, en grappes lâches. Pédicelles plus longs que le 
calice et que les bractées, finement poilus-glanduleux. Calice 
à lobes oblongs plus courts que la corolle et presqu'aussi 
longs que la capsule. Celle-ci oblongue, sub-orbiculaire, plus 
haute que large, gonflée, ciliée-glanduleuse, à échancrure 
peu profonde. Feuilles radicales et caulinaires ovales et un 
peu en cœur, pétiolées, pubescentes, irrégulièrement et pro- 
fondément crénelées, souvent un peu glanduleuses ; les supé- 
rieures ovales-ohlongues, entières ou crénelées. Tige de 
9-20 centimètres, dressée ou ascendante, simple ou rameuse, 
à rameaux souvent divergents, pubescente, faiblement glan- 
duleuse à la base. &® Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; coteaux et champs sablon- 
neux; Pla-Guilhem (Lap.); St-Béat, Bagnères. R. 

b. Fleurs en grappes feusllées: pédoncules réfléchis après l'anthèse: feuilles 
| florales semblables aux caulinaires. 

. VW. Persiea Poir.; Gren. Godr.; V. Buxbauwmii Ten.; Borr.; 
V. hospita M.'K.; V. Tournefortii Gmel.; V. fiiformis D C.; 
Dub.; Rchb.; Mut. — Fleurs grandes, bleuâtres, velues, 
rayées, axillaïres et terminales. Pédicelles érès longs. Calice 
à divisions lancéolées, divariquées par paires, plus lon- 
gues que la capsule , ciliées, nervées. Capsule une fois plus 
longue que large, réticulée, à nervures saiïllantes, pubes- 
cente, comprimée , amineie sur les bords en carëne aiguë, 

TOM. I. 8 



110 SCROPHÜLARIACÉES. 

échancrée et un peu rétrécie au sommet, à lobes divergents, 
rétrécis, contenant 5-8 graines. Style égalant presque la lon- 
gueur de la capsule. Feuilles pétiolées, “sub- cordiformes; les 
radicales opposées, les caulinaires inférieures alternes , irré- 
oulièrement et profondément crénelées , pubescentes, sou- 
vent glanduleuses; les supérieures ovales- -oblongues, rare- 
rarement entières. Tiges de 1-2 décimètres , étalées- diffuses, 
velues, dressées-ascendantes , simples ou très rameuses. 
Plante pubescente et faiblement glanduleuse dans Île bas. 
@) Mars-Avril. 

Hab. Pyrénées centrales , les champs et le bord: des routes: très 
commune aux environs de Lourdes, dans le bassin et aux environs 
de Bagnvreset Pouzac. 

V. Agrestis Z. sp. 18; DC.; Lap.; Dub.; : Lois.; Mut.;.Borr. 
Gren. Godr.; V. pulchella Bast.; F usch: Moris.; Rchb. Fleurs 
d'un bleu pâle | veinées , à lobe inférieur blanc, en grappes 
axillaires. Pédicelles égalant ou dépassant peu la longueur 
des feuilles. Calice à divisions ovales- -aiguës Ou: obtuses, plus 
longues que la corolle et que la capsule. Celle-ci pailue- -glan- 
duleuse, en-cœur, plus large que longue, réticulée-veinée, à 
lobes conflés . carénée sur les bords, à échancrure étroite au 
sommet , contenant 4-5 graines dans chaque loge. Style 
court, égalant environ la moitié de la hauteur de la capsule. 
Feuilles courtement pétiolées, cordiformes-oblongues ou 
ovales, dentées, crénelées, d’un vert jaunâtre ou olhivâtre; les 
inférieures opposées. Tige de 1-2 décimètres, très rameuse , 
diffuse, étalée, pubescente. & Mars-Octobre. 

Hab. Les champs cultivés. CCC. 

*< Didyema Zen.; Gren. Godr.; V. polita Fries. ; Borr.; W. 
Aer var. b. Mut. — Fleur d’un hleu tendre, veinée, axil- 
Jaire ; solitaire. Pédoncule égalant ou dépassant les feuilles. 
Calice: à divisions larges, ovales, se recourbant un peu à la 
base ‘aiguës, for tement nervées. Capsule échancrée au som- 
met; à lobes très ventrus et arrondis sur les bords, à poils 
courts et serrés, peu ou pasglanduleux, contenant 8-10 grai- 
nes dans chaque loge. Style faisant saillie hors de l'échancrure. 
Feuilles d'un vert obscur, ovales-arrondies, en cœur ou pres- 
que réniformes, irCisées- dentées. souvent glabrescentes. Tige 
de 1-2 décimètres, grêle, très rameuse, diffuse, étalée. Plante 
ordinairement pubescente. @) Mar s-Octobre. 

Hab. Les champs, les vieux murs,-les jardins, CCG. 

V. Hederæfolia L. 59. 19; DC.; Dub.; Lois.; -Mut:s Gén. 
Godr. — Fleurs blanches où d'un bleu pâle , en grappe axil- 
laire , solitaire. Pédoncules sillonnés égalant ou dépassant les 
feuilles. Calice à divisions en cœur, acuminées, aiguës, lon- 
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guement ciliées, dressées après l’anthèse, faisant saillie en 
dehors-par les côtés. Capsule glabre, sub-globuleuse, conte- 
nant 1-2 graines. Feuilles pétiolées, velues, cordiformes- 
arrondies , grandes ou trè#petites, à 3-5-7 lobes obtus; les 
radicales ovales entières ou ovales oblongues. Tige de 3 cen- 
timètres à 1 mètre, couchée, rameuse. Plante pubescente. ® 
Mars-Novembre. | 

Hab. Les champs; fleurit presque toute l’année. CCC. 

495. SIBTHORPHIA Z. gen. 320 /Sibthorpie). — Calice 
à 5 divisions. Corolle régulière, sub en roue, à tube grêle et 
égal au calice, à 5 lobes sub-égaux et émarginés. 4 étamines 
dont deux plus courtes. Stigmate capité. Capsule comprimée, 
orbiculaire , à deux loges, marquée d’un sillon sur chaque 
face, s’ouvrant au sommet. 

S. Europæa L. sp. 880 ; D C.; Dub.; Lois.; Lam.; Engl. bot.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, très petites, axil- 
laires, solitaires. Pédoncules grêles, de 8-10 millimètres de 
longueur, plus courts que les pétioles, pubescents ainsi que 
le calice. Celui-ci à 5 divisions lanctolées. Corolle dépassant 
à peine le calice. Capsule renfermée dans le calice, contenant 
2-4 graines grises, ovoïdes, sub-pubescentes. Feuilles longue- 
ment pétiolées, cordiformes, orbiculaires , crénelées, velues. 
Tige de 6-12 centimètres, filiforme, étalée à terre, radicante. 
Plante pubescente. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Les lieux humides sablonneux et sur les roches calcaires; 
environs de Bayonne, St-Jean-de-Luz. R. 

4%6G. LEMOSELLA . gen. 7170 (Limoselle). — Calice à 5 
divisions. Corolle très petite, sub-campanulée, à tube plus 
court ou égalant le calice, à 5 lobes égaux ou sub-égaux. 
4 étamines didynames, quelquefois ? par avortement, à 
peine saillantes ; anthères uniloculaires par la soudure des 
lobes. Stigmate capité. Capsule ovoïde, uniloculaire au som- 
met et biloculaire inférieurement, à 2 valves entières et pa- 
rallèles. Graines oblongues, droites , sillonnées ou ridées. 

L. Aquatica L. sp. 881; D C.; Lap.; Dub. ; Lois. ; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs très petites, 3-4 millimètres, blanches 
ou rosées, à tube verdätre. Pédoncules grêles, uniflores, radi- 
caux, réunis au centre d’une rosette de feuilles et plus courts 
qu'elles. Calice violacé, campanulé, à divisions aiguës plus 
courtes que la corolle. Gelle-ci à 5 lobes ovales-obtus. An- 
thères d’un pourpre noir. Capsule dépassant le calice. Graines 
oblongues, striées longitudinalement , ridées transversale- 
ment. Feuilles longuement pétiolées, toutes radicales, ovales- 
lancéolées, spatulées , très entières, lisses et un peu épaisses. 
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Plante de 3-8 centimètres, glabre et gazonnante. Racines 
émettant eé rejets œui produisent de nouvelles Mu Œ 
Juillet-Août. 

Hab. Lieux humides et sablonneux : : bords des rivières. CCC: 

49%. ERENUS Z. gen. 318 (Erine).— Calice à 5 divisions 
profondes. Corolle tubuleuse à tube grêle égal au calice, à 5 
lobes sub-égaux échancrés ou émarginés. 4 étamines didy- 
names incluses dans le tube ; anthères uniloculaires. Capsule 
ovoïde, biloculaire, marquée d’un sillon sur chaque face, à 
2 valves loculicides bifides ou bipartites,. 

E. Alpinus L. sp. 818; D C.; Lan. ; Lam, Dub,» Lors. ; 
Mut.; Rchb.; Gren. Godr. — Fleurs d'un bleu clair, rarement 
blanches où roses, velues en dehors, à lobe supérieur pro- 
fondément bifide, en grappe courte ét terminale s’alongeant 
après l’anthèse. Pédoncules solitaires, plus courts que les 
bractées dressées; celles-ce1 foliacées, oblongues, denticulées, 
pubescentes ou velues, ainsi que toute la grappe sub-corym- 
biforme. Calice à divisions linéaires-lancéolées ; aiguës ou 
obtuses, Corolle à tube cylindrique égalant la longueur, du 
calice, à limbe strié par des veines plus foncées... Capsule 
ovoïide plus courte que le calice. Graines ovoïdes, brunes, 
sub-rugueuses. Feuilles glabres ou pubescentes, d’un vert 
jaunâtre, brillantes, velues et même laineuses, oblongues-spa- 
tulées, incisées-dentées à leur sommet, atténuées en pétrole ; 
les radicales presqu'en rosette. Tige simple, étalée, ascen- 
dante, de 5 centimètres à deux décimètres, plus ou moins 
velue. Souche rameuse. Plante glabrescente, pubescente, 
“velue ou laineuse. % Juin-Aont. 

Var. D. Hirsutus Lap.; Gren. Godr. — Plante entièrement 
«couverte de longs poils blanchâtres et laineux. 

“Var. g. Viscoglandulosus Philip. — Plante couverte de 
poils articulés, visqueux, mêlés de poils glanduleux. Z Juin- 
Août. 

Hab. Le type : toute la chaîne sur les roches sub. et.alpines, CCG; 
la var. b.: vieux murs et bords des routes dans les vallées de Ga- 
varnie, de Cauterets, de Luchon,.etc. G.; var. g.: de Luz à SCia, bords 
de la routé, vallée de Barèges. R. 

A9S. DIGETALES Tournef. inst. p. 165 (Digitale) — 
Calice à 5 divisions inégales. Corolle campanulée, tubuleuse 
à tube ample, ventrue, à limbe oblique, à 4 lobes iNnÉégaAUx ; 
le supérieur échancré; l'inférieur bilobé. 4 étamines didy- 
namés insérées au fond de la corolle. Stigmate simple ou à 
deux lamelles. Capsule ovale, acuminée, partagée ‘en deux 
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loges par les bords rentrants des valves. Fleurs en grappe. 
Feuilles alternes ou éparses. 

D. Purpurea L. 5p. 806; D C.; Lap.; Dub. ; Lois.; Mut.; 
Borr.: Gren. Godr. — Fleurs grandes, pourprées extérieure- 
ment, barbues, blanches et maculées de tâches d’un pourpre 
foncé à l'intérieur, en grappes , spiciformes très longues, 
unilatérales. Pédoncule épaissi au sommet, tomenteux ainsi 
que l'axe floral et le calice. Celui-ci divisé en lobes larges, 
ovales, mucronulés. Bractées lancéolées-linéaires. Capsule 
ovoïde , velue-glanduleuse. Graines sphériques, brunes, 
nombreuses, très petites. Feuilles ovales-oblongues ou. lan- 
céolées, crénelées, pubescentes en dessus, tomenteuses en 
dessous; les inférieures longuement pétiolées; les supérieures 
sessiles. Tige de deux décimètres à un mètre, arrondie, 
dressée, simple ou rameuse au sommet. Racines fibreuses. 
Plante couverte de poils mous, fins etétalés. @ % Juin-Août. 

Hab. Sur les terrains siliceux secs ou humides. CG. 

D. Purpurascens Roth.; D C.; Dub.; Gren. Godr.; D. 
intermedia Lap.; D. hybrida Benth. cat.; D. fucata Erh.; D. 
longifiora Lej.; D. purpureo-luiea Mey. — Fleurs grandes, 
tubuleuses, campanulées, longuement atténuées à la base, 
en grappes serrées, unilatérales, d’un jaune rougeätre ou 
purpurines, maculées ou non maculées de pourpre à l'in- 
térieur. Calice à divisions lancéolées-aiguëés , pubescent, 
aussi que les pédoncules et l'axe floral. Corolle de trois cen- 
timètres de long sur un centimètre de large, ciliée- 
elanduleuse à son orifice, à lèvre supérieure tronquée, à 
lèvre inférieure trilobée. Capsule ovoïde, velue-glanduleuse, 
stérile (Gren. Godr.). Feuilles oblongues-lancéolées, glabres, 
pubescentes sur les nervures de la face inférieure, finement 
dentées en scie; les inférieures atténuées en long pétiole ; 
les supérieures sessiles. Tige arrondie , dressée, simple. 
Racines fibreuses. @) Z Juin-Juillet. 

ju Pyrénées centrales; vallée de Vénasque et environs de cette 
ville. R. 

D. Lutea L. sp. 867; Lap.; Benth. in D C. prod.; Lois.; 
Borr.; Mut.; Gren. Godr.; D. parviflora Al.; D C. fl. fr.; Dub. 
— Fleurs d'un blanc jaunâtre, velues et non maculées inté- 
rieurement, tubuleuses, campanulées, ventrues et resserrées 
sous la gorge, à lobe supérieur bifide, à lobules latéraux 
très aigus, disposées en longue grappe spiciforme , terminale 
et unilatérale. Pédoncules plus courts que le calice, glabres 
ainsi que l'axe floral. Calice glabre, à divisions linéaires- 
lancéolées, dressées, étalées, ciliées-glanduleuses sur les 
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bords. Capsule ovoïde, poilue-glanduleuse. Feuilles pâles en 
Gessous, vertes et luisantes en dessus, légèrement pubescentes 
à la base; les radicales rétrécies en pétiole ; les supérieures 
arrondies à la base, sessiles, acuminées. Tige arrondie, 
dressée, glabre, simple et rameuse. (2) Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; les bois, les atterrissements; montée 
d'Esquierry, Paillole, vallon d’Asté, environs de Barèges et de Gèüre, 
etc! etc:,0. 

D. Grandiflora Al.; Lam.; D C.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; D. ambigua Murr.; Lois.; D. lutea Poll.; D. ochro- 
leuca Jacq. — Fleurs d'un jaune pâle, veinées de lignes 
brunes en dedans, très grandes, disposées en longues grappes 
terminales et unilatérales. Pédoncules plus courts que le 
calice, un peu épaissis au sommet, velus-glanduleux, ainsi 
que l'axe floral et le calice. Celui-ci à üivisions lancéolées- 
linéaires recourbées. Corolle pubescente-glanduleuse, très 
ouverte à la gorge. Capsule ovoïde, acuminée, velue-glan- 
duleuse. Feuilles oblongues, lancéolées, dentées en scie, 
pubescentes, ciliées, sessiles, amplexicaules ; les inférieures 
atténuées en pétiole court et ailé; les supérieures semi- 
amplexicaules. Tiges obscurément anguleuses à la base. 
Plante de 4-8 décimètres, droite, simple, gréle, pubescente, 
à poils mous articulés. % Juin-Août. 

Hab. Pyrénées (Gren. Godr.), vallée d'Oo près d’'Esquierry. R. 

459. EUPHRASEA Tournef. inst. p. 174 (Euphraise). — 
Calice tubuleux où campanulé à 4 divisions. Corolle bilabiée, à 
Ièvre supérieure concave, échancrée, large, en casque, tron- 
quée, à lèvre inférieure plane, trilobée. 4 étamines didy- 
names placées sous le casque; anthères velues, inégalement 
éperonnés à la base; les inférieures aristées. Capsule incluse, 
oblongue, comprimée, biloculaire, polysperme, à valves 
entières ou bifides. Graines nombreuses, pendantes, fusifor- 
mes, striées et munies d’un sillon longitudinal. Plantes an- 
nuelles probablement parasites sur les racines des végétaux voisins 
(Decaisne). Feuilles opposées ; les supérieures éparses. Fleurs 
brièvement pédonculées en épis terminaux ou sub-latéraux. 

E. Oficinalis Z. sp. 841; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, à gorge jaune, 
striétes de violet, sub-sessiles, axilaires, solitaires à l’aisselle 
des feuilles supérieures. Calice velu-glanduleux, muni sur 
le tube de 5 côtes saillantes, à 4 lobes lancéolés, cuspidés, 
dressés. Corolle à lèvre supérieure crénelée au sommet ; 
l’inférieure maculée ou non maculée de jaune à la base, à 
trois lobes échancrés. Anthères barbues à la base. Capsule ve- 
lue supérieurement, oblongue-obovée, mucronulée. Graines 
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Asisâtres à côtes blanches, ridées transversalement. Feuilles 
sessiles, ovales-obtuses ; les inférieures à dents obtuses; 
les supérieures à dents aiguës. Tige de 6-12 centimètres, 
simple, ou rameuse, dressée, cylndrique. Plante poilue 
inférieurement, velue-glanduleuse dans toutes ses parties, 
très variable pour la grandeur de la fleur.— Fleurs grandes, 
var. a. grandflora Soyer-Will. — Fleurs moyennes, var. b. 
intermedia Soyer-Will. — Fleurs petites, var. g. parviflora 
Soyer-Will. @) Juin-Septembre. 

Hab. Les prairies et les lieux incultes. CCC. 

E. Nemorosa Pers.; Soyer-Will.; Borr.; Gren. Godr.; E. 
officinalis var. d: nemorosa Mut. — Fleurs blanches tachées de 
bleu (la lèvre supérieure est ordinairement bleue), axillaires 
et terminales. Calice glabre ou pulvérulent, non glanduleux 
de même que l'axe floral et les bractées, à divisions longue- 
ment cuspidées et un peu rudes sur les bords. Capsule légè- 
rement velue, linéaire-oblongue, tronquée et mucronée au 
sommet, étroite. Graines allongées, fusiformes, jaunâtres, 
à côtes blanches:et saillantes. Feuilles variables, épaisses, 
étroites ou larges, d’un vert foncé, dressées, sub-appliquées, 
luisantes, glabres ou pulvérulentes vers le haut, non glan- 
duleuses, munies de dents étroites et profondes, toutes ou 
les moyennes et les supérieures longuement cuspidées. Tige 
raide, courtement pubescente, simple ou très rameuse; ra- 
meaux dressés. Plante plus ou moins velue. 
Var. a. Grandiflora Soyer-Will.; Gren. Godr.; E. alpina D C. 

fl. fr. — Fleurs très grandes, 10-15 millimètres; dents des 
feuilles sétacées. 

Var. D. Intermedia Soyer-Will.; Gren. Godr.: E. officinalis 
var. b. parviflora Wallz.; E. pratensis Rchb. — Fleurs médio- 
cres, 5-7 millimètres; dents des feuilles sétacées ; plante plus 
ou moins glabrescente. 

Var. g. Parviflora Soyer-Will.; Gren. Godr.; E. minima Schl.; 
D C. fl. fr.; E. officinalis var. e. Lois.; Bartsia imbricata et B. 
humilis Lap. — Fleurs petites, jaunes, rouges ou blanches ; 
feuilles plus ou moins larges, à dents obtuses ou cuspidées; 
plante petite, glabrescente ou pubescente. 

Var. d. Alpina Gren. Godr.; E. alpina Lam.; E. Salisburgensis 
Koch; E. tricuspidata L. sp. 841.—Feuilles étroitement oblon- 
gues ou lancéolées, à dents sub-obtuses; les florales glabres, 
étroitement lancéolées, uni-bi-tridentées, en cœur à la base; 
fleurs grandes, @) Juim-Août. | 
.: Plante très variable par les fleurs-et par les feuilles et dont 
on pourrait faire autant d'espèces ou de variétés qu'il y en 
a de pieds sur nos montagnes. | | 

Hab. Les bois et les prairies jusque dans les régions alpines. GGC. 
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480. ODONTETES Hall.; Pers. syn. 2, p. 150 (Odonti- 
tes). — Calice tubuleux ou campanulé. Lèvre inférieure de la 
corolle étalée-dressée, à trois lobes entiers; la supérieure 
concave, entière ou émarginée. Palais non plissé. Anthères 
saillantes, mucronées, à loges toutes également aristées. Cap- 
sule oblongue, comprimée, s'ouvrant à peine au sommet. 
Graines sillonnées longitudinalement. Plantes rameuses à 
feuilles opposées. 

O. RBubra Pers; Benth. in D C. prod.; O0. verna Rchb.; 
Borr.; Euphrasia odontiles L. sp. 841; Lap.; Lois.; Dub:; Mut.; 
E. verna D C. fl. fr.; E. serotina Lam.; Bartsia odontites 
Smith. — Fleurs sub-sessiles, en épis unilatéraux feuillés 
allongés après la floraison, rosées, velues, à lèvres écartées ; 
la supérieure peu concave, tronquée, l'inférieure plus courte, 
à trois lobes spatulés, obtus, le médian sub-émarginé. 
Bractées lancéolées dépassant la fleur. Calice pubescent, à 
çuatre dents lancéolées. Etamines dépassant un peu la lèvre 
supérieure de la corolle; anthères jaunâtres, un peu barbues, 
à lobes surmontés de poils glanduleux qui agglutinent les anthè- 
res. Style long dépassant la lèvre supérieure. Capsule velue, 
ovale-oblongue, un peu tronquée au sommet. Graines fusi- 
formes, grisâtres, ridées transversalement. Feuilles larges à 
la base, lancéolées, acuminées, dentées, étalées, sessiles , 
munies de chaque côté de 2-5 dents. Tige de 1-3 décimètres, 
droite, très rameuse, pubescente, à rameaux ascendants. 
Plante rude, couverte de poils dirigés vers le bas sur la 
tige et dirigés vers le haut sur les feuilles. @ Juin. 

Hab. Les moissons, le bord des chemins. CC. 

O. Serotina Rchb.; Gren. Godr.; Borr.; 0. vulgaris Hev.; 
Euphrasia odontites D C.; Lap.; Dub.; E. odontites var. b. 
Lois.; Bartsia serotina Bertol. — Fleurs rougeûtres ou rosées, 
à lèvres écartées, sub-sessiles, en épis feuillés à la fin allon- 
cés. Corolle velue, à lèvres très inégales. Anthères barbues 
et réunies. Style dépassant la lèvre supérieure. Calice pubes- 
cent , à 4 dents lancéolées. Bractées oblongues-lancéolées , 
plus courtes que la fleur. Capsule ovale-oblongue , renfer- 
mée dans le calice. Graïnes petites, grisâtres , ridées trans- 
versalement. Feuilles lancéolées-linéaires, acuminées, den- 
tées. Tige de 2-5 décimètres, dressée, pubescente, rameuse , 
à rameaux ascendants. ®) Juillet-Août. | 

Hab. Les champs, les moissons, le bord des chemins. CC. 

®. Viscosa Rchb.; Benth. in D C. prod.; Gren. Godr.; 
Euphrasia viscosa L. mant. 86; D C.; Lap.; Dub.; Lois; E. 
linifolia Pol.; Morris. — Fleurs d'un jaune pâle, glabres où à 
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peine pulvérulentes, non ciliées sur les bords, en épis termi- 
naux unilatéraux et à la fin allongés. Bractées sub-linéaires; 
les inférieures plus longues, les supérieures plus courtes que 
la fleur. Calice pubescent-glanduleux ainsi que l’axe floral 
et les bords des bractées. Etamines placées et comme soudées 
ensemble sous le casque, à filets glabres ou scabres, à an- 
thères sub-laineuses à l'insertion des filets. Capsule velue, 
échancrée au sommet. Feuilles sessiles, lancéolées-linéaires 
ou linéaires-acuminées, entières ou à 1-2 dents de chaque 
côté, pulvérulentes, à poils simples et glanduleux. Tige de 1-3 
décimètres, raide, dressée, pubescente inférieurement, poi- 
lue-glanduleuse vers et au sommet. Plante odorante. 
Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Villefranche, bains du Vernet.R. 

©. Luten Rchb.; Benth. in D C. prod.; Gren. Godr.; Eu- 
phrasia lutea L. sp. 842; Lap.; Mut.; E. linifolia D C. fl. fr.; 
Dub.; Lois.; E. lœvis Gater.; Moris.; Schultz. — Fleurs jaunes, 
petites, pubescentes, à lobes ciliés et barbus, en épis terminaux 
et unilatéraux à la fin allongés. Bractées plus courtes que 
les fleurs. Calice pubescent , à dents triangulaires. Corolle à 
lèvre supérieure comprimée, tronquée au sommet. Etamimes 
et style saillants; filets poilus inférieurement ; anthères jau- 
nes, libres, glabres. Style hispide inférieurement. Capsule 
velue, échancrée au sommet. Feuilles linéaires-lancéolées , 
étroites, entières ou dentées ; les supérieures linéaires, en- 
tières. Tige de 1-2 décimètres, rougeâtre, couverte au som- 
met de petits poils courts sub-pulvérulents, à la fin glabres- 
cents, droite-rameuse ; rameaux étalés. ® Juillet-Septembre. 

Hab. Coteaux arides. C. 

4AS1. BARTSHA /. gen. 739 (Barsie). — Calice tubu- 
leux ou campanulé, coloré, non renflé, à 4 divisions. Corolle 
à lèvre supérieure concave, entière ou émarginée, à bords 
non repliés; l’inférieure à trois lobes dressés ou étalés; palais 
souvent convexe. Anthères velues. Stigmate épais. Capsule 
ovale ou oblongue, comprimée. Graines ovoïdes, compri- 
mées vers le hile, munies de 8-12 côtes dont les dorsales se 
prolongent en ailes. 

B. Alpina Z. sp. 839; D C.; Lap.; Dub:; Lois.; Borr.; 
Mut.; Gren. Godr.; Rhinanthus alpinus Lam. — Fleurs d'un 
rouge violacé, très longues, à tube étroit, dilaté ou arrondi, 
à lobe supérieur en casque, brièvement pédonculées , en épi 
terminal et feuillé, entier; l’inférieur trilobé, à divisions 
petites et arrondies. Bractées foliacées, violettes, 2-3, plus 
longues que le calice et velues-glanduleuses comme lui. Ca- 
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lice d’un violet sub-noirâtre , divisé en 4 lobes lancéolés. Co- 
rolle poilue sur le dos. Etamines poilues-laimeuses. Capsule 
poilue , aiguë, presque une fois plus longue que le calice. 
Graines grisâtres à côtes membraneuses ondulées. Feuilles 
sessiles, ovales, dentées, crénelées, opposées ; les supérieures 
embrassantes ; les inférieures plus petites ; toutes brièvement 
pubescentes. Tige de {:2 décimètres, simple , dressée, raide, 
poilue. Racine rampaute: Plante devenant noire par la dessi- 
cation. Z Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaîne, les pacages et les roches des régions sub 
et alpines ; Lhéris, etc., ete. C. | 

B. Spieata Ram. bul. phil; D'C.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; B. Fagoni Lap. — Fleurs violettes ou roses, longues de 
deux centimètres, brièvement pédonculées, en épi terminal 
dépourvu de feuilles, à lèvre supérieure: oblongue-agué, à 
lèvre inférieure trilobée; les lobes latéraux très étroits: Brac- 
tées lancéolées-linéaires, entières, égalant à peine la lon- 
sueur du calice et couvertes comme lui de poils courts sim- 
ples et de poils glanduleux. Calice à dents lancéolées-acumi- 
nées. Corolle à lobe inférieur mucronulé. Etamines poilues- 
laineuses, ne dépassant pas la corolle. Capsule velue, oblon- 
gue, plus courte ou égalant le calice. Graines grisâtres, 
linéaires, à côtes membraneuses ondulées. Feuilles opposées, 
ovales ou ovales-lancéolées, dentées en scie, poilues, scabres. 
Tiges de 2-4 décimètres, simples ou rameuses, finement pu- 
bescentes. Racines rampantes. Souche émettant un grand 
nombre de tiges. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales: montagnes de Rie, Pics de Gard, de Ca: 
gire; Pales-de-Bouc, lac d'Espingo, bords de l'étang d'Escoubous, 
près le pic d'Ereslids, les estibas de Luz, Cauterets, bois de’Lhéris. C. 

4182. TREIXAGO Siev. mém. mosq. 6, p. 4 (Trixagine). 
— Calice renflé-campanulé, à 4 lobes courts. Corolle à lèvre 
supérieure en casque court demi-cylindrique, à lèvre infé- 
rieure trilobée-étalée, à palais bi-gibbeux. Styles épaissis au 
sommet. Capsule ovale, globuleuse, gonflée, un peu compri- 
mée. Graines à côtes fines et longitudinales, non ailées. Pla- 
centa gros, épais, bifide. 

Æ. Apula Stev.; Benth. in D C.prod.; Gren. Godr.; Trixago 
versicolor Borr.; Bartsia trixago L. sp. ed. 1, p. 602; DC. fl. fr.; 
Dub. ; Lois.; Barlsiamaxima et Bartsiæversicolor Pers; Rhinanthus 
tricago L. sp. ed. 2, p. 849 ;. Bartsio maritima Lam.; Bellardia 
trixago AlU.; Barr. — Fleurs jaunes, blanchâtres, purpurines 
ou veinées de blanc, de jaune et de pourpre, en épis courts 
plus où moins poilus-visqueux dans toutes leurs parties. 
Calice à dents ovales, courtes, velues. Corolle à lèvre supé- 
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rieure velue, à lèvre inférieure trilobée plus longue que le 
casque. Etamines un peu velues-visqueuses, plus courtes 
que le casque. Capsule velue, très dure, ovoïde, globuleuse, 
dépassant peu les lobes du ealice. Graines très petites, jau- 
nâtres, à côtes fines longitudinales et saillantes. Feuilles très 
variables, sessiles ou embrassantes, lancéolées-oblongues 
ou sub-linéaires, dentées en scie, à dents écartées et obtuses, 
plus ou moins glanduleuses. Tige de 1-3 décimètres, pubes- 
cente, rougeûtre, simple ou rameuse. ® Juin-Juillet. 
 Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales: entre Collioure et Per- 

pignan, bord des eaux; bords du ruisseau &Urdos (B.-P.). R. 

483, EUFRAGIA Griseb. (Eufragie). — Galice tubu- 
leux à 5 divisions. Corolle à casque concave, entier ou émar- 
giné, à lèvre inférieure longuement étalée, trilobée, à palais 
convexe. Stismate capité. Capsule oblongue ou lancéolée, un 
peu comprimée. Graines petites, à peine striées à la loupe. 

E. Viseosa Benth. in D C. prod.; Borr.; Gren. Godr.; 
Baritsia viscosa L. sp. 839 ; D C. fl. fr.; Dub.; Lois.; Mut.; Bart- 
sia maæima Desf.; Rhinanthus Villosa Lam.; Trixago viscosa 
Rchb.; Schultz. — Fleurs jaunes, sub-sessiles , en longs épis 
plus ou moins feuillés. Bractées d’abord plus grandes et 
ensuite plus courtes que la fleur, poilues-glanduleuses ainsi 
que le calice. Celui-ci à lobes ovales-lancéolés on lancéolés- 
linéaires, entiers ou dentés. Etamines incluses ; anthères 
velues. Style hérissé. Capsule ellipsoïde dépassant à peine le 
tube du calice, poilue au sommet. Graines très petites, d'un 
brun jaunâtre , lisses, à peine striées. Feuilles sessiles , lan- 
céolées, rugueuses, poilues, fortement dentées, souvent 
ovales-lancéolées. Tige droite, simple ou peu rameuse. 
Plante très feuillée, de 1-2 décimètres, poilue-glanduleuse 
vers le haut. ®) Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées occidentales; environs de Bayonne. C. 

E. Latifolia Griseb.; Benth. in D C. prod.; Gren. Godr.; 
E. laüfolia L. sp. 841; D C. fl. fr.; Lois.; Bartsia imbricata 
Lap.; Bartsia latifolia Sibth.; Mut.; Bartsia purpurea Dub.; 
Trixago purpurea Stev.; Trixago latfolia Rchb.; Koch.—Fleurs 
pourprées à tube blanchâtre, sessiles, en tête serrée, puis 
en épi interrompu non feuillé. Bractées plus courtes que le 
calice, lobées-palmées. Calice à lobes lancéolés. Corolle dé- 
passant le calice; lèvre inférieure trilobée. Etamines incluses; 
anthères faiblement laineuses à la base. Capsule glabre, 
lancéolée , allongée, aiguë au sommet, atténuée à la base, 
renfermée dans le calice. Graines petites, brunes, jaunätres , 
lisses. Feuilles sessiles, opposées: les inférieures ineisées- 
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dentées ; les supérieures palmatifides. Tige de 5-15 centimb- 
tres, simple ou rameuse dès la base, poilue-glanduleuse. 
Plante poilue-glanduleuse. @ Avril-Maï. 

Hab. Pyrénées centrales, les lieux sablonneux jusqu'à Barè- 
ges. C. 

484. RHINANTMUS Z. gen. 710 (Rhinanthe).— Calice 
persistant, comprimé, ventru, à limbe resserré, à 4 lobes. 
Corolle bilabiée, à lèvre supérieure en casque comprimé , 
à lèvre inférieure plane, trilobée. 4, étamines didynames, 
incluses, à anthères velues. Capsule incluse, sub-orhiculaire, 
comprimée, mucronée, à deux loges polyspermes. Graines 
-comprimées, nombreuses, bordées d’une aie mémbraneuse. 

R, Major £hrh.; Benth. in DC. prod. ; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; R. hirsutus Rchb.; R. crista galli L. sp. 840; Lap..; 
R. hirsuta Lam.; D C. ft. fr.; Dub.; R. Villosus Pers.; R. alectorolo- 
phus Lois.; Alectorolophus grandiflorus Wallr.; Alectorolopus ma- 
jor Rchb.— Fleurs jaunes, violacées au sommet, sub-Sessiles, 
en épis serrés, puis allongés et lâches. Bractées d’un blanc 
jaunâtre, membraneuses, ovales, dentées en scie. Galice 
pâle, glabre ou velu, réticulé, membraneux, ovale-orbicu- 
laire, vésiculenux, comprimé, à 4 dents Courtes triangulaires. 
Corolle à tube courbé, bilabiée, à lèvres de même grandeur ; 
l’inférieure dirigée en avant et munie sous le sommet de 
deux dents violettes, oblongues et tronquées. Style violet, 
olabre au sommet, saillant. Capsule comprimée, apiculée. 
Graines comprimées, ovales, épaisses vers l'ombilic, concen- 
triquement rugueuses sur les faces, ailées, membraneuses. 
Feuilles vertes, oblongues-lancéolées , dentées en scie, 
rudes, ponctuées de blanc en dessous, souvent en cœur à la 
base, un peu réfléchies sur les bords. Tige de 1-4 décimè- 
tres, droite, simple ou rameuse au sommet, maculée de 
brun, quadrangulaire. 

Var. a. Glaber Schultz.; Gren. Godr.; R. major Koch. — 
Tiges gréles, allongées, simples ou rameuses, obscurément . 
quadrangulaires. @ Mai-Juir. 

Hab. Les prairies sèches ou un peu humides. CCC. 

&. Mimor Lhrh.; Benthin D C. prod.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; R. glaber Lam.; D C. fl. fr.; R: crista galli var. a 
etb. L. sp. 840; Alectorolophus grandiflorus Wallr. —. Fleurs 
jaunes, plus petites que celles de l'espèce précédente, en 
épis terminaux d’abord serrés, puis allongés. Bractées 
vertes, ovales, à dents étroites, acuminées, subulées. Calice 
d’un vert obscur, glabre, maculé de brun, réticulé, ovale- 
orbiculaire, vésiculeux, à # dents courtes, triangulaires, 
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conniventes. Corolle à tube droit, à lèvre supérieure plus 
longue que l'inférieure, munie sous le sommet de deux 
petites dents jaunes ou d’un bleu livide. Style pubescent 
sous le stigmate, courbé en crochet au sommet, caché dans 
le casque. Capsule comprimée aussi large que longue, sub- 
arrondie. Graines comprimées, ovales, tronquées et épaissies 
à l'ombilic, non rugueuses sur les faces. Feuilles sessiles, 
rudes, d'un vert foncé, petites, oblongues-lancéolées, den- 
tées en scie. Tige simple ou rameuse, dressée, glabre, qua- 
drangulaire. & Mai-Juin. 

Hab. Les prairies jusque dans les régions alpines. C. 

483. PEDICULARIES Tournef. inst. p. 171 (Pédicu- 
laire). — Calice ventru , à 3-5 dents inégales ; ou bi-labié, à 
lèvre supérieure entière ou bidentéé, à lèvre inférieure tri- 
dentée. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure en casque, com- 
primée, allongée, souvent échancrée ; l'inférieure -à trois 
lobes: Etamines 4, didymames, à anthères muütiques. Capsule 
comprimée, mucronée, oblique, à deux loges polyspermes. 
Graines réticulées-rugueuses. Plantes annuelles ou vivaces, 
à feuilles pennatipartites. Fleurs en grappes terminales. 

1. Lèvre supérieure de Ia corolle formant un casque obtus, 
dépourvue de bec et de dents. 

P, Vertieiliata Z. sp. 846; D. C.; Lap.; Dub.; Lonrs.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs pourpres, verticillées, 
réunies en épi serré, puis s’allongeant en panicule lâche non 
feuillée, entourée de feuilles verticillées à la base. Calice 
renflé, hérissé, fendu supérieurement, à dents courtes: Co- 
rolle à 1èvre supérieure ascendante, obtuse, glabre, non 
dentée. Capsule ovale-lancéolée, aiguë, plus longue que le 
calice, de couleur pourpre. Graines finement striées en 
long, brunes. Feuilles profondément découpées en lobes 
ovales-oblonés , obtus, inégalement dentés; les caulinaires 
verticillées par 4. Tige de 5-20 centimètres , simple, plus ou 
moins pubescente. Racine petite, rameuse, simple. % Juin- 
Juillet. ] : 

Hab. Pyrénées centrales; les prairies, ports de Lhers, de la Pi- 
cade, Soulanes, Crabère, Barèges, vallon de Bue-: C: | 

P. Foliosa L. mant 86; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; P. comosa Scop. — Fleurs jaunes, gran- 
des, en épis gros, serrés, très feuillés. Bractées lancéolées, 
pennatifides, dentées en scie, égalant ou dépassant les 
corolles surtout à la base. Calice campanulé, velu, à 5 dents 
courtes, inégales, triangulaires , acuminées; la supérieure 
plus longue. Corolle à tube plus long que le calice. Etamines 
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à filets barbus. Capsule dépassant peu le calice, ovoïde- 
comprimée et brièvement mucronée au sommet. Graines 
orosses, ovoïdes, réticulées. Feuilles grandes, pétiolées, 
pinnées, à folioles découpées en lobes linéaires-lancéolés, 
incisés-dentés, mucronés; les caulinaires alternes. Tige de 
1-4 décimètres, dressée, simple, anguleuse, peu feuillée. 
Racine longue, épaisse, rameuse. Plante un peu velue, 
robuste. Z Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les Pyrénées, prairies sub et alpines; Lhéris, etc. €. 

2. Lévre supérieure de la corolle terminée par un bec court, 
prolongée à la base en deux dents aiguës. 

P. Palustris L. sp. 845; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, roses ou blanches, en 
longs épis feuillés, à la fin très lâches et très allongés. Calice 
oblong, velu, à la fin visqueux, bi-lobé, à lobes incisés-den- 
tés, crispés, glabres sur les bords. Corolle à lèvre supérieure 
tronquée , terminée par un bec court, denticulée et munie 
de deux dents placées vers le milieu. Capsule ovoïde, com- 
primée et atténuée en pointe un peu plus longue que le 
calice. Graines ovoïdes, réticulées. Feuilles pennatifides , à 
lobes oblongs crénelés munis au sommet de dents calleuses 
et blanches. Tiges de 2-4 décimètres, dressées, très rameu- 
ses, fistuleuses, à rameaux gréles étalés-dressés. Racines 
épaisses, fibreuses. Plante presque glabre. (2 Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales: prairies humides et tour- 
beuses ; Pratto-de-Mollo, Ereslids; Landes de Lannemezan. RR: 

P. Sylvatiea L. 5p. 845; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.: Gren. Godr. — Fleurs roses ou rouges, axillaires , 
brièvement pédicellées. Epi de la tige centrale occupant pres- 
que toute sa longueur; ceux des tiges latérales plus courts 
et souvent très serrés. Galice divisé en 5 lobes inégaux, velus 
sur les bords; le supérieur petit, lancéolé; les autres oblongs, 
à 3-5 dents. Corolle à lobe supérieur bi-denté dépourvu de 
dents dans son milieu. Capsule arrondie au sommet, mucro- 
née sur les côtés. Graines d’un brun noirâtre finement réti- 
culées. Feuilles pinnées, à folioles ovales, dentées, glabres. 
Tiges nombreuses , simples, d’un décimètre; la centrale 
dressée; les latérales étalées, diffuses. Racines fibreuses. 
Plante glabre. @) Mai-Juin-Septembre. 

Hab. Les marais, les bois, les prairies des montagnes. CU 

P. Comosa Z. 5p. 847; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; P. asparagoïdes Lap.—Fleurs jaunes, rare- 
ment rouges, sessiles, en épi dense et allongé. Bractées infé- 
rieures semblables aux feuilles, égales ou plus longues que 

LM 
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les fleurs;-les moyennes et les supérieures lancéolées, sub- 
entières, ne dépassant pas le calice. Celui-ci campanulé, deve- 
nant visqueux à la maturité, velu, poilu-laineux sur toute sa 
surface ou seulement sur les angles, à 5 dents très courtes, 
ovales, triangulaires. Corolle à lèvre supérieure falciforme, 
munie de deux dents triangulaires-aiguês ; filets des éta- 
mines velus. Capsule ovale-aiguë, un peu plus longue que le 
calice. Feuilles lancéolées, pinnées, à folioles oblongues-acu- 
minées, découpées en lobes dentés mucronés; les caulinaires 
alternes ; les inférieures longuement pétiolées. Tige de 1-5 
décimètres, pubescente, dressée, simple, fistuleuse. Racines 
épaisses entourées de fibres très allongées, renflées, sub-na- 
piformes. % Juillet-Aont. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Pratto-de-Mollo, Crabère , 
Canigou, Cincle de Comps, Cauterets, Houn-Blanco et les crêtes 
environnantes. R. 

3. Lèvre supérieure de la corolle terminée en bec, 
dépourvue de dents. 

P. Pyrenaïca Gay; Endr.; Gren. Godr.; P. incarnata et 
P. girofleæa Lap. — Fleurs d'un rouge vif, en tête ou en épis 
courts, munies de bractées pinnatifides. Calice tubuleux, gla- 
bre, à dents ciliées plus courtes que le tube, variables ; les 
unes lancéolées et les autres incisées-dentées. Corolle à lèvre 
supérieure étroite prolongée en long bec linéaire, tronqué, 
échancré. Filets des étamines barbulés dans toute leur lon- 
gueur et très velus ainsi que la corolle à leur point d'attache. 
Feuilles bi-pinnatifides , à segments ovales, incisés-dentés, à 
dents courtes lancéolées et serrulées ; les radicales longue- 
ment pétiolées ; les moyennes à pétioles ciliés, laineux sur 
les bords, de même que la base des pétioles radicaux. Tige 
de 8-15 centimètres, ascendante, dressée, glabre et parcourue 
dans sa longueur par deux lignes de poils parallèles nais- 
sant des bords décurrents des pétioles. Souche grosse. Ra- 
cine fibreuse. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales , centrales et occidentales; régions et 
pâturages alpins, depuis Mont-Louis jusqu'à Eaux-Bonnes et Ron- 
cevaux. R: 

P. Mixta Gren. ms.; P.pyrenaica var. pb. lasiocalyx Gren. 
Godr.— Fleurs rouges ou roses, pédonculées en tête, serrées 
à la fin, en long épi multiflore. Calice tubuleux, campanulé, 
rameux , membraneux, muni de 4 stries vertes follacées et 
dentées. Bractées pinnatifides, à segments mucronés, Car- 
tilagineux. Corolle à lèvre supérieure pourprée ; étroite et 
prolongée en bec long linéaire, tronquée, échancrée; lèvre 
inférieure très étalée, à trois lobes irréguliers. Stigmate lon- 
euwement saillant. Etamines munies ainsi que les filets de 
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quelques poils rudes à la base, ent complètement 
glabres. Capsule glabre, ovale, aiguë , comprimée et un peu 
arquée vers le sommet. Feuilles bi-pinnatifides , à segments 
ovales, incisées-dentées, mucronées, longuement pétiolées , 
dressées et étalées ; les caulinaires supérieures réduites à 
l’état de bractées. Tige de 8-15 centimètres, brune, courbée 
à la base, puis ascendante-cylindrique , sub-elabre à la base 
et couverte de longs poils blancs, mous, du milieu de la tige 
jusqu’au sommet. Rhizome épais entouré de fibres allongées. 
% Aoùt-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales; lieux humides, marécageux, ruisseau 
de Ginquette en montant ‘au Mounné immédiatement après avoir 
passé le torrent, pâturages de Gastanèse, plan des Etangs, à la base 
de la Maladetta. RR. 

P. Rostrata L. 5p. 845; DC.; Lap.; Dub.; Lois; Vul.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d'un rouge rosé , en tête | puis 
s’allongeant en épi court, lâche, pauciflore (3-6 fleurs ). 
Bractées foliacées, pinnatifides. Calice tubuleux , campanulé, 
glabre ou sub-glabre , à dents variables / les unes dentées, 
les autres entières. Corolle à lèvre supérieure atténuée en bec 
long, étroit, tronqué; lèvre inférieure très étalée. à trois 
lobes grands, d’un rouge plus clair que le reste de la fleur; | 
tube de la corolle glabre au point d'insertion des étamines 
barbues au sommet. Capsule ovale-lancéolée, comprimée au 
sommet, mucronulée, dépassant de plus d’un tiers la lon- 
oueur du calice. Graines brunes, ovoïdes, atténuées au 
sommet et pétiolées à la base, réticulées régulièrement par 
des points enfoncés. Feuilles toutes radicales, pétiolées, 
rinnatifides , à segments ovales-lancéolés-incisés , suh- 
dentées ou denticulées, un peu blanchâtres tout autour. 
Tiges de 5-12 centimètres , étalées, couchées, redressées au 
sommet, orêles, glabres ou lécèrement pubescentes, parcou- 
rues par deux lignes de poils provenant des bords décurrents 
des pétioles. Souche grosse. Racines fibreuses. %. Juillet- 
Août. 

‘Hab. Pyrénées-Urientales et centrales; débris mouvants des roches 
siliceuses, régions alpines, Pratto- de-Mollo, vallée d'Eynes; ports de 
Paillole, de Ja Picade, Pic qu Midi, etc., ete. CCC. 

4. Fleurs jaunes. 

P. Tuberosa L. sp. 847; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren.: Godr.; P. gyroflexa var. b. Vill. — Fleurs jaunes, rare- 
ment roses, en tête serrée, à la fin allongées en épi lâche. 
Bractées pennatifides. Calice campanulé,  pubescent, à divi- 
sions foliacées, incisées-dentées. Corolle à lèvre supérieure 
prolongée en bec étroit, linéaire ; lèvre inférieure très étalée, 
À trois lobes. Filets des étamines barbus ainsi que le tube de 

S 145 
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la corolle, vers le sommet et à leur point d'insertion. Gapsule 
ovale-lancéolée , comprimée vers le sommet. Feuilles sub- 
glabres, à rachis velu, pennatifides, à segments lancéolés, 
incisés-dentés, à dents du sommet cartilagineuses. Tige de 
8-15 centimètres, finement pubescente, courbée à la base, 
puis redressée , droite, raide. Souche grosse. Racines 
fibreuses, fasciculées, très fortes. % Juillet-Août. | 

_Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Pratto-de-Mollo , Costa- 
bona (Lap.); pentes du Petit Mounné, Conques, Houn-Blanco. R. 

486. MELAMPYRUNM Z. gen. (Mélampyre). — Ca- 
lice tubuleux, campanulé, à 4 lobes inégaux. Corolle tu- 
buleuse, comprimée, à lèvre supérieure en casque com- 
primé, réfléchie sur les bords, à lèvre inférieure trilobée, 
sillonnée, bi-gibhbeuse. 4 étamines didynames ; anthères 
appendiculées. Ovaire biloculaire muni d’une glande à la 
base. Capsule ovoïde, acuminée, comprimée, oblique, à 
deux loges contenant Î-2 graines lisses. Feuilles opposées. 
Fleurs en épis terminaux à grandes bractées. 

M. Cristatum L. 5p. 842; D C; Lap.; Dub.; Lois.; Vil.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes à gorge foncée, souvent 
tachées de rouge, en épis quadrangulaires, compactes, ovales, 
à angles relevés en crêtes. Bractées étroitement imbriquées 
sur 4 rangs, très larges et en cœur, acuminées, plhiées en 
deux, recourbées en dehors, munies sur les bords de dents 
très étroites, inégales et ciliées. Calice à 4 dents lanctolées- 
acuminées, à tube glabre. Anthères velues. Capsule dépas- 
sant le calice, cemprimée, discoïde. Deux graines oblongues. 
Feuilles sessiles, linéaires-lancéolées-aiguës; les inférieures 
entières. Tige de 1-3 décimètres, pubescente, à rameaux 
Gtalés. & Juin-Août. 

Hab. Les bois sablonneux, les coteaux incultes. C. 

M. Arvense L. 59. 842; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs rouges à gorge jaune, dressées, en 
épis cylindriques. Bractées lancéolées, pennaüfides, à lobes 
supérieurs très grands; les latéraux étroits, linéaires-su- 
bulés et même capillaires. Calice pubescent, à 4-5 dents 
profondes, lancéolées, en pointe sétacée, égalant la longueur 
du tube de la corolle. Celle-ci pubescente. Anthères barbues 
à la base. Capsule obovée, comprimée, acuminée, atténuée en 
pointe à la base, à deux loges contenant chacune une graine 
grosse. Feuilles sessiles, linéaires-lancéolées-acuminées , 
entières ; les supérieures incisées ou pennatifides à la base. 
Tige de 2-4 décimètres, dressée, raide, scabre, à rameaux 
étalés. Plante couverte de poils. © Juin-Juillet. 

Tou. IL. 9 
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Var. a. Bractées purpurines ou d'un jaune verdâtre. ®@ 
Juin-Juillet. | tb 

Hab. Type et var.:les champs, les moissons et les bois. CCC. 

M. Sylvatieum L. 5p. 843; D C.; Lap.;: Dub.; Lois.; 
Muit.; Borr.; Gren. Godr. -— Fleurs jaunes ou d'un blanc 
mêlé de jaune, pédonculées, disposées par paires en grappes 
lîâches, interrompues et unilatérales. Bractées. pétiolées, 
lancéolées, entières ou munies de dents courtes. Calice 
glabre, à dents ovales-lancéolées, ouvertes, dépassant ou 
égalant le tube de la corolle. Capsule ovoïde,: comprimée, 
acuminée, à la fin réfléchie ; loges ne contenant qu'une seule 
oraine. Feuilles pétiolées, linéaires-lancéolées, acuminées ; 
les florales lancéolées, entières ou portant 1-2 dents; toutes 
glabres ou finement pulvérulentes. Tige de trois décumètres, 
grêle, à rameaux étalés. Racines grêles. @ Juillet-Août. 

Hab. Les forêts et la lisière des forêts alpines. CCC. 

M. Pratense L. 59. 843; D C.; Lap.; Dub:; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; M. vulgatum Pers. — Fleurs Jaunes ou 
d'un blanc mêlé de jaune, parfois lavées de rose, pédoncu- 
lées par paires, en grappes lâches unilatérales feuillées. 
Bractées inférieures lancéolées, semblables aux feuilles; les 
“supérieures pourvues à leur base de 2-4 dents longuement 
acuminées, subulées. Calice pétit, campanulé, glabre, à 4-5 
-dents sub-linéaires-sétactes, inégales et ascendantes, scabres 
sur les bords. Corolle fermée à la gorge, très velue dans 
l'intérieur du casque. Anthères ciliées. Capsule Comprimée, 
Zancéolée, arrondie à la base, à la fin réfléchie, très glabre et 
acuminée, renfermant dans chaque loge deux graines noires. 
Feuilles brièvement pétiolées, lancéoléés ou linéaires-lancéo- 
‘lées, arrondies à la base, acuminées, scabres ; les supérieures 
ordinairement hastées, portant à la base 1-2 dents de 
.Chaque côté. Tige de 1-8 décimèlres, . quadrangulaire , 
‘simple outrès rameuse, à rameaux opposés, étalés, diffus, 
pubescents. Plante sub-glabre. — Bractées vertes. © Juin- . 
Juillet. 

Hab. Les bois et les taillis. GC. 

ME. Nemorosum L. 5p. 843; D C.; Lap.; Dub.; Mui.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes à tube ferrugineux , 
pédonculées par paires, en grappes très lâches unilatérales. 
Bractées, pétiolées, ovales-lancéolées, incisées-dentées et en 
cœur à la base; les supérieures dépourvues de fleurs et 
colorées en violet. Calice tubuleux, campanulé, velu, sub- 
laineux, à 4 dents lancéolées-acuminées. Corolle jaune à 

+ 
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casque et palais orangés. Anthères et filets des étamines 
pubescents. Capsule ovoïde, un peu comprimée, ne renfer- 
mant qu'une graine grosse, rarement deux. Feuilles toutes 
distinctement pétiolées, ovales-lancéolées, acuminées, en- 
tières ; les florales supérieures bleuâtres, comme hastées, 
dentées à la base, à dents sétacées. Tige de 2-5 décimètres, 
dressée, rameuse, pubescente. Rameaux allongés, étalés. © 
Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Saumèdes, La Techède à Mèlles/Lap.).R. 

48%. TOZZIA L. gen. 306. — Calice tubuleux-cam- 
panulé, à 4-5 dents inégales. Corolle à 5 divisions sub- 
égales s’ouvrant en deux lèvres ; la supérieure à peine 
concave, à deux lobes; l’inférieure trilobée. 4'étamines 
didynames; anthères appendiculées. Stigmate simple. Ovaire 
biloculaire à deux ovules. Capsule globuleuse, charnue, con- 
tenant une graine à appendice membraneux à deux lames. 

T. Alpina Z. 5p. 844; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Vill. ; 
Rchb.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, petites, axillaires, 
pédonculées, sub-unilatérales et opposées. Calice campanulé, 
à 4 rarement 5 dents courtes, ovales et obtuses. Corolle 
presque en coupe, à tube grêle plus long que le calice, à 
lèvre supérieure bilobée, à lèvre inférieure à trois lobes 
oblonss, ciliés tout autour, marqués de trois rangs de points 
plus foncés. Anthères glabres, jaunes, mucronulées. Capsule 
renfermée dans le calice. Feuilles opposées, sessiles, semi- 
embrassantes, ovales-obtuses, glabres, molles, portant à la 
base quelques dents ou crénelures. Tiges de 1-5 décimètres, 
dressées, pubescentes sur les angles, très tendres, rameuses 
presque dès la base. Souche renflée et succulente de même 
que la plante, formée d’écailles épaisses, charnugs, blan- 
châtres. Racines grèles. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; bois de Cazeaux, à Vieille, Castelet, 
Esquierry, Port de Plan ; cascade de SRE (Gren.), où je ne jai 
pas vue; vallée du Lys près de la cascade d’Enfer. R. 

LXXVII. OROBANCHÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières, solitaires à l’aisselle des 
bractées en épis terminaux. Calice libre, persistant, tubuleux, 
à 4-5 sépales réunis ou soudés par paires et bifides, ordinaïi- 
rement entouré de bractées. Corolle monopétale hypogyne, 
irrégulière, à deux lèvres, à tube campanulé, plus ou moins 
arqué , à lèvre supérieure en casque , entière, émarginée ou 
bifide, à lèvre inférieure trifide, ordinairement munie près 
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de la gorge de deux plis gibbeux. 4 étamines didynames 
insérées sur le tube de la corolle et cachées sous la lèvre 
supérieure ; anthères biloculaires, mucronées, s’ouvrant lon- 
gitudinalement. Ovaire libre, bilobé. Capsule uniloculaire, 
à deux valves. Graines portées sur une nervure longitudi- 
nale. Périsperme charnu ou corné. Plantes charnues para- 
sites. Feuilles réduites à des écailles. 

488. OROBANCHE L. gen. 779 (Orobanche). — Fleurs 
munies inférieurement d’une bractée latérale. Calice formé 
de deux sépales un peu soudés à la base, bifides ou plus 
rarement entiers. Corolle tubuleuse, persistante, arquée , à 
deux lèvres et à 4-5 lobes, elanduleuse , charnue dans sa 
partie inférieure. Capsule uniloculaire , à deux valves adhé- 
rentes à.la base et au sommet, séparées seulement dans leur 
milieu. Plantes parasites. 

O. Rapuem Thuil.,; Reut. in D C. prod.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; 0. major Lam.; 0. fœtidaLap.: DC flfr .; 
0. du Cytise à balai Vauch. ; : Rchb. : Schullz. — Fleurs rou- 
ges, d'un rose ou d’un brun jaunâtre à odeur fade, en épis 
longs ou courts, lâches. Bractées lancéolées-acuminées, poi- 
lues-glanduleuses. Calice à deux sépales, un de chaque côté, 
bifides, ovales, contigus, très nervés, poilus-glanduleux, à 
lobes étroits-aigus, égalant le tube de la corolle. Celle-ci 
campanulée, régulièrement arquée sur le dos, couverte de 
petits poils glanduleux, à lèvres obscurément denticulées ; la 
supérieure émarginée; l'inférieure à trois lobes ovales, le 
médian beaucoup plus erand que les latéraux. Etamines 
insérées à la base dela corolle; anthères d’abord jaunâtres, 
devenant blanchâtres après l’anthèse, à filets glabres à la 
base, pubescents-glanduleux au sommet ainsi que le style. 
‘Stisomaté jaune ou rougeûtre à la base. Tige de 2-7 décimè- 
ttres, pubescente, renflée en tubercule à la base, écailleuse, 
‘couverte de poils crispés- olanduleux. Plante souvent sotié- 
tarre, droite, anguleuse. A Mai-Juin. 

Hab. Lieux stériles, sur le genêt à balai ( Sarolhamnus scopa- 
mous): Cr 

©®. Cruenta Beriol.; Reut. in DC. prod.; Koch ; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; 0. Ulicis Desmoul.; 0. Lobelii Noulet ; O0. gracilis 
Smith.; O0. vulgaris Gaud.; 0. major Dub.; 0. caryophyllacea 
Schl.; Schultz. : ; 0. fœtida Lap..: O0. du genêt des teinturiers Vauch. 
—_Fleurs variables, jaunes, rayées en dehors, d’un rouge obs- 
cur en dedans, où pourpres et d'un rouge de sang àla € gorge, 
jaunâtres à la base ou tout-à-fait jauves, en épi lâche à 
la base, plus serré vers le haut. Bractées dépassant souvent 
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la corolle, poilues-glanduleuses ainsi que les sépales. Ceux-ci 
largement ovales, très nervés, bifides, à divisions un peu 
inégales., égalant ou dépassant le tube de la corolle. Celle-ci 
campanulée, arquée sur le dos, ventrue en avant à la base, à 
lèvres crispées, denticulées, ciliées-glanduleuses ; la supé- 
rieure émarginée, en casque, entière ou un peu échancrée ; 
l'inférieure à trois lobes, le moyen deux fois plus grand que 
les latéraux. Etamines insérées à la base de la corolle, à 
anthères un peu blanchâtres après l’anthèse, à filets lancéo- 
lés et velus à la base, glanduleux vers le sommet ainsi que le 
style. Tige de 2-5 décimètres, écailleuse, un peu renflée et 
rougeâtre à la base, parsemée de poils glanduleux ; écailles 
lancéolées. Plante à radicelles nombreuses. Z Juin-Juillet. 

Hab. Partout sur les racines du Genisla tincloria, du Lotus carni- 
culalus et d'autres légumineuses. CCC. 

O. Variegata Wallr.; Reut. in DC: prod.; Mut.; Gren. 
Godr.; O. fœtida D C. fl. fr.; Dub.; Lois.; O. du genêt cendré 
Vauch.; Rchb.; O: major Desf. — Fleurs jaunâtres, souvent 
veinées de brun et d’un pourpre foncé et doré à l'intérieur, 
en épi lâche. Bractées ovales-lancéolées, acuminées, bru- 
nes, pubescentes-glanduleuses ainsi que les sépales. Ceux-ci 
largement ovales, nervés, inégalement bifides, dépassant le 
tube de la corolle. Celle-ci demême forme que celle-de l'O. 
cruenta, campanulée, régulièrement arquée, courte, couverte 
de petits poils glanduleux, à lèvres crispées, denticulées , : 
ciliées-glanduleuses. Etamines à filets ovales très dilatés et 
velus à la base, glanduleux vers le haut ainsi que le style. 
Tige de 3-5 décimètres, écailleuse, finement velue, fuwrfu- 
racée-glanduleuse. — Plante à corolle plus arquée, plus 
srande , à fleurs plus larges et à filets plus dilatés que dans 
l'O. cruenta. % Juin-Juillet. 

Hab. Sur les racines du Genisla cineria, du Sarotharinus scoparius, 
du Cylisus pilosus et de la Veronica fructiculosa; vallée de l'Esponne, 
etc., etc. 

O. Speeiosa D C. fl. fr.; Lois.; Reut. in D C: prod.; Gren. 
Godr.; 0. pruinosa Lap.; Dub.; Benth. cat.; 0. alba Mut.; 0. de 
la fève Vauch.; Rchb.; Endress.—Fleurs brunâtres, papyracées 
à l’état sec, en long épi un peu lâche. Bractées ovales-lan- 
céolées, à peine plus longues que le tube de la corolle, furfu- 
racées-pubescentes et glanduleuses: ainsi que les sépales. 
Ceux-ci s’écartant l’un de l’autre dès la base, à 4-6 nervures 
ovales-lancéolées, entières ou bifides, à divisions presque 
égales, lancéolées, acuminées, ciliées-glanduleuses, égalant 
le tube de la corolle. Celle-ci campanulée , arquée, plus ou 
moins pubescente, furfuracée-glanduleuse, blanche avec des. 
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stries bleues ou violettes, à lèvres denticulées et ciliées ; la 
supérieure bilobée; l'inférieure à trois lobes arrondis, le 
médian plus grand. ‘Etamines insérées un peu au- -dessous de 
la base de la corolle , à filets pubescents à la base et glandu- 
leux vers le sommet ainsi que le style; anthères brunes après 
l’anthèse. Stigmate d’un violet clair. Tige de ? =) décimètres, 
poilue-furfuracée. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; sur les racines du Vicia ba Pratto- 
de-Mollo {Lap.); Port-Vendres ({Gren.). R. 

©. Galii Dub.; Reut. in D C. prod.; Coss. et Germ.; Mut.; 
Eve r.; Gren. Godr. : 0. du Gallium mollug go Vauch.; 0. vulgaris 

1 RS Koch ; O0. bipontina Schultzs 0. car yophyllacea 
Se  Engt. bot. ; : Rchb.: 0. incurva Benth. cat.; Schuliz.; 0. 
laxiflor a et 0. adenostemum Rchb. — Fleurs variables. à odeur 
de giroflée, d’un blanc rosätre ou jaunâtre, veinées, en long 
épi lâche. Bractées lancéolées, très aiguës, furfuracées-pubes- 
centes et glanduleuses, égalant ou plus courtes que la corolle. 
Sépales pubescents- glanduleux, contigus, soudés entièrement, 
ovales-lancéolés, acuminés, entiers ou bifides, subulés. 
Corolle campanulée, non ventrue, arquée sur le dos, pubes- 
cente-glanduleuse, à lèvres irrégulièrement denticulées, 
ciliées-glanduleuses ; la supérieure en casque, à peine échan- 
crée, à côtés portés en avant, non ouverts; l'inférieure à 
trois lobes ovales, arrondis, sub-égaux, crénelés-frangés , 
dirigés en avant. Etamines insérées un peu au-dessus de la 
base de la corolle, plus ou moins dilatées et velues jusque 
dans leur moitié supérieure, plus ou moms poilues-glandu- 
leuses dans la partie supérieure ainsi que le style , quelque- . 
fois glabres au sommet. Stigmate pourpre-foncé. Tige de 1-5 
décimètres, peu renflée à la base, velue-glanduleuse, à écailles 
lancéolées. % Juillet-Aotût. 

Hab. Partout, sur les racines des Gallium mollugo et sylvestre; du 
Belonica alopecuros, de l’Asphodelus albus, du Ligusirum vulgare. C. 

O. Epithyamaum D C.; Dub.;Lois.; Rchb.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; 0. sparsifiora Wallr.; 0. rubra Hook; 0. serpylli Desmoul. ; 
0. du Thym serpolet Vauch. — Fleurs d’un blane jaunâtre.ou 
rougeâtres et veinées de pourpre, à odeur de giroflée, en épi 
pauciflore. Bractées lancéolées , longuement acuminées, dé- 
passant la lèvre inférieure de la corolle, pubescentes-glandu- 
leuses de même que toute la plante. Sépales écartés dès la 
base, placés sur le côté de la fleur, très nervés, lancéolés- 
acuminés, dirigés en arrière et aussi longs que le tube dela 
corolle, entiers ou munis d’une dent latérale divariquée. 
Corolle campanulte, à dos sub-droit ou irréguhèrement 
arqué, couverte de petits poils glanduleux ‘posés sur des 
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glandes purpurines, à lèvres inégales à bords dentés ou 
crépus; la sûpérieure un peu courbée en avant au sommet; 
l'inférieure à trois lobes, le moyen plus grand. Etamines 
insérées très près de la base de la corolle, légèrement pubes- 
centes à la base, munies au sommet ainsi que le style de 
quelques poils glanduleux. Style violacé vers le haut; stig- 
mate pourpre foncé. Tige de 1-2 décimètres, velue-glandu- 
leuse. Plante eroissant ordinairement par touffes, couverte 
d’écailles ovales-acuminées d’un jaune rougeâtre. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Sur les racines des Thymus vulgaris et serpyllum et de la 
Salureia montana. 

@. Scabiosæ Koch.; Reut. in DC. prod.; Mut.; Gren. 
Godr.; 0. pallidifiora Winvmer..—: Fleurs à lèvre supérieure 
d'un rouge pourpre, à lèvre. inférieure d'un blanc jaunûtre, 
nombreuses, en:épi gros, allongé, serré. Bractées ovales- 
lancéolées dépassant un peu la corolle,, pubescentes-slandu- 
leuses ainsi que les sépales, Ceux-ci contigus à leur origine 
puis s'écartant fortement l’un de lautre, ovales-lancéolés, 
subulés, entiers ou bifides, égalant le tube de la corolle. 
Celle-ci campanulée, régulièrement arquée de la base au 
sommet, couverte de poils glanduleux placés sur des glandes 
noirätres, à lèvres érodées, denticulées, parfois ciliées; la 
supérieure bilobée, étalée; l’inférieure à trois lobes égaux. 
Etamines insérées un peu au dessus de la base de la corolle, 
glabres ou légèrement pubescentes à la base. Style muni de 
quelques poils glanduleux ou glabre; siigmaie d’un pourpre 
noir. Tige de 2-4 décimètres, robuste, brunâitre, velue- 
elanduleuse, à écailles nombreuses, lancéolées ou ovales- 
lancéolées. Souche forte, écailleuse. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; sur les racines du Carduus defloratus, 
bois de Lhéris; du Carduus carlinoïdes, vallée de Héas R.; à Lhéris 
sur l’Aconilum Pyrenaïcum. kR. 

®. Teucrii ol. et Schultz:; Reut. in D C. prod.: Borr.; 
Mut.; Gren Godr.; 0. atro-rubens Schuliz. — Fleurs jaunes 
mêélées de blanc, de rouge et de violet, à odeur légère de 
giroflée, en épi pauciflore court'et lâche. Bractées lancéolées- 
acuminées aussi longues que la corolle. Sépales contigus 
ou soudés à la base, très nervés, bifides, à divisions 
inégales ne dépassant pas la moitié de la corolle. Celle-ci 
campanulée, tubuleuse, à dos sub-droit, à lèvres érodées, 
denticulées et ciliées-glanduleuses comme le reste de l’axe 
floral ; la supérieure souvent entière ou émarginée, courbée 
en casque, inclinée; l’inférieure à trois lobes sub-égaux, 
étalés, arrondis. Etamines insérées à 3-4 millimètres au 
dessus de la base de la corolle; les extérieures velues dans 
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leur. moitié inférieure, toutes glanduleuses, ainsi que le 
style violacé; anthères d’un blanc jaunâtre. Sfigmate d'un 
violet noirâtre. Tige solitaire, de 1-2 décimètres, d’un jaune 
roux, poilue-glanduleuse , munie d’écailles lancéolées. % 
Juin. l 

Hab. Pyrénées centrales; sur les Teucrium pyrenaicum ét scoro- 
“donia ; coteaux calcaires près de lElysée-Cottim C:;'les bois de 
Lhéris. R. 

O. Major /. Î suec. 561; Walhb.; Fries.; Gren. Godr.; 
O. elatior Sutton. ; Reut. in D C: prod.; Dub. : Lois. ; Mut.: 
O. stigmatodes Wi inner; Koch.; O. de la centaurée scabieuse 
Vauch. — Fleurs jaunâtres, pâles ou d’un violet sub-ferru- 
gineux, très nombreuses, en épi compacte. Bractées lancéo- 
lées égalant ou dépassant la corolle, pubescentes-furfuracées 
ainsi que les sépales. Ceux-ci très nervés, un peu soudés à 
la base ,- ovales-lancéolés, divisés au ‘delà du milieu en 
deux lanières lancéolées, acuminées, subulées, dépassant 
peu le milieu du tube de la corolle. Celle-ci d'environ deux 
centimètres, un peu renflée au dessus de l'insertion des 
“étamines, courbée sur le dos, à lèvres irrégulièrement 
érodées-dentées; lèvre supérieure émarginée ou à deux 
lobes arrondis; l’inférieure à trois lobes sub-égaux dirigés 
en avant. Etamines insérées vers le quart inférieur de la 
base de la corolle, à filets laineux, un peu glanduleux au 
sommet ainsi que le style. Stigmate jaune. Tige de 2-5 dé- 
cimètres, un peu renflée à la base, rougeâtre, pubescente- 
olanduleuse, munie d’écailles nombreuses, lancéolées. Z 
Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; sur les racines du Centaurea scabiosa ; 
LUE pierreuses, Mont-Lous (Benlh. cat.). K. 

O. Salviæ Schuliz.; Koch.; Reut. in D C. prod.; Gren. 
Godr.; O. alpestris Schultz.; C. Billot. — Fleurs d’un blanc 
jaunâtre, en épi lâche. Bractées ovales-lancéolées, plus 
courtes que la corolle, pubescentes. Sépales uninervés, 
écartés, lancéolés, inégalement bifides, plus longs que le 
tube de la corolle. Celle-ci campanulée, arquée sur le dos, à 
lèvres fortement denticulées et sub-ciliées ; la supérieure à 
deux lobes porrigés; l’inférieure à trois lobes arrondis. 
Etamines insérées vers le quart inférieur du tube de la 
corolle, à filets droits pubescents dans leur moitié inférieure, 
avec quelques poils glanduleux vers le sommet. Stigmate 
d'un jaune vif. Tige de 2-5 décimètres, pubescente, jaunâtre, 
munie d’écailles lancéolées: % Juillet- Août. 

Hab. Pyrénées centrales; sur les racines du Salvia glulinosa ; 
cascade des Demoiselles: vallée de Luchon. KR: 
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Ô. Hederæ Dub.: Desmoul.; Reut. in D C. prod.; Borr.; 
Gren. Godr.: 0. barbata Poir.; Mut.; 0. apiculata Wallr.; 0. 
du lierre Vauch. — Fleurs d'un jaune pâle veinées de violet, 
ou bleuâtres, peu ou pas odorantes, en épi peu serre. 
Bractées ovales-lancéolées, acuminées, égalant la corolle, 
pubescentes, d'un violet noir ainsi que les sépales. Ceux-ci 
sub-uninervés, soudés à la base, lancéolés-subulés, entiers, 
bidentés ou. bifides , égalant ou dépassant le tube de la co- 
rolle. Celle-ci tubuleuse , un peu ou très arquée sur le dos, 
glabre ou munie de quelques poils glanduleux, à lèvres 
denticulées ; la supérieure émarginée, souvent bilobée; l'infe- 
rieure à trois lobes, le moyen toujours plus grand. Etamines 
insérées vers le tiers inférieur du tube, glabres ou très lége- 
rement pubescentes dans le-bas. Style sub-glanduleux ou 
tout-à-fait glabre. Stigmate jaune. Tige de 1-5 décimètres, 
élancée, légèrement pubescente-glanduleuse, renflée ou à 
peine renflée à la base, violette ou jaunâtre, munie d'écailles 
ovales-lancéolées rapprochées inférieurement. % Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; sur le lierre, vieux murs à Pierrefitte, 
pont de Scia, vallée d'’Aure à la descente d'Aspin près de la route ; 
sur le Vicia faba au pied et sur les murs d’un jardin à Pierrefitte où 
cette plante est très commune (1840, 25 juin). 

4189. PHELIPŒA C. À. Meyer in Ledeb. — Fleurs 
munies d'une bractée principale et de deux latérales. Calice 
à » divisions, campanulé, sub-régulier. Corolle bilabiée, à 
lèvre supérieure bifide, à lèvre inférieure trilobée. Capsule 
polysperme s'ouvrant par-deux valves soudées à la base, 
échancrées au sommet. Plantes parasites. 

P. Cœrulea C. Ieyer; Reut. in D C.prod.; Coss. et Germ.; 
Gren. Godr.; Orobanche cœrulea D C. fl. fr.; Lap.; Vill.; Dub. ; 
Lois.; Rehb.; Mut.; Borr.; 0. purpurea Jacq. ; 0. comos& Holl.; 0. 
lœvis L.? Lam.; 0. de l’Artémise commune Vauch. — Fleurs 
d'un beau bleu à veines plus foncées, en épi lâche. Bractée 
médiane pubescente, ovale-lancéolée, acuminée, à nervure 
dorsale large et bleuâtre, égalant le calice ou un peu plus 
courte; les latérales linéaires, subulées, insérées au sommet 
des pédoncules. Calice coriace , épais, divisé jusqu'au tiers 
ou à la moitié en 5 dents lancéolées-acuminées, bleuâtres ; 
les antérieures atteignant le milieu du tube de la corolle ; 
la postérieure plus courte, quelquefois avortée. Corolle briè- 
vement pulvérulente-glanduleuse, tubuleuse, à‘tube renfîlé à 
la base, reserrée vers le milieu, puis dilatée jusqu'à la 
sorge, courbée antérieurement, à lèvres planes, dentces ; 
la supérieure à deux lobes: l'inférieure à trois lobes ovales, 
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munie à la base de deux gibbosités qui fermentsla gorge. 
Etamines insérées au-dessous de l'étranglement du tube, à 
filets glabres ou pubescents à la base; anthères blanches. 
Style bleuâtre au sommet, poilu-glanduleux; stigmate blan- 
châtre. Tige de 2-3 décimètres, d'un bleu d'acier; brièvement 
pubescente-glanduleuse au sommet, munie d'écaïlles:lan- 
céolées. Z Juillet. De verrous 

Hab. Pyrénées-Orientales; très abondant sur les racines du tabac 
(Lap.); prairies des vallées sur l’Achilæa maillefolium. R°°1 

P. Cœæœsia Reut. in D C. prod.; Gren. Godr.; 0: cœsia 
Rchb. — Fleurs bleues à nervures plus foncées, en épi court 
et serré, Bractée médiane et sépales plus courts que le tube 
de la corolle, furfuracés, lanugineux, glanduleux. Calice 
à 4 dents lancéolées-aiguës. Corolle pubescente, lanugineuse, 
clanduleuse, tubuleuse, infundibuliforme, étranglée vers son 
milieu, droite, à lèvres ciliées-dentées, à dents obtuses. Eta- 
mines insérées au-dessous de l’étranglement, légèrement 
pubescentes à la base, glabres ou un peu glanduleuses vers 
le sommet ; anthères blanches, glabres. Tige de 1-2 décimèe- 
tres, pubescente-glanduleuse, munie d’écailles lancéolées. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, sur les racines de l’Arfemisia gallica. KR. 

490. CLANDESTINA Zournef. inst. p. 652. — Fleurs 
munies inférieurement d’une seule bractée. Galice campa- 
nulé, à 4 lobes. Corolle à deux lèvres ; la supérieure en cas- 
que ; l'inférieure plus courte, à trois lobes. Ovaire mumi à sa 
base d’une glande semi-circulaire , épaisse , ondulée , hypo- 
gyne. Capsule uniloculaire s’ouvrant au sommet par deux 
valves. 4-5 graines grosses , anguleuses. — Fleurs'en grappe 
unilatérale. 

©. Rectiflora Lam.; Reut. in D C: prod.; Borr.; Gren. 
Godr.; Lathræa elandestina L. sp. 843 ; D C. fl. fr.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Schullz. — Fleurs d'un pourpre violet, rarement blan- 
ches , réunies en corymbe. Pédoncules solitaires, dressés, 
plus longs que le calice. Bractée sub-orbiculaire, semi-em- 
brassante, blanche, charnue. Calice campanulé , tubuleux, 
olabre. Corolle grande, 4-5 centimètres. Anthères velues au 
sommet. Style arqué, renfermé dans le casque de la corolle. 
Capsule ovoide s’ouvrant avec élasticité. Tige sub-nulle ou 
réduite à une souche souterraine écailleuse, rameuse ; écailles 
rapprochées. % Mai-Juin. 

Hab. Au pied des arbres, au bord des eaux dans les bois sub et 
alpins. CCG. | 
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491. LATHRGŒEA L. gen. 743 (Laihrée ). — Fleurs mu- 
nies inférieurement d'une seule bractée. Calice campanulé, à 
4 lobes. Corolle bilobée, à lèvre supérieure entière; l'infé- 
rieure courte , tridentée. Ovaire entouré d’une glande semi- 
lunaire, hypogyne. Capsule uniloculaire s'ouvrant au som- 
met par deux valves. Graines petites, nombreuses, fixées à 4 
placentas larges, rapprochées par paires. 

EL. Squamaria Z. sp. 848; D C.; Lap.; Dub.; Lois; 
Mut. ; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs rougeûtres, blanches ou 
légèrement rosées, penchées, unilatérales, en épi serré, 
penché puis redressé, s’allongeant de 5-15 centimètres. Brac- 
tées grandes, arrondies, blanchâtres, pourprées, imbriquées. 
Calice velu-glanduleux, divisé jusqu'au milieu en 4 dents 
ovales-aiguës. Corolle à peine plus longue que le calice. An- 
thères velues. Style recourbé au sommet. Capsule ovale, 
conique , égalant le calice, s'ouvrant avec élasticité. Graines 
Slobuleuses. Partie aérienne de la tige dressée, simple, mu- 
nie de quelques écailles membraneuses; partie souterraine 
blanche, tortueuse, très rameuse, couvérte d'écailles épaisses, 
charnues, en cœur, étroitement imbriquées, descendant pro- 
fondément dans le sol. Z Mars-Avril. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; Pratto-de-Mollo , à la 
Rocca del Campo (Lap.); environs de Bayonne. R. 

LXXVIII. LABIÉES. 

Fleurs hermaphrodites irrégulières. Calice libre, persis- 
tant, monopétale , à 5 divisions, tubuleux ou campanulé, 
quelquefois à deux lèvres. Corolle hypogyne, à deux lèvres, 
caduque, plus rarement. infundibuliforme , rarement nulle. 
Etamines insérées dans le tube ou sous la lèvre supérieure 
de la corolle, rarement 2, régulièrement 4 dont ? plus 
courtes; anthères biloculaires. Ovaire libre, inséré sur un 
disque hypogyne et divisé en 4 lobes du centre desquels 
s'élève le style simple à stigmate bifide; lobes de l'ovaire 
uniloculaires, monosperme à ovules dressés. Fruit composé 
de 4 carpelles placés au fond du calice. Akènes dressés. 
Cotylédons planes.—Fleurs solitaires ou glomérulées, axillaï- 
res , verticillées, en grappes ou capitules. Tige à. 4 angles. 
Feuilles opposées. Plantes aromatiques. 

492. LAVANDUELA Z. gen. 711.— Calice ovoïde-tubu- 
leux, sillonné, fermé après la floraison , à » dents; la supé- 
rieure prolongée en appendice. Corolle bilabiée, à lèvre 
supérieure bifide, à lèvre inférieure trilobée, également divi- 
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sée. Style et élamines inclus dans le tube de la corolle. 
Anthieég: réniformes, s’ouvrant en demi-cercle. Akènes 
oblongs ; lisses, arr6hidis au sommet. 

L. Stœchas L. sp. 800: D C.; Lap.; - Mut:: Gren. Godr.; 
Stæchas ‘purpurea Tournef. inst. D. 401 4:0: Billot..— Fleurs 
d'un pourpre foncé,.en épi dense ovale ou oblong , angu- 
leux, surmontée de grandes bractées: membraneuses d'un 
blanc violet. Bractées et bractéoles de l’épi larges, rhomboï- 
dales , mucronées, membraneuses, souvent denticulées au 
sommet, colorées. Calice tomentéux, à dents ovales-aiguës 
où obtuses : la supérieure munie d' un appendice cordiforme. 
zorolle petite ; à lobes orbiculaires. Akènes ovales, bruns, 
trigones , luisants. Feuilles blanches, tomenteuses sur les 
deux faces, fasciculées, linéaires ou linéaires-oblongues, rou- 
lées sur les bords. Tige pubescente, dressée, très rameuse ; 
rameaux dressés, tétragones, pubescents- -tomenteux. Plantes 
de 2-4 décimètres. 2% JL uin-J uillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Collioure, Villefranche , 
Olette, Fonpédrouse parmi es débris des roches. € 

EL. Spica L. sp. 800; Desf.; Lois.; Lap.; Koch; Mut.; Gren. 
Godr.; L. pyrendica D C.; L. angustifolia Mœnch.; di vera D C.; 
pe officinalis Chaix in Vill. — Fleurs bleues où ‘violettes , en 
épi gréle longuement pédonculé, interrompu à la base. 
Bractées membraneuses, brunes, striées, rhomboïdales, acu- 
minées, glabres où tomenteuses, plus courtes que le cahce. 
Celui-ci brièvement obtus, tomenteux, bleuâtre, à dents très 
courtes; la supérieure munie d’un petit appendice semi-or- 
biculaire. Corolle pubescente à lobes ovales. Akènes oblongs, 
comprimés, bruns, luisants. Feuilles blanches, tomenteuses, 
lancéolées ou linéair es, glanduleusès en dessous, entières, à 
bords un peu enroulés, portant souvent à leur aisselle un 
petit faisceau de petites feuilles blanches. Tige fructifère 
dressée ou ascendante, très rameuse; rameaux grêles, sim- 
ple, tétragones. Plante de 2-6 décimètres, odorante. % 
Juillet-Aonût. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Canigou, Villefranche, Font. 
de Comps, vallon de Connat; Vénasque, Castanèse. C. 

XL, Latifolina Vill.; Poll.; Bertol.; Mut.; Gren. Godr.; EL. 
spica D C.; Lois.; Borr. : L: spica var. D. L. sp. 800; L. altera 
Blachw. — Fleurs d'un bleu clair, aromatiques, en épi lâche, 
axillaires, sub-verticillées, portées sur des tiges florifères très 
longues et munies aux deux tiers. de leur longueur de deux 
rameaux fleuris. Bractées linéaires, très étroites, foliacées, 
roulées sur les bords, tomenteuses, de moitié plus courtes 
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que le calice. Gelui-ei tubuleux , fortement strié, plus court 
que le tube de la corolle, à divisions ciliées sur les bords. 
Corolle plus petite que dans le L. spica. Akènes bruns, cylin- 
driques, ovoïdes, glabres, brillants, lisses. Feuilles blanches- 
tomenteuses, roulées sur les bords, spatulées-lancéolées, 
longuement atténuées en pétiole, rapprochtes à la base des 
rameaux; les radicales très petites; les moyennes quaire 
fois plus grandes; les caulinaires 2, opposées, placées au 
tiers inférieur de la tige florale, munies d’une forte nervure 
dorsale, sub-glabres. Tige florifere d’un vert blanchätre, à 
4 angles obtus, striée entre les angles, de 3-6 décimètres; 
tige stérile très feuillée, plus ou moins étadée. Souche li- 
oneuse. Z Aoùt-Septembre. 

IHab. Pyrénées centrales; montagne de Sacou dans la vallée de 
Barousse. RRRK. 

493. MENTEA Z. gen. S91 (Menthe). — Calice à 9 
dents. Corolle en entonnoir, à tube inclus dans le calice, à 
limbe à 4 lobes sub-égaux ; le supérieur échaneré. Etamines 
droites, divergentes; anthères à loges parallèles s’ouvrant 
longitudinalement. Fleurs verticillées. Style sub-bifide au 
sommet. Akènes lisses, ovoïdes. 

M. Rotundifolia L. sp. 805; D C:; Lap.; Dub.; Borr.; 
Mut.; Gren. Godr.; M. rugosa Lam.; M. macrostachia Tenore; 
M. neglecta Fries.; Rchb.; M. suavolens  Erh.; M. fragans 
Presl. — Fleurs petites, blanches ou rosées, en, glomérules 
disposés en épis cylindriques, aigus. Bractées ovales-lan- 
céolées, acuminées, égalant la fleur. Calice petit, campanule, 
ventru, globuleux à la maturité, à dents lancéolées-subulées, 
à la fin conniventes. Feuilles sessiles, ovales ou arrondies, 
obtuses, crénelées-dentées, rugueuses, velues, grisâtres en 
dessous, verticillées par 2-3. Tiges de 3-6 décimètres, dres- 
sées, rameuses au sommet, velues. Souche rampante. Plante 
à odeur forte. Z Juillet-Août. 

Hab. Bords des chemins et lieux incultes. CCC. 

ME. Sylvestris L. sp. 805; DC.; Lap.; Dub.; Borr.; Mut.; 
Gren. Godr.; M. sylvestris var. a. vulgaris Koch; M. nemorosa 
Willd.; M. velutina Lej. — Fleurs d’un rose pâle ou blan- 
ches, disposées en épis cylindriques. Bractées linéaires-subu- 
lées, égalant la fleur. Galice hérissé, campanulé, ventru, 
contracté à la gorge à la maturité, à dents subulées. Corolle 
à 4 divisions. Feuilles sub-sessiles, ovales-oblongues ou 
étroitement lancéolées-aiguës, dentées en scie, finement 
pubescentes en dessus, tomenteuses blanchâtres en dessous 

D 
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et souvent sur les deux faces. Tiges dressées, de 2-5 déci- 
mètres, rameuses, pubescentes, blanchâtres. Souche rani- 
pante. Plante odorante. Z Juillet-Août. 

Hab. Bords des eaux dans toutes les vallées, les régions sub et 
alpines. CCC. 

M. Viridis ZL. sp. 804; Vil.; Thuill.; D C.; Lap.; Fries.; 
Borr.; Gren. Godr.; M. sylvestris var. 4. viridis Mut. — Fleurs 
d'un rose pâle, à odeur suave, en épis cylindriques souvent 
interrompus à la base. Bractées très étroites, linéaires-subu- 
lées, égalant la fleur. Calice campanulé, ventru et contracté 
à la gorge à la maturité, à dents subulées. Feuilles sub- 
sessiles, lancéolées-aiguës, arrondies ou atténuées à la base, 
à lobules bordés de dents écartées les unes des autres. Tiges 
dressées, glabres où tomenteuses, rameuses au sommet. 
Souche rampante. Plante de 3-6 décimètres. % Juillet-Août. 
Hab. Pyrénées centrales; le long des ruisseaux; environs de Lour- 

des R.; Saleix et vallée de Luchon. RR. 

NE. Aquatien L. sp. 805; Lap.; Benth. lab.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; M. hirsuta D C.; Dub.; M. sativa Smith.; M. pa- 
lustris spicata Riv.; M. pedonculata Pers.; Poirr.; M. origanoïdes 
Lej. — Fleurs rosées, disposées en capitules globuleux, 
ovales ; les inférieurs écartés et pourvus à leur base de deux 
feuilles florales plus longues qu'eux: Calice à tubes oblong, 
obové, strié, à dents triangulaires, brusquement et longue- 
ment subulées, dressées à la maturité. Feuilles pétiolées , 
ovales ou lancéolées, sub-glabres, dentées en scie, aiguës 
ou obtuses. Tige de 2-5 décimètres , ascendante, flexueuse, 
rameuse, plus où moins velue. Souche rampante. Plante plus 
ou moins glabre ou hérissée. Z Juillet-Août. 

Hab. Bords des eaux. GCC. 

M. Sativa L. sp. 809; Lap.; Mut.; Borr.; Eng. bot.; 
Gren. Godr.; M. verticillata Riv.; M. agardhiana Fries.; M. 
rivalis Sole; M. plicata Opiz. — Fleurs rougeûtres ou rosées, 
glomérules des fleurs plumeux avant l’anthèse , placés à 
l’aisselle des feuilles; les supérieurs en grappe feuillée, 
verticillée ; les inférieurs pédonculés. Calice oblong, ouvert 
à la maturité, à dents lanctolées-subulées. Feuilles minces, 
pétiolées, plus ou moins velues, ovales ou elliptiques, 
obtuses ou aiguës, dentées en scie, à dents étalées. Tige de 
1-3 décimètres, dressée, pubescente, rameuse, à rameaux 
ascendants. Souche rampante. Plante plus ou moins pubes- 
cente. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Les champs et le bord des eaux. CCC. 

M. Gentilis 2. $p. 805; D C.; Lap.; Mut.: Gren. Godr.; 
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M. procumbens Thuill.; Fries.; M. rubra, gracilis et sativa Sole ; 
M. parviflora Schultz.; M. arvensis var. e. Benth. lab. ; AL. elegans 
Lej.; M. resinosa Opiz. — Fleurs purpurines, en glomérules 
plumeux avant l’anthèse, axillaires, verticillés et terminaux ; 
les supérieurs rapprochés en épis grêles. Calice ouvert à la 
maturité, strié, à dents lancéolées-subulées, ciliétes. Bractées 
linéaires-lancéolées, atteignant à peine la hauteur du tube du 
calice. Feuilles pétiolées , ovales, fortement dentées en scie, 
d’un vert foncé, souvent pourprées, très nervées, à nervure 
pourpre, plus pâles en dessous et hérissées de poils sur la 
nervure ; les florales sessiles. Tige de 3-5 décimètres, droite, 
simple où rameuse, rouge, violette, presque glabre. Souche 
rampante, très chevelue. Plante à odeur forte. % Août. 

Hab. Bords des eaux et lieux humides. C. 

M. Arvensis L. sp. 806; D C.; Lap.; Sole ; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs rougeâtres, verticillées, axillaires, plus 
ou moins rapprochées, sessiles, très nombreuses. Axe floral 
surmonté par un faisceau de petites feuilles. Calice court, 
campanulé, ouvert à la gorge, à dents courtes, trrangulaires- 
aiguës, à la fin étalées. Feuilles d’un vert gai, pétiolées, 
velues ou glabres, obtuses où obtusiuscules, deniées dans 
leur moitié supérieure, entières à la base ou rarement sub- 
entières. Tiges de 1-3 décimètres, couchées-ascendantes , 
rameuses souvent dès la base; rameaux allongés, faibles, 
étalés, diffus. Souche rampante. Plante très variable, très 
feuillée, velue ou sub-glabre. Z Juillet-Août. 
 Hab. Les champs humides. CCC. 

M. Pulegium L. 5p. 807; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; M. exigua Lain.; M. simplez Host: Pulegium vulgare 
Mill. — Fleurs d'un rouge violet, souvent blanches, en épis 
verticillés, axillaires, rapprochés, nombreux; feuilles florales 
égalant où dépassant les  glomérules. Calice tubuleux, 
resserré à la gorge à la maturité, strié, à dents lancéolées- 
subulées. Feuilles pétiolées, petites, ovales, elliptiques, 
obtuses, obscurément dentées, glabres ou velues. Tiges 
couchées et même radicantes, de 1-3 décimètres, diffuses, 
anguleuses , très rameuses, émettant du collet des rameaux 
radicants. Plante odorante. Z Juillet-Août. 

FH Les prairies, les lieux incultes et humides, le bord des rou- 
tes 

494. PRESLEA Opiz. in bot. Zeit. 1824. — Calice tu- 
buleux, régulier, à gorge velue en dedans, à 4 dents conca- 
ves, aristées. Corolle régulière , infundibuliforme , à tube 
court, à 4 lobes égaux et entiers. 4 étaminés fertiles: an- 

| 
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thères biloculaires, s'ouvrant en long. Akènes oblongs, lisses, 
arrondis au sommet. ! 

P. Cervina Fries.; Benth.in DC. prod.; Gren. Godr.; Mentha 
cervina L. sp. 807; Gouan ; Lap.; D C. fl. fr.; Vill.; Mut.; Mentha 
punciata Mœnch.; Pulegium cervinum Mull.; Presha angustifo- 
lium Riv. — Fleurs blanches, en glomérules verticillés, nom- 
breux, rapprochés, axillaires ; axe floral terminé par, plu- 
sieurs paires de petites feuilles stériles. Bractéoles palmati- 
fides, nervées. Calice sub-glabre, oblong, campanulé, à dents 
velues à l'intérieur, triangulaires, munies au-dessous d’une 
arête blanche, sétacée. Feuilles vertes, glabres, ponctuées , 
sessiles, entières , obtuses ; les principales linéaires-lancéo- 
lées, munies à leur aisselle d'un rameau très court et cou- 
vert de feuilles linéaires. Tiges couchées, redressées au 
sommet, sub-cylindriques. Souche rampante. Plante de 1-5 
décimètres, glabre. Z Juillet-Août. 

Hab Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan, Ceret. C. 

4935. LYCOBPUS L. gen. 33. — Calice campanulé, à 5 
dents. Corolle à tube court, à 4 lobes sub-égaux; le supérieur 
souvent échancré. Deux étamines fertiles drortes ; écartées, 
divergentes, presque saillantes; deux autres sub-nulles avor- 
tées, filiformes. Akènes secs, lisses, trigones , tronqués au 
sommet, rétrécis à la base. 

L. Europœus L. 5p. 30; DC.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; L. palustris Lam. — Fleurs blanches, ponctuées de 
rouge, en glomérules sessiles, compactes, par paires écartées, 
axillaires, occupant toute la tige. Calice. à. tube.ouvert, à 
dents ovales-lancéolées terminées en pointe sétacée, sub- 
épineuse, Corolle velue à la gorge. Fruit dépassant le tube 
du calice, muni d'une bordure et épaissi. Feuilles inférieures 
pétiolées, pinnatifides à la base; les autres ovales-lancéolées 
ou lancéolées-poilues, grossièrement. incisées-dentées.. Tiges 
de 2-8 décimètres, raides, dressées, plus ou moins rameuses, 
quadrangulaires, avec un sillon profond sur. chaque face. 
Plante velue ou pubescente. Racine rampante. % Juillet- 
Août. 

Hab. Bords des eaux, haies humides. CCC. 

496. ORIGANUNM Z. gen. (Origan).— Calice cylindri- 
que, à » dents ou partagé en deux lobes. Corolle à tube 
comprimé, à lèvre supérieure dressée, émarginée, l'inférieure 
à trois lobes égaux. 4 étamines droites, écartées, divergen- 
tes. Fruit arrondi. Fleurs munies de feuilles florales brac- 
téformes. R 
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6. Vulgare /. 5). 524; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; 0. sioloniferum Bess.; O0. orientale Mill. — Fleurs rosées, 
en épis ovoïdes ou allongés agrégés au sommet de la tige 
et des rameaux, formant une panicule étroite, trichotome, 
à rameaux fastigiés , étalès-dressés. Bractées ovales-aigués, 
plus longues que le calice, purpurines, violacées ou ver- 
tes. Calice poilu à la gorge, à dents courtes, dressées, 
ovales-aiguës. Corolle à tube droit, insensiblement dilaté 
au sommet, deux fois plus long que le calice. Etamines 
saillantes. Stigmates inégaux, l’un dressé et l’autre étalé. 
Feuilles pétiolées, ovales-lancéolées, un peu velues, atté- 
nuées en pointe, obtuses, obscurément denticulées. Tige de 
2-3 décimètres, munie de poils mous articulés, étalés. Sou- 
che oblique émettant des jets stériles ascendants. % Juillet- 
Août. 

Var. b. Prismaticum Gaud.; Gren. Godr.; 0. creticum D C.; 
Lap. — Fleurs en épis allongés, prismatiques, longs de 15-20 
millimètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Le type : les lieux incultes GCG.; var. b. : Pyrénées-Orientales, 
parmi les atterrissements calcaires. C. 

497. THYMUS Z. gen. { Thym ).— Calice ovoïde, strié, 
poilu intérieurement, à deux lèvres; la supérieure à 3 dents; 
l'inférieure à 2. Corolle bilabiée ; lèvre supérieure droite, 
échancrée; l’inférieure trifide. 4 étamines biloculaires, diver- 
gentes à la base, distinctes au sommet. Fleurs disposées en 
glomérules axillaires ou en capitules. 

T, Vulgaris L. sp.825; Vill.; DC.; Lap.; Benth. lab.; Koch ; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs purpurmes ou blanches, en capi- 
tule globuleux ou ovoïde à la fin très lâche. Calice strié, 
oblique sur le pédicelle, à tube légèrement bossu en avant 
et inférieurement ; dents supérieures larges, sub-triangu- 
laires ; les deux inférieures linéaires-lancéolées ; toutes 
ciliées sur les bords. Corolle petite. Feuilles petites, ponc- 
tuées, plus ou moins blanches-tomenteuses, plus où moins 
roulées sur les bords, brièvement pétiolées, fasciculées aux 
nœuds, à nervures latérales visibles. Tiges ligneuses, dres- 
sées ou ascendantes, très rameuses, velues tout autour. 
Plante de 1-2 décimètres, très odorante, formant un buisson 
serré. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; montagnes calcaires; très 
commune dans les vallées de Lourdes, de Luz, de St Béat, de Cau- 
terets. 

T. Serpillum Z. f. suec. 208 et sp. 825; Lap.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Thymus reflexus Lej. — Fleurs purpuri- 

Tom. IL. 10 
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nes, quelquefois blanches, en glomérules rapprochés én tête, 
globuleux ou ovoïdes, presque en grappe plus ou moins 
allongée. Calice strié, à la fin d'un rouge violacé, à tube 
rétréci à la base; lèvre supérieure à dents lancéolées; celles 
de la lèvre inférieure linéaires; toutes ciliées sur les bords. 
Corolle à tube ohconique, double du calice. Feuilles atténuées 
en pétiole court, nervées, planes, ovales, elliptiques-obtuses, 
entières, quelquefois ponctuées et glanduleuses en dessous, 
glabres ou ciliées à la base. Tiges très rameuses, étalées, 
rampantes, à rameaux un peu dressés. Racines sub-ligneuses. 
Plante très variable, de 1-2 décimètres, formant gazon épais. 
— Varie à feuilles obovées-cunéiformes , à feuilles linéaires- 
cunéiformes plus longues ou plus courtes que les entre- 
nœuds, glabres ou munies de quelques cils à leur base où 
couvertes de longs poils blancs et mous. % Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, roches calcaires auxexpo- 
sitions chaudes; vallée d'Eynes, vallon d’Asté, vallée d’Argelés. CG. 

Æ. Chamædrys Fries.; Gren. Godr.; T. serpillum var. 
b. L. sp. 825 ; T. montanus Borr. — Fleurs rouges, en glomé- 
rules verticillés, axillaires, terminaux, très fournis, formant 
un épi allongé. Calice à tube rétréci à la base, à dents su- 
périeures lancéolées-acuminées aussi grandes que le tube; 
ies inférieures linéaires-acuminées; toutes ciliées. Corolle 
une fois plus longue que le calice, tubuleuse, cylindrique. 
Feuilles pétiolées, ovales, plus grandes que celles des espèces 
précédentes, presque glabres ou très velues sur les deux 
faces, planes, brusquement atténuées en pétiole, à nervures 
faibles, à paires écartées les unes des autres. Tiges de 1-5 
décimètres, nombreuses, étalées, ascendantes, velues, grêles, 
peu rameuses ; rameaux écartés les uns des autres. % Juillet- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales , lieux secs et sablonneux ; 
Mont-Lous, vallée d'Asté. RR. 

498. HYSSOPUS LZ. gen. 709 (Hysope). .— Calice tubu- 
leux, à nervures nombreuses, à 5 dents sub-égales, à gorge 
nue. Corolle à tube grêle, à lèvre supérieure droite, plane, 
échancrée; l’inférieure étalée, trilobée ; le lobe médian plus 
grand, obcordé, crénelé ; les latéraux courts, entiers, ascen- 
dants. 4 étamines droites, divergentes ; anthères à deux loges 
divergentes soudées au sommet. 

HT. Officinalis ZL. 5p. 796; Vil.; D C.; Lam.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr.— Fleurs bleues, rarement rouges ou blan- 
ches, en épi étroit muni de feuilles florales étroites, linéaï- 
res. Calice strié, réfléchi sur le pédicelle, à tube obconique, 
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à dents étalées, ovales-lancéolées, acuminées en pointe fine, 
ciliées sur les bords. Corolle à tube courbé, infléchi, égalant 
le calice, dilaté à la gorge. Bractéoles petites, linéaires, 
mucronulées. Feuilles vertes, glabres ou pubescentes, linéaï- 
res-lancéolées ou elliptiques-entières, ponctuées, glandu- 
leuses sur les deux faces, portant souvent à leur aisselle un 
faisceau de feuilles plus petites. Tige ligneuse à la base, se 
divisant en rameaux nombreux, dressée, feuillée, brièvement 
pubescente. Plante de 3-6 décimètres. % Juillet-Aont. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les roches et débris calcai- 
res; Saleix, Fonpedrouse, Coume de Vic; St-Béat, vallées de Luchon, 
de Lourdes. C. 

L'Hyssopus arisiatus (Gren. iném. soc. acad. Nancy) est indiqué 
d'apres Redoub sur les bords du Tech. Nous n'avons point retrouvé 
cette plante que nous ne décrivons point pour ce motif. 

499. SATUREIA Z. gen. 707 (Sarriette). — Calice tubu- 
leux campanulé, à 10-15 stries et à > dents étalées; les 
inférieures plus profondes, non disposées en deux lèvres, à 
gorge non poilue. Corolle bilabiée à lèvre supérieure plane, 
à lèvre inférieure trilobée , à tube grêle égalant le calice. 
4 étamines écartées à la base, conniventes sous la lèvre 
supérieure de la corolle. Fleurs verticillées ou axillaires. 

S. Hortensis Z. sp. 795; Vill.; D C.; Lap.; Lam.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Satureia viminea Burm. — Fleurs bleu- 
âtres ou rougeâtres, petites, axillaires, par 2-5, brièvement 
pédonculées. Bractéoles subulées, velues. Calice à dents lan- 
céolées, subulées, ciliées. Akène ovoïde, finement chagriné. 
Feuilles linéaires-lancéolées, mutiques, un peu velues, ponc- 
tuées, glanduleuses, atténuées en un court pétiole. Tige de 
1-4 décimètres, herbacée, dressée, rameuse, souvent rou- 
geñtre, couverte de petits poils réfléchis. Racines grêles. 
Plante odorante. © Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Villefranche sur les roches, Prades ; 
(cultivée dans les jardins d'où elle s'échappe souvent). 

S. Montana Z. sp. 794; Vil.; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
.Gren. Godr.; S. hyssopifolia Sibih.; Endress.; Micromeria mon- 
-tana Rchb. — Fleurs blanches mêlées de rose et ponctuées de 
rouge, en glomérules pédonculés de 2-7 fleurs. Bractéoles 
linéaires-lancéolées-acuminées, mucronées, ciliées. Calice à 
dents lancéolées-acuminées, subulées , étalées, ciliolées. 
Akène brun, ovoïde, trigone, finement chagriné. Feuilles 
coriaces, lancéolées, acuminées, très entières, ciliées à la 
base, ponctuées-slanduleuses , longuement atténuées en coin 
à la base, sessiles ; les inférieures aiguës; les supérieures 
mucronées. Tiges dressées, ascendantes, ligneuses à la base, 
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rameuses ; rameaux dressés, pubescents. Plante de 1-5 déei- 
mètres; d'une odeur forte. % Juillet-Aonût. | 

Hab. Pyrénées-Orientales , centrales et occidentales, toutes les 
vallées élevées, Llio, St-Béat, de Luz à Gavarnie, vallée du Larboust, 
Pays basque. 

500. CALAMENMERA Mœnch. (Calament). — Galice à 
tube cylindracé ordinairement barbu à la gorge, à 1-5 
stries, à limbe bilabié ; la lèvre supérieure tridentée, étalée; 
l'inférieure bifide. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure dres- 
sée, entière où émarginée, sub-plane, échancrée ; l'infé- 
rieure à trois lobes inégaux. 4 étamines écartées à la base, 
convergentes sous la lèvre supérieure de la corolle; anthères 
à loges divergentes à la base, distinctes au sommet. 

1. Fleurs en glomérules; rameaux dichotomes; calice à 
tube droit. 

C. Grandiflora Jœnch.; Gaud.; Koch.; Benth. in D C. 
prod.; Gren. Godr; C. montana var. b. Lam.; Melissa grandi- 
flora L. sp. 827; Vill.; Lois.; Bot. mag.; Nepeta grandiflora 
Lap.; Thymus grandiflorus Scop.; D C. fl. fr.; Bertol.; Rchb. — 
Fleurs roses, grandes, en cymes axillaires pauciflores, 
unilatérales, finement pubescentes ; les inférieures pédoncu- 
lées, plus courtes que les feuilles florales. Calice à tube cylin- 
drique, campanulé, muni de poils intérieurs à la gorge, à 
dents longuement ciliées ; les trois supérieures ovales-acu- 
minées; les inférieures plus longues, lancéolées-subulées. 
Corolle légèrement ciliée, 2-3 fois plus longue que le calice , 
à tube arqué brusquement élargi vers le milieu; le lobe 
moyen (le la lèvre inférieure en cœur renversé. Akène noir, 
-ovoïde. Feuilles grandes, minces, d’un vert, gai, plus pâles 
en dessous, toutes pétiolées, ovales-aiguës ou ovales-oblon- 
‘gues, arrondies ou cunéiformes à la base, bordées de dents 
grandes, profondes et étalées; la terminale plus grande. 
Tige de 5-5 décimètres, dressée, peu rameuse, velue. Souche 
rampante, émettant de courts stolons. Plante pubescente. 
% Juillet-Août. 

Hab Pyrénées centrales; les bois de Lhéris, de St-Lary (Lap.). 

€. Oficinalis Jœnch.; Koch.; Borr.; Gren. Godr.; C: 
sylvatica Bromjfield.; C. montana var. a. Lam.; Melissa cala- 
mintha L. sp. 827; Vill.; Rchb.; Mut.; Thymus calamintha 
Scop.; Lois. — Fleurs d'un lilas rosé-clair ou blanches, très 
variables, assez grandes, en cymes axillaires lâches, unila- 
térales, hérissées de longs poils blancs ; les inférieures lon- 
suement pédonculées, égalant les feuilles florales. Calice à 
tube long, insensiblement élargi vers la gorge munie de 
poils intérieurs, à dents ciliées; les trois supérieures lan- 
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céolées-acuminées ; les deux inférieures plus longues, linéaï- 
res-subulées. Corolle à tube arqué, insensiblement dilaté 
dès le milieu , à lobe moyen de la lèvre inférieure orbicu- 
laire. Akène sub-globuleux, brun, maculé de blanc près de 
lombilic. Feuilles assez grandes, plus ou moins velues, gri- 
sâtres, obliquement arrondies, obtuses, obscurément dentées 
ou crénelées : les inférieures presque orbiculaires où toutes 
bordées de dents de scie peu nombreuses. Tige dressée, 
flexueuse, rameuse; rameaux dressés, étalés. Souche émet- 
tant des stolons nombreux allongés, radicants. Plante de 2-4 
décimètres, plus où moins velue, à odeur douce et agréable. 
2% Juillet-Août. 

Hab. Les bois et les montagnes calcaires. CCC. 

C. Nepeta Link.; Hofm.; Koch; Benth.inD C. prod.; Borr.; 
Gren. Godr.; C. tr ichotoma Mœnch.: 6. parviflora Lam. ; Melissa 
nepeta L. sp. 828; Lap.; Melissa cretica Al; ; Thymus nepeta D C. 
fl. fr; Engl. bot; Rchb.; Schultz. — Fleurs moyennes, d’un 
blanc bleuâtre ou rosé, en cymes axillaires denses, unilaté- 
rales, pédonculées, dépassant les feuilles florales. Calice 
dressé sur le pédicelle, à tube cylindrique renflé à la base à 
la maturité, muni à la gorge de poils saillants, à dents briè- 
vement cilées; les trois supérieures courtes, lancéolées-ai- 
gués ; les deux inférieures plus longues, ovales, brusquement 
et longuement acuminées-subulées, porrigées. Corolle une 
fois plus longue que le calice, à tube droit, à lobe moyen infé- 
rieurement tronqué. Akène brun, ovoïde. Feuilles petites, fer- 
mes, plus ou moims munies de poils courbés-appliqués, toutes 
pétiolées, ovales-arrondies, obtuses, dentées en scie. Tiges 
forifères couchées à la base, puis dressées , très rameuses ; 
rameaux très étalés. Souches courtes, sub-ligneuses, émettant 
des tiges non florifères courtes, étalées. Plante de 2-6 déci- 
mètres, mollement pubescente, à odeur forte et un peu fétide. 
2% Juillet-Août. 

Hab. Fonte Orientales et centrales, les débris et roches cal- 
caires; St-Martin-du-Canigou, Ambouilla, Vicdessos, St.-Béat. R. 

2. Calice à tube courhé. 

€, Alpina Lam.; Gaud.; Koch; Benth. in D C. prod.; Gren. 
Godr.; Thymus alpinus L. sp: 82 6; DC. ft. fr.; Lap.; Vill.; Thy- 
mus montanus Crantz.; Thymus villosissimus T ausch.; Melissa 
alpina Benth. lab.; Mut.; Schultz.; Rchb.; Acinos alpinus Mœnch. 
— Fleurs purpurines, ‘à gorge brusquement élargie , gémi- 
nées ou ternées à l’aisselle des feuilles supérieures. Calice 
réfléchi sur un naine souvent rougeñtre, hérissé de 
poils étalés et muni d’un duvet fin, à tube renflé en avant 



[16 LABIÉES. 

près de la base, contracté au-dessus du renflement, à démts 
supérieures lancéolées-acuminées , étalées-dressées , toutes 
longuement ciliées. Corolle à lobe moyen inférieur échancré. 
Akène oblong, d’un gris brun. Feuilles glabres ou velues, 
nervées, pétiolées, ovales, rhomboïdales-aiguës, rétrécies à 
la base, aiguës ou acuminées au sommet, dentées supérieu- 
rement. Tige un peu ligneuse, couchée-radicante à la base, 
puis ascendante, flexueuse, glabre ou velue. Plante de 10-15 
centimètres, très gazonnante , pubescente ou couverte de 
longs poils étalés. Z Juin-Juillet. 
Fr Les débris et terrains calcaires jusque dans les régions al- 

pines. CCC. 

C. Aeynos Clair.; Benth. in D C. prod.; Gren. Godr'.; 
C. arvensis Lam.; Thymus acynos L. sp. 826; Lap.; Melissa 
Acynos Mut.; Acynos vulgaris Pers.; Acynos thymoïdes Mœnch.; 
Rchb. — Fleurs veinées de pourpre, de violet et de blanc, 
géminées ou ternées à l’aisselle des feuilles. Galice strié, 
réfléchi sur le pédoncule court, hérissé de poils étalés, à 
tube renflé en avant et contracté en dessus, à dents supé- 
rieures courtes, triangulaires, brusquement subulées, à Ha 
fin plus ou moins étalées. Corolle petite, à gorge élargie. 
Akène noirâtre , trigone à la base, à ombilic long. Feuilles 
plus ou moins velues, nervées, pétiolées, petites, ovales, 
linéaires ou rhomboïdales , aiguës, dentées à la partie supé- 
rieure. Tige rameuse ; rameaux dressés ou ascendants, cou- 
RTE de poils réfléchis. Plante de 2-3 décimètres. © Juin- 
uillet. 
Hab. Pyrénées centrales, les champs et les lieux incultes: vallée 

de Luz, Pragnères. R. 

501. CLINOPODEUM /Z. gen. ( Clinopode). — Calice 
tubuleux, courbé, sillonné de nervures nombreuses, à 
lèvre supérieure à trois dents acuminées; l’inférieure bifide, 
à gorge poilue. Corolle à lèvre supérieure dressée, échan- 
crée, l'inférieure à trois lobes. Fleurs entourées d’un invo- 
lucre composé de folioles sétacées entourant tout le verti- 
cille et non une seule fleur. 

€. Vulgare Z. sp. 821; Lap.; D C. fl. fr.; Mut.; Borr.; 
Melissa chnopodium Benth. in D C. prod. ; Calamintha clinopo- 
dium Gren. Godr.; Calamintha œgyptiacum Lam. — Fleurs 
rouges , en cymes multiflores, hérissées de longs poils, en- 
tourées d’un involucre foliacé et circonscrivant lout le ver- 
ticille. Calice dressé, à tube allongé, peu renflé à la base, 

muni de quelques poils à la gorge, à dents toutes cihées ; 
les supérieures lancéolées- acuminees ; les inférieures lon- 
euement acuminées. Corolle 2-3 fois plus longue que le 
calice. Akène ovoide, brun, un peu maculé de blanc près de 
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l'ombilic. Feuilles eourtement pétiolées, plus ou moins 
velues, souvent blanchâtres- en dessous, ovales ou ovales- 
lancéolées , faiblement: dentées en scie. Tige dressée ou 
ascendante, simple ou rameuse: Plante de 3-6 décimètres. Z% 
Jüillet-Août. 

Hab. Les haies, les lieux incultes, les buissons. CCC. 

502. MELISSA L. gen. 128 (Mélisse). — Calice à tube 
campanulé, veiné, strié, à limbe bilabié, à lèvre supérieure 
ascendante, tridentée, à lèvre inférieure bifide. Corolle 
courte, à tube nu en dedans, à lèvre supérieure concayve, 
échancrée; l'inférieure trifide ; gorge presque dépourvue de 
poils. 4 étamines écartées à la base, convergentes au som- 
met sous là lèvre supérieure; anthères à loges très diver- 
gentes soudées au sommet. 

M. Officinalis L. sp. 18; D-C.; Lap.; Koch; Salis.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; M. cordifolia Pers.; M. altissima Sibth.; M. 
foliosa Op.; M. graveolens Host.—Fleurs blanchâtres, en cymes 
axillaires de 6-1? fleurs, brièvement pédonculées, unilatéra- 
les et plus courtes que:les feuilles florales. Calice à la fin 
réfléchi, velu, à lèvre supérieure large, plane, réticulée- 
veinée, à dents très courtes, mucronées, à lèvre: inférieure 
à dents lancéolées-aristées. Corolle à tube un peu recourbé. 
Akène brun, oblong. Feuilles pétiolées, ovales, crénelées, 
dentées , ridées en réseau, d’un vert gai, en.cœur à la base. 
Tige droite, rameuse; rameaux très étalés. Plante de 3-8 
décimètres, glabre ou très peu velue, odorante. % Juillet- 
Août. 

Hab. Les bois et les buissons, cà et là. R. 

503. HORMENUM ZL. gen. 730 /Horminelle). — Calice 
à tube campanulé nu à la gorge, strié, à limbe profondé- 
ment bilabié; lèvre supérieure à trois dents; l’inférieure à 
deux. Corolle bilabiée, à lèvre supérieure dressée, concave, 
émarginée; l’inférieure à trois lobes courts, à tube saïllant 
pourvu d'un anneau de poils, renflé à la gorge. 4 étamines 
fertiles; anthères adhérentes par paires soudées à leur som- 
met. Stigmates bilobés. Ovaires ovales, arrondis au sommet. 
Feuilles en rosette. 

H. Pyrenaïeum /Z. 5p. 831; Gaud.; Benth. lab.; Koch; 
Mut.; Gren. Godr.; Melissa pyrenaïica Lap.; D C.; Lois.; Dub. — 
Fleurs grandes, d'un bleu violet, rarement blanches, portées 
sur des pédoncules simples, géminées ou ternées à l’aisselle 
de chaque bractée, formant un épi interrompu. Bractées 
ovales-acuminées, aiguës, plus courtes que les fleurs. Calice 
incliné, à tube violet, anguleux, insensiblement dilaté jus-- 

r 
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qu'à la gorge, à dents aristées. Corolle à lèvre supérieure 
courte ; l’inférieure plus longue, à lobes arrondis , le médian 
émarginé. Akène ovoïde, trigone, brun, chagriné, bordé de 
blanc autour de l’ombilic. Feuilles pétiolées, presque toutes 
radicales, étalées en rosette, d’un vert variable, à limbe sub- 
orbiculaire ou ovale, sub en cœur à la base, un peu prolon- 
sées sur le pétiole, ridées, largement crénelées ; les cauli- 
naires nulles ou à 1-3 paires, petites, sessiles, crénelées, 
souvent apiculées. Tige dressée, simple, pubescente. Souche 
forte, noire, oblique, écaiïlleuse. Plante de 8-15 centimètres, 
plus où moins pubescente. % Juin-Juillet. 

lab. Pyrénées centrales, montagnes calcaires; Pic de Gard, Ma- 
dres, Lhéris, Aucupat, Anneou; Pics d’Ossau, de Pinède. CCC. 

501. ROSMARIENUS Z. gen. 38 (Romarin). — Calice 
campanulé, à gorge nue en dedans, à deux lèvres ; la supé- 
rieure entière; l’inférieure bifide. Corolle bilabiée, à lèvre 
supérieure voûtée, comprimée, bifide, à lèvre inférieure à 
trois lobes; le médian étalé, très grand, pendant; les laté- 
raux oblongs, dressés. Deux étamines à filets insérés sous la 
sorge de la corolle et munies à leur base d’une petite dent; 
anthères à deux loges divariquées. 

KR. Officinalis ZL. sp. 33; Vill.; D C.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs bleues, rapprochées au sommet de la tige, 
axillaires. Bractées petites, blanches-tomenteuses, lancéo- 
lées, caduques. Calice blanchâtre, pulvérulent, à lèvre supé- 
rieure ovale, concave; l’inférieure à deux lobes rapprochés, 
lancéolés. Corolle une fois plus longue que le calice. Akènes 
bruns, obovés. Feuilles sessiles, coriaces., persistantes, très 
nombreuses, vertes et chagrinées en dessus, blanches- 
tomenteuses et roulées en dessous sur les bords. Tiges de 
6-10 décimètres, ligneuses, très rameuses, dressées. Plante 
odorante. % Mars-Avril. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Villefranche , montagnes 
de Rie.et de Costabona, St-Béat; vallée de Gierp. C. 

503. SALVEA L. gen. 39 (Sauge). — Calice nu à la 
gorge, campanulé ou tubuleux, à deux lèvres ; la supérieure 
entière ou tridentée; l’inférieure bifide. Corolle à deux 
lèvres ; la supérieure voûtée, comprimée, souvent échancrée; 
l'inférieure. à trois lobes. Deux étamines fertiles, filets 
courts, insérés à la gorge de la corolle, articulés au sommet ; 
anthères à loges séparées, dont l’une stérile, fixée à l’extré- 
mité inférieure d'un long connectif attaché transversalement 
sur le filet. Feuilles verticillées, . # 
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1. Tube de la corolle pourvu dans l'intérieur d’un anneau 
de poils. 

S. Officinalis L. sp. 34; D C.; Lap.; Koch; Borr.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleuâtres ou violettes, à odeur très 
forte, brièvement pédicellées ; verticilles de 6-12 fleurs en 
épis terminaux. Bractées ovales-acuminées, mucronées, à la 
fin caduques. Calice strié, pubescent, à divisions lancéolées, 
mucronées, pliées, carénées, les deux inférieures plus pro- 
fondes. Corolle à lèvre supérieure sub-droite, émarginée, à 
tube muni à l’intérieur d’un anneau de poils. Feuilles d'un 
vert blanchâtre, finement réticulées, rugueuses, plus ou 
moins pubescentes, crénelées ; les inférieures pétiolées, 
oblongues-lancéolées, quelquefois auriculées ; les supé- 
rieures sessiles, opposées. Tige suffructescente à la base, 
rameuse, à rameaux dressés. Plante de 1-3 décimètres, 
odorante. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Cerdagne , Fond de Comps (Gren.); 
Pratto-de-Mollo (cap. Galant). GGC. 

2. Tube de la corolle dépourvu d’anneau de poils. 

S. Seclarœæa L. 5p. 38; Vill.; D C.; Lap. Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; S. bracteata Bot. mag.; S. simsiana Rœm.; 
Schuliz. — Fleurs d'un bleu pâle ou d’un blanc lavé de 
violet, grandes, brièvement pédicellées, 2-3 par glomérules 
rapprochés en épis terminaux. Bractées grandes, membra- 
neuses, violacées au sommet, concaves, ciliées, sub-orbicu- 
laires, en cœur, brusquement et finement acuminées, à la 
fin réfléchies. Calice fortement strié, pubescent-glanduleux, 
à lèvre supérieure à trois dents courtes , à lèvre inférieure 
à deux lobes lancéolés-aigus, aristés. Corolle une fois plus 
longue que le calice, velue-glanduleuse, à tube dilaté au 
sommet et bossu en avant, à lèvre supérieure très grande, 
recourbée en faux, à deux lobes. Akène brun, jaunâtre, mar- 
bré, lisse et luisant. Feuilles fortement réticulées, bosselées, 
larges, cordiformes, ovales-oblongues, doublement dentées 
ou crénelées, velues-tomenteuses ; les inférieures pétiolées. 
Tiges de 8-12 décimètres, velues-glanduleuses au sommet. 
Plante rameuse, velue, odorante. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, montagnes calcaires; Vic- 
dessos, St-Béat, Cazarilh près Luchon. R. 

S. Œthiopis L. sp. 39; Vill.; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches souvent lavées de violet, 
grandes, pédicellées , 2-3 par glomérules, axillaires, en épis 
plus ou moins serrés. Bractées grandes, égalant le calice, 
velues-laineuses, sub-orhiculaires, en cœur, brusquement et 
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finement acuminées, à la fin étalées, arquées. Calice laineux; 
lèvre supérieure trifide; l’inférieure bifide, à lobes tous lan- 
céolés-acuminés-aristés. Corolle une fois plus longueque le ca- 
lice, munie de petits poils rougeâtres, à tube plus court que le 
calice, brusquement dilaté au sommet et bossu en avant; 
limbe bilabié, à lèvre supérieure fortement arquée, étroite. 
Akène brun, lisse. Feuilles fortement réticulées, un peu ve- 
lues en dessus, hlanches-tomenteuses en dessous; les infé- 
rieures pétiolées; celles de la tige embrassantes, ovales, 
sinuétes ou lobées-dentées ou anguleuses; les inférieures 
ovales-en-cœur. Tige de 3-6 décimètres, forte, dressée, 
laineuse, rameuse. Plante très laineuse. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Roussillon; Vielle-Aure, Ca- 
Zarilh, Luchon. 

S. Glutinosa L. sp. 37 et mant. 2, p. 319; Vil.; D C.; 
Gaud.; Koch ; Rchb.; Mut.; Gren. Godr.—Fleurs jaunes, grandes, 
longuement pédicellées, 2-3 par glomérule, en épis plus ou 
moins serrés. Bractées plus courtes que le calice, velues- 
glanduleuses, lancéolées-acuminées, arrondies à la base, à la 
fin réfléchies. Galice pubescent-glanduleux, à lèvre supé- 
rieure entière, à bords réfléchis en dedans, à lèvre mférieure 
à deux dents courtes, lancéolées. Corolle pubescente-glan- 
duleuse , à tube plus long que le calice, dilaté à-la gorge ;-à 
lèvre supérieure falciforme , bifide, munie à la base de deux 
étamines rudimentaires stériles. Akène brun , lisse. Feuilles 
d'un vert pâle, molles, pubescentes, pétiolées , ovales, has- 
tées, en cœur à la base, acuminées , inégalement dentées en 
scie. Tige de 4-8 décimètres, dressée, rameuse. Plante velue, 
glutineuse au sommet. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales (Gren. Godr:). R.. 

S. Pratensis L. 5p. 35; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs variables, bleues, blanchâtres, bleuâtres ou 
roses, grandes, brièvement pédicellées, 2-3: par glomérule, 
axillaires, terminales. Bractées plus courtes que le calice, 
herbacées, velues-glanduleuses, ovales-acuminées, embras- 
santes, à la fin réfléchies. Galice velu-glanduleux, à lèvre 
supérieure munie de trois petites dents subulées et conni- 
ventes, la médiane plus courte; lèvre inférieure à deux dents 
lancéolées, cuspidées. Corolle pubescente-glanduleuse , à 
tube insensiblement dilaté vers'le sommet; lèvre supérieure 

_courbée en faux, échancré. Akène brun, lisse, luisant: Feuilles 
ovales ou oblongues, doublement crénelées, rugueuses, pu- 

-bescentes en dessous ; les inférieures pétiolées, cordiformes 
-à la: base; les supérieures peu nombreuses, sessiles, embras- 
santes. Tige de 2-4 -décimètres, dressée ou ascendante, simple 
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ou rameéuse au sommet et peu feuillée. Plante odorante, 
velue-glanduleuse au sommet. % Mai-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Rocca Galiniera, Pratto-de-Mollo (ZLap.). 

S. Verhennaen L. 59. 35; Vill.; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.;S. clandestina L. syst. veg. 12, p. 66; S. va- 
riabilis Lois.; S. multifida Smith. fl. græ. — Fleurs d’un bleu 
violet, en épis nus, terminaux; 2-3 fleurs par glomérule. 
Bractées plus courtes que le calice, herbacées , pubescentes 
ou velues, semi-orbiculaires, en cœur à la base, apiculées, à 
la fin réfléchies. Calice hérissé sur les nervures de poils quel- 
quefois glanduleux, à lèvre supérieure à trois dents très 
petites; l'inférieure à deux lobes lancéolés-cuspidés. Corolle 
petite, à peine plus longue que le calice, à lèvre supérieure 
concave, courbée au sommet. Akène brun, lisse. Feuilles 
vertes sur les deux faces, glabres en dessus, pubescentes en 
dessous sur les nervures, oblongues ou ovales-obtuses, 
dentées, lobées, pinnatifides, inégalement crénelées, rugueu- 
ses; les radicales longuement pétiolées; les supérieures ses- 
siles , embrassantes. Tige de 1-3 décimètres, dressée-pubes- 
cente, divisée au sommet en 2-3 rameaux. Plante à odeur 
faible. ZX Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, coteaux calcaires; Prades, 
Pratto-de-Mollo, vallée de Luchon, Vielle. C. 

506. NEPETA Z. gen. 710 (Chataire). — Calice tubu- 
leux ou ovoïde, sillonné, à 5 dents aiguës un peu obliques. 
Corolle à deux lèvres ; la supérieure plane-dressée, bifide ; 
l'inférieure à trois lobes, le moyen orbiculaire, entier, cré- 
nelé, concave, les latéraux très courts, réfléchis ; tube à la 
fin arqué. 4 étamines ascendantes rejetées en dehors après 
l'anthèse; anthères à deux loges très divergentes. Ovaires 
sub-lisses. Fleurs en cymes axillaires. 

- N. Laneeolata Lam.; D C.; Gren. Godr.; N. graveolens 
Vill.; Lap.; Rchb.; N. nepetella Lap.; All; Koch ; Mut.; N. aus- 
triaca Host. — Fleurs blanches, en glomérules de 4-6 fleurs 
formant un épi court, brièvement pédonculés , axillaires , es- 
pacés. Bractées plus longues que les pédicelles, linéaires-subu- 
lées. Calice très velu-laineux, à tube oblong, courbé, à dents 
inégales lancéolées-subulées. Corolle très velue extérieure- 
ment , à tube un peu saillant, insensiblement dilaté de la 
base au sommet. Akène noir, oblong, trigone , tuberculeux. 
Feuilles variables, petites, étroites, réfléchies, blanches ou 
cendrées en dessous, plus ou moins couvertes d'un duvet 
court appliqué, toutes brièvement pétiolées , lancéolées ou 
linéaires-lancéolées , en cœur, tronquées ou atténuées à la 
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base, profondément dentées. Tiges de 2-4 décimètres , dres- 
sées ou ascendantes, rameuses. Plante odorante, couverte 
d’un duvet court réfléchi. Z Juillet-Août.. | 

Hab. Pyrénées centrales; port de Vénasque, Massive de Castanèse, 
vallée d’Astos, de Pinède, Plan du Brada. R. | 

N. Cataria L. sp. 796; Vil.; D C.; Lap.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; N. vulgaris Lam.; Cataria vulgaris Mœnch. 
— Fleurs blanches ou rosées, rapprochées en formant une 
grappe spiciforme; glomérules multiflores, serrés, briève- 
ment pédonculés. Bractéoles subulées plus courtes: que le 
calice. Celui-ci velu, à tube ovoïde, peu courbé, à dents iné- 
sales, lancéolées-acuminées-subulées. Corolle velue, à tube 
inclus, dilaté à la gorge. Akène brun, ovoïde, sub-trigone, 
lisse. Feuilles molles, pubescentes, d’un vert gai en dessus, 
plus pâles en dessous et même blanchâtres, étalées, toutes 
pétiolées, en cœur ou ovales-en-cœur , prolongées sur le pé- 
tiole, bordées de larges crénelures mucronulées. Tige de 4-8 
décimètres, dressée , pubescente, rameuse. % Juillet-Aoùût. 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales, vallées chau- 
des; Prades, Saleix, Cadeil, environs de Luchon, Gèdre, Pays Bas- 
que. C 

N. KHatifolia D C./f./fr.; Dub.; Lois.; Benih, in D C. prod. ; 
Gren. Godr.; N. grandiflora et violacea Lap.; N. pannonica 
Jacq.; N. paniculata Crantz. — Fleurs bleues, rarement 
blanches ou violacées, en glomérules multiflores, brièvement 
pédonculés, formant un épi allongé. Bractéoles plus courtes 
que le calice, linéaires-subulées. Calice pubescent à-tube 
ovoide, à dents égales, souvent bleues, triangulaires, acu- 
minées-subulées. Corolle pubescente à tube sarllant, grêle, 
dilaté vers la gorge. Akène noir, ovoïde, trigone, muriqué au 
sommet. Feuilles pubescentes, grandes, ovales-lancéolées, 
un peu en cœur à la base, sessiles, crénelées ; les inférieures 
un peu pétiolées. Tiges dressées, à 4 angles obtus, simples 
ou un peu rameuses. Plante de 3-8 décimètres, souvent glan- 
duleuse au sommet. % Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Mont-Louis, La Cabanas, vallée d'Ey- 
nes, Capsir; St-Lary dans le bois. C. : 

507. DRACOCEPHALUMNE Z. gen. 729. — Calice tu- 
buleux à » denis ; la supérieure très grande et d'une autre forme 
que les autres, rarement toutes semblables et disposées en deux 
lèvres. Corolle bilabiée; lèvre supérieure courbée, concave, 
émarginée ; lèvre inférieure trilobée; le lobe moyen très 
grand, en cœur renversé. 4 étamines ascendantes, courhées 
au sommet; anthères s'ouvrant longitudinalement. 
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D. Austriaeum L. 5p. 829; Vill.; D C.; Lap.; Gren. Godr.; 
Ruyschiana laciniata Mill; Fries.; Rchb.; Zornia partila Mœnch. 
— Fleurs grandes, d’un beau violet, rapprochées en épi in- 
terrompu au sommet de la tige. Bractées velues, trifides, à 
segments aristés. Calice velu, strié, à dents inégales munies 
de trois nervures, veinées en travers; la supérieure plus 
grande, ovale, brièvement aristée; les autres linéaires-aiguës, 
mucronées. Corolle à tube courbé: sur le dos. Anthères ve- 
lues. Feuilles peu velues, d’un vert pâle; les caulinaires à 
3-5 divisions linéaires, trinervées, aristées. Tiges nombreuses, 
rameuses ou simples, velues , étalées. Plante de 1-3 décime- 
tres, velue. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Onentales; montagnes de Noedes ou-dessus de Font 
de Comps (Lap., Benth.). KR. . 

D. KRuysehiana L. 5p. 820: Vil.; D C.; Dub.; Gren. 
Godr.; Ruyschiana spicata Mill; Fries.; Rchb.; Zornia lineari- 
folia Mœænch.—Fleurs d'un beau bleu, de grandeur moyenne, 
en épi interrompu. Bractées petites, entières, lancéolées-acu- 
minées, ciliées. Calice pulvérulent, strié, à dents trinervées, 
veinées ; la supérieure ovale mucronée, les autres lancéolées. 
Corolle à tube droit. Anthères barbues. Feuilles glabres ou 
pubescentes sur les bords , d’un vert gai en dessus, päles et 
ponctuées en dessous, roulées sur les bords, étroites, linéai- 
res-lancéolées, mutiques, atténuées à la base; toutes entières. 
Tige de 1-2 décimètres, grêle, simple, dressée. Plante sub- 
glabre. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales: fond de la vallée de Luttours au-dessus 
de la cascade de Pisse-de-PRose (Le Prévost et M=° Richard). RRR. 

508. GLECHOMA Z. gen. 714 (Lierre terresire).—Calice 
tubuleux, à 5 dents égales pour la forme, la supérieure plus 
grande, disposées en deux lèvres et striées. Corolle à lèvre 
supérieure plane, droite, bifide; l'inférieure étalée, à trois 
lobes; le moyen plus grand, obcordé. 4 étamines ascendan- 
tes, recourhées au sommet, placées sous la lèvre supérieure 
de la corolle. Anthères à deux loges divergentes s’ouvrant 
longitudinalement. 

G. Hederaeea L. 59. 807; D C.; Lap.; Gren. Godr.; G. 
hederaceum Mut.; Borr.; Nepeta glechoma. Benth. lab. — Fleurs 
d'un violet pâle, à lèvres tachées, axillaires, en demi-verti- 
cille formé de 2-3 fleurs brièvement pédonculées à l'ais- 
selle de presque toutes les feuilles. Bractéoles très courtes, 
sétacées. Calice strié, à dents ovales-acuminées, sétacées. Co- 
rolle à tube obconique velu à la base de la lèvre inférieure. 
Akènes bruns, lisses. Feuilles molles, pétiolées, réniformes, 
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crénelées; les supérieures cordiformes, presque 2labres; toutes 
profondément et doublement crénelées. Tiges épaisses, cou- 
chées, rampantes, dressées ou ascendantes pendant la flo- 
raison , à rejets nombreux rampants, plus où moins velus ; 
les fertiles dressés, les stériles couchés. Plante de 1-2 déci- 
mètres, glabre ou pubescente, très polymorphe, odorante.— 
Ce n’est qu'après l’anthèse que la tige s’accroit et atteint 
quelquefois un mètre de longueur. % Mai-Juin. 

Hab. Lieux incultes, bord des haies. CCC. 

509. LAMEUM Z. gen. 716 (Lamier). — Calice tubu- 
leux campanulé, à 5 dents sub-égales, sétacées, à gorge nue. 
Corolle à gorge renflée , à lèvre supérieure votée, grande, à 
lèvre inférieure à trois lobes; le médian plus grand, échan- 
cré, rétréci à la base; les latéraux plus petits, réfléchis en 
forme de dents. 4 étamines saillantes ; anthères à deux loges 
opposées bout à bout, s’ouvrant longitudinalement, diposées 
par paire en forme de croix. Fruit tronqué, trigone, à angles 
aigus, glabre au sommet. 

1. Tube de 1a corolle glabre intérieurement; anthères barbues. 

EL. Amplexiceaule ZL. 5p. 809 ; D C.; Lap.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Galeobdolon amplexicaule Mœnch.; Pollichia 
amplexicaule Willd.; Engi. bot. — Kleurs petites, rouges, ses- 
siles, en glomérules de 6-10, verticillés et terminaux, formant 
une grappe interrompue. Calice mollement velu, à dents lan- 
céolées-acuminées , subulées, ciliées. Corolle petite, à tube 
grêle , oblong, blanchâtre, droit, dilaté à la gorge; lèvre 
supérieure très velue, ovale, entière. Corolle souvent rudi- 
mentaire dans les fleurs du printemps. Akène lisse. Feuilles 
pubescentes, arrondies, obtuses, crénelées; les inférieures 
pétiolées, orbiculaires, en cœur, crénelées; les supérieures 
plus grandes, sessiles, embrassantes, réniformes, crénelées, 
souvent lobées. Tiges de 5-20 centimètres, grèêles, dressées 
ou ascendantes, simples ou rameuses. @ Mai-Juin. 

Hab. Les lieux cultivés, les jardins. CC. 

L. Hybridum Vil.; Thuil.; D C.; Mut.; Gren. Godr.; 
L. dissectum With.; L. confertum Fries.; L: incisum Wulld.; 
Lap.; Borr.; L. rubrum minus foliis profonde incisis Tournef. 
inst. p. 184. — Fleurs rouges ou purpurines, petites, 3-6 en 
glomérules feuillés, rapprochés au sommet des tiges en 
une tête feuillée. Bractéoles courtes, subulées, ciliées. Cahce 
souvent rougeâtre, un peu velu, à dents lancéolées-acumi- 
nées, subulées, ciliées, nervées ouvertes après l'anthèse. 
Corolle à tube dépassant à peine le calice ou plus court'que 
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lui, grêle, droit, dilate à la gorge, nu intérieurement; lèvre 
supérieure velue, convexe, entière. Akène lisse, Feuilles 
pubescentes, inégalement cordiformes, irrégulièrement cre- 
nelées; les inférieures plus petites, cordiformes, ovales- 
arrondies, pétiolées ; les supérieures rapprochées, atténuées 
en pétiole dilaté large. Tiges très rameuses, couchées ou 
ascendantes, plus ou moins pourpres. Plante de 1-5 déci- 
mètres, presque glabre. @© Mai-Juin-Septembre. 

Hab. Champs cultivés. C. 

2. Tube de la corolle muni intérieurement d'un anneau de 
poils à la gorge ; anthères barbues. 

L. Purpureum Z. sp. 809; D C; Lap.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; L. nudum Mæœnch.; Crantz. — Fleurs 
petites, purpurines, en cymes feuillées formées par des glo- 
mérules de 3-5 fleurs rapprochés au sommet des tiges. 
Bractéoles subulées, ciliées. Calice glabre ou sub-glabre, à 
dents lancéolées-acuminées, subulées, cihées, ouvertes après 
l’anthèse. Corolle à tube plus long que le calice, droit, 
étroit, dilaté brusquement, muni à la gorge d'un anneau de 
poils; lèvre supérieure brièvement velue, ovale, entière; 
lèvre inférieure munie à la base et de chaque côté de deux 
petites dents courtes, linéaires. Feuilles d'un vert gai, 
velues, pétiolées, cordiformes, ‘ovales-obtuses, inégalement 
crénelées, dentées, un peu rugueuses; les supérieures très 
rapprochées, réfléchies. Tiges rudes sur les angles, rameu- 
ses ; la centrale dressée ; les latérales ascendantes. Plante de 
1-2 décumètres, brune, finement pubescente. @ Avril-Juin- 
Septembre-Octobre. 

Hab. Les champs cultivés et les vieux murs. CCC. 

EL. Maculatum L. 5p. 809; D C.; Koch; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; L. stoloniferum et orvala Lap.; L. hirsutum Lam.; 
L. lœvigatum L. sp. 808; L. album var. b. Poll.; L. grand- 
florum Pourret.; L. rubrum. Wallr.; L. vulgatum var. a. ru- 
brum Benth. lab. — Fleurs grandes, purpurines ou blanches 
ou d’un blanc rosé, à lèvre inférieure plus ou moins pana- 
_chée, en épi interrompu; verticille formé de glomérules de 
3-5 fleurs. Bractéoles petites ou nulles. Calice glabre ou 
velu, à dents lancéolées-acuminées, subulées, ciliées, à la 
fin divariquées. Corolle à tube plus long que le calice, 
courbé, serré à la base, élargi, ventru près de la gorge et 
muni d'un anneau de poils; lèvre supérieure obtuse, cré- 
nelée, ciliée en dehors; lèvre inférieure garnie d'une seule 
dent de chaque côté de la base. Etamines à filets ciliés. 
Feuilles pubescentes ou velues, souvent pourvues d'une 
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tache blanchätre longitudinale, cordiformes , ovales-acumi- 
nées, inégalement dentées en scie, un peu rugueuses ; les 
inférieures plus petites, longuement pétiolées; les supé- 
rieures moins longuement pétiolées, triangulaires, acumi- 
nées, souvent prolongées sur le pétiole. Tiges dressées ow 
ascendantes , glabres ou velues. Plante de 2-6 décimètres. 
% Avril-Mai. ù 

Hab. Bord des eaux, haies. CCC. 

EL. Album Z.5p. 809 ; D C.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; L. foliosum Crantz.; L. vulgatum var. b. album Benih. 
lab. — Fleurs blanches, moyennes, en grappe interrompue 
et verticillée formée par des glomérules de 5-8 fleurs. Brac- 
téoles ciliées, petites. Calice glabre ou velu, ordinairement 
maculé de noir, à dents lancéolées-acuminées, subulées. 
Corolle à tube égalant le calice, courbé, resserré à la base, 
muni d’un cran à partir duquel il s'élargit peu à peu vers la 
gorge pourvue intérieurement d'un anneau de poils oblique; 
lèvre supérieure très velue, doublement carénée, dentée; 
lèvre inférieure munie de deux dents de chaque côté de la 
base. Feuilles velues, fortement et inégalement dentées; la 
terminale plus longue ; toutes pétiolées en cœur, acuminées. 
Tige dressée ou ascendante, velue. Plante de 2-4 décimètres. 
% Mai-Juin. | 

Hab. Pyrénées centrales; bord des chemins; vallée de Trébons. KR. 

3. Anthères glabres. 

EL. Flexuosumm Ten.; Gren. Godr.; Bert.; L. petiinum 
Gay.; Rchb.; Endress. — Fleurs blanches, en glomérules de 
4-8 fleurs rapprochées au sommet des tiges; la paire infé- 
rieure écartée. Bractéoles plus courtes que le calice, linéaï- 
res-subulées, ciliées. Calice velu, strié, à dents lancéolées- 
acuminées, spinuleuses, ciliées. Corolle à tube renfermé 
dans le calice, resserrée à la base, munie d’un cran au- 
dessus duquel la gorge s’élargit, portant à l’intérieur un 
anneau de poils; lèvre supérieure courbée, allongée, atté- 
nuée à la base, pubescente; lèvre inférieure à lobe médian 
en cœur renversé ; les latéraux recourbés et munis intérieu- 
rement d’une dent très courte en alène. Feuilles pétiolées, 
molles, velues, souvent maculées; les inférieures petites, 
ovales, sub-cordiformes à la base, aiguës; les moyennes et 
les supérieures tronquées ou arrondies à la base; toutes 
doublement dentées. Tige de 3-6 décimètres, grêle, 
flexueuse, radicante aux nœuds inférieurs. Plante couverte 
de poils mous réfléchis. Z Avril-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan, Pratto-de-Mollo, 
Roussillon. C. 
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4. Fleurs jaunes. 

EL. Galeobdolon Crantz.; Benth.in DC. prod.; Mut.; Gren. 
Godr.; Galeopsis galeobdolon L. sp. 810 ; Galeobdolon luteum 
Huds.; D C. fl. fr.; Cardiaca sylvatica Lam.; Leomaris ‘galeob- 
dolon Scop.; Pollichia galeobdolon Willd.; Engl. bot.; Fries.; 
Rchb. ; Pollichia vulgaris Pers.; Leonurus galeobdolon Lap. — 
Fleurs jaunes, grandes, en grappe interrompue formée par 
des glomérules verticillés axillaires de 3-5 fleurs. Bractéoles 
linéaires, spinuleuses, velues. Calice strié, pubescent, à dents 
lancéolées-subulées, spinuleuses au sommet. Corolle à tube 
égalant le calice, dilaté, étroit dans sa moitié inférieure, courbé 
vers la gorge, pourvu d’un anneau de poils oblique à l’inté- 
rieur ; lèvre supérieure allongée, courbée, atténuée à la base, 
longuement ciliée, entière; lèvre inférieure à trois lobes lan- 
céolés, entiers, aigus; le terminal plus grand que les latéraux. 
Feuilles pétiolées, cordiformes, molles, velues, ovales-acumi- 
nées, fortement dentées en scie, souvent maculées de blanc, 
quelquefois doublement dentées. Tiges fleuries dressées ; les 
stériles couchées et radicantes. Plante de 3-6 décimètres. % 
Avril-Juin. 

Hab. Toute la chaine, dans les vallées; haies et buissons. CCC. 

510. LEONURUS L. gen. 722 (Agripaume). — Calice 
tubuleux-campanulé, à 5 dents épineuses. Corolle à tube 

- contracté au-dessus de la base et muni en dedans d'un an- 
neau de poils; lèvre supérieure velue, concave, rétrécie à la 
base ; l’inférieure à trois lobes obtus, étalés, roulés en des- 
sous par les bords et simulant un seul lobe aigu. 4 étamimes 
rapprochées d’abord sous la lèvre supérieure et déjetés après 
l’anthèse sur les côtés; anthères biloculaires s’ouvrant lon- 
gitudinalement. Akènes trigones, à angles aigus, velus au 
sommet. 

L. Cardiaca L. 5p. 817; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; L. campestris Huds.; Cardiaca trilobata Lam.; Car- 
diaca vulgaris Mæœnch. — Fleurs d’un rose pâle, velues, ver- 
ticillées, axillaires, formant un long épi feuillé et interrompu. 
Bractéoles courtes, sétacées. Calice velu, anguleux, très 
ouvert, à » dents triangulaires à la base, terminées par une 
longue pointe épineuse ; les trois supérieures dressées ; les 
deux inférieures réfléchies. Corolle à tube plus long que le 
calice, resserré au milieu et muni intérieurement d’un anneau 
de poils oblique. Akènes tronqués et velus au sommet, irigo- 
nes, à angles aigus, à surfaces planes. Feuilles pétiolées, 
ridées, un peu rudes, pubescentes en dessous ; les inférieures 
profondément découpées en 5-7 lobes palmés, imégalement 
incisés-dentés ; les supérieures cunéiformes à la base, trilo- 

To. IT. 11 
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bées, rarement entières au sommet. Tige droite, très ra- 
meuse et très feuillée. Plante de 2-6 décimètres, brunâtre, 
fétide, d’un vert sombre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; les haies, les champs et décombres. GGC. 

S11. GALEOPSES L. gen. 717 (Galéope). — Calice tu- 
buleux à 5 dents épineuses sub-égales. Corolle bilabiée , à 
gorge dilatée ; lèvre supérieure voûtée, entière; l'inférieuré 
trilobée, munie de deux plis dentiformes à la base du lobe 
médian obtus ou échancré. 4 étamines exsertes ; anthères à 
deux loges opposées velues en dedans. Fruit ovoïde, arrondi 
au sommet. 

1. Tige non renflée sous les nœuds. 

&. Amgustifolia Ehrh.; Hoffm.; Gren. Godr.; G. lada- 
num L. sp. 810 ; Vill.; Lap.; Sm. fl. brüt.; Mut.; Borr.; G.la- 
tifolia Hoffm.; G. segetum folio latiore Riv. — Fleurs purpu- 
rines ou blanches, maculées, en glomérules sérrés terminaux, 
(l'inférieur écarté, pauciflore) formant un épi feuillé. Bractées 
linéaires-subulées, épineuses, plus longues que le calice. 
Celui-ci couvert de poils courts, mous, appliqués, à tube 
élargi à la gorge, à dents inégales, étroites, subulées,. épi+ 
neuses, moyennes, courtes, à la fin étalées. Corolle de: gran- 
deur variable, à tube presque droit plus long que le calice 
-ou l’égalant, élargi à la gorge; lèvre supérieure concave, 
denticulée. Feuilles plus ou moins couvertes de poils mous 
et appliqués, allongées, pétiolées, oblongues ou linéaires- 
lancéolées, cunéiformes à la base, entières ou dentées seule- 
ment dans le milieu, à dents écartées ; les florales li- 
néaires-lancéolées-aiguës, peu ou pas dentées. Tige dressée, 
.élancée, à rameaux ascendants. Plante de 1-3 décimètres, 
verte ou blanchâtre, de forme pyramidale, glanduleuse au 
sommet, @) Juillet-Septembre. 

“Hab.:Champs cultivés. CCC. 

G. Hadanu Z. sp. 810; Lap.; G. intermedia Vill.; Borr.; 
Gren. Godr.; G. parviflora Lam.; D C. — Fleurs roses, petites, 
en glomérules verticillés multiflores, tous écartés les uns 
des autres. Braclées linéaires brièvement subulées, épinmeu- 
ses, appliquées, plus courtes que le calice. Celui-ci visqueux, 
couvert de poils mous étalés entre-mêlés de poils glandu- 
leux à dents triangulaires, subulées , épineuses, à la fin dres-+ 
sées. Corolle à tube droit égalant le calice, peu élargi à la 
sorge, à lèvre supérieure sub-plane. Feuilles couvertes de 
petits poils appliqués, brièvement pétiolées, ovales-pointues 
ou ovales-lancéolées, lécèrement dentées en scie; les flo- 
rales étalées ou réfléchies, lancéolées, dentées en scie. Tige 

Lu 
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dressée, rameuse, à rameaux ascendants formant une large 
panicule. Plante de 1-3 décimètres, Z% Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Mont-Louis. 

G. Dubia Leers.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; G. grandiflora 
Lap.; Roth.; G. villosa Huds.; G. ochroleuca Lam.; D C.; Koch ; 
G. cannabina Poll. ; G. prostrata Vill.; G. segetum Rchb. — 
Fleurs d’un blanc jaunâtre, panachées de jaune, rarement 
purpurines, en glomérules distincts; les terminaux rappro- 
chés. Bractées petites, linéaires, épineuses au sommet, ap- 
pliquées, plus courtes que le calice. Celui-ci couvert de poils 
mous étalés, la plupart glanduleux, à tube insensiblement 
élargi vers la gorge, à dents lancéolées brièvement épi- 
neuses. Corolle grande, quatre fois plus longue que ie calice, 
à tube élargi à la gorge, à lèvre supérieure concave, incisée- 
dentée. Feuilles mollement velues, sub-tomenteuses en des- 
sous, ovales-lancéolées ou lancéolées, atténuées aux deux 
extrémités, dentées en scie, à nervures saillantes, rappro- 
chées et parallèles; les florales étalées, lancéolées, atté- 
nuées aux deux bouts, dentées en scie. Tige dressée, ra- 
meuse, élalée, formant une panicule pyramidale. Plante de 
1-3 décimètres, pubescente, à poils appliqués grisâtres. © 
Juillet-Aoùût. 

Hab. Moissons des terrains siliceux. C. 

G@G. Pyrenaïea Part.; Gren. Godr.; G. grandifiora Lap. 
— Fleurs purpurines, grandes, à tube élargi à la gorge, en 
glomérules distincts, multiflores, verticillés et terminaux. 
Bractées petites, lancéolées-épineuses au sommet, plus cour- 
tes que le calice. Celui-ci couvert de poils blancs appliqués 
entre-mêlés de poils glanduleux , à tube mince, insensible- 
ment élargi vers le sommet, à dents triangulaires longue- 
ment subulées, épineuses, à la fin dressées. Corolle moyenne 
à tube élargi à la gorge, dépassant de beaucoup le calice, à 
lèvre supérieure concave. Akènes bruns, sub-tomenteux, fine- 
ment chagrinés. Feuilles pétiolées, brièvement tomenteuses 
sur les deux faces, ovales-arrondies où tronquées à la base, 
crénelées. Tige dressée, rameuse, à rameaux ascendants 
formant une large panicule. Plante de 1-4 décimètres, pubes- 
cente. ®æ) Aoùût-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Port-Vendres, Vernet, Olette, Mont- 
Louis. CC 

2. Tiges renflées sous les nœuds. 

&G. Tetrahit L. sp. 810; Vill.; D C.; Lap. ; Mut.; Gren. 
Godr.; Tetrahit nodosum Mænch.— Fleurs moyennes, purpu- 
rines, roses ou blanches, verticillées, rapprochées. Calice 



160 | LABIÉES. 

hérissé, plus ou moins glanduleux vers le sommet, à nervure 
saillante , à dents inégales étroitement lancéolées, longue- 
ment subulées-épineuses. Corolle à tube égalant le calice ou 
plus court; lèvre supérieure peu votütée, à 3-5 dents; lèvre 
inférieure à lobe moyen sub-carré, obtus, entier ou hbifide, 
d'un gris jaunâtre, marbre, très gros, lisse. Feuilles minces, 
petites ou très grandes, ovales-oblongues, acuminées , den- 
tées en scie, poilues, plus où moins longuement pétiolées. 
Tige dressée, simple ou rameuse, souvent rouge ou rou- 
seàtre, gonflée et hérissée sur les nœuds, plus ou moins 
munie de poils raides articulés dirigés vers la base. Plante de 
1-6 décimètres. @ Juillet-Août. | 

Hab. Les champs, les haies, les bois jusque dans la région al- 
pine. CCC. ! 

512. STACHYS L. gen. 719 (Epiaire). — Calice tubu- 
leux-campanulé, anguleux, à 5 dents épineuses, à tube court 
muni intérieurement d’un anneau de poils. Corolle à deux 
lèvres; là supérieure concave, entière; l’inférieure plus lon- 
gue, à trois lobes, le médian obovale ou ob-cordé. 4 éta- 
mines saillantes d'abord, déjetées en dehors de la gorge 
après l’anthèse ; anthères à deux loges opposées. Fruit arrondi 
-au sommet. 

1. Bractées égalant ou sub-égalant le calice. 

S. Germaniena Z. 5p. 812; Lap.; D C.; Lois.; Beth. lab.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; S. tomentosa Gat.; S. lanata Crantz. — 
Fleurs moyennes, 12-20, rosées, en verticilles, rapprochées, 
-sub-sessiles à l’aisselle de chaque feuille florale, formant un 
épi terminal allongé. Bractéoles linéaires, lancéolées-aigués, 
laineuses. Calice blanc-laineux, obconique, à dents inégales, 
-dressées, triangulaires-acuminées, mucronées. Corolle à tube 
‘inclus poilu intérieurement, laineuse, une fois plus longue 
que le calice ; lèvre supérieure dressée, ovale-obtuse, entière, 
barbue au sommet; lèvre inférieure à lobe médian plus grand, 
‘émarginé. Akènes noirs, lisses, sub-triangulaires vers. la 
base. Feuilles épaisses, ridées, crénelées, tomenteuses, lai- 
neuses; les inférieures pétiolées, cordiformes-ovales; les flo- 
rales sessiles, lancéolées. Tige de 3-10 décimètres, dressée, 
simple ou rameuse. Plante blanche-laineuse. @ Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, les coteaux secs et calcaires; Vicdes- 
sos. R. 

S. Heraclea 1/1; D C.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
S. barbata Lap.; S. phlomoïdes Willd.; S. betonicæfolia Pers.; 
S. barbigera Viv. — leurs purpurines, nombreuses , 5-10, 
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verticillées, brièvement pédicellées à l’aisselle de chaque 
feuille florale, formant un long épi interrompu. Bractéoles 
linéaires-lancéolées, atténuées aux deux bouts, velues et 
longuement ciliées. Calice tubuleux-camipanulé , velu-laï- 
neux, pubescent-glanduleux sur les nervures, à dents étalées, 
ovales-lancéolées, acuminées, mucronulées. Corolle laineuse 
une fois plus longue que le calice, à tube poilu intérieure- 
ment; lèvre supérieure porrigée, obovée, entière ; l'inférieure 
plus longue, à lobe moyen plus grand, obové, entier ou cré- 
nelé. Akènes bruns, lisses. Feuilles molles, vertes en dessus, 
plus pâles en dessous ; les inférieures pétiolées, oblongues- 
cordiformes ou ovales-oblongues, obtuses, crénelées, rugueu- 
ses ; les florales sub-sessiles, passant insensiblement à l’état 
de bractées cordiformes, arrondits-acuminées, entières, sou- 
vent rougetres. Tige multicaule, de 2-6 décimètres, toute 
hérissée de longs poils blancs. Souche épaisse. Plante sim- 
ple ou peu rameuse. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Pratto-de-Mollo, à la Sedela de la Ma- 
nera. RR. 

S. Alpina L. 5p. 812; Vil.; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.— Fleurs d’un rouge brun, terne, mouche- 
tées de blanc, 5-10 par verticille, formant un épi terminal 
interrompu. Bractéoles linéaires-subulées, atténuées à la 
base, réfléchies, plus ou moins velues. Calice campanulé, à 
dents inégales ovales-acuminées, mucronées, étalées, mu- 
nies de longs poils et d’autres plus courts glanduleux. 
Corolle laineuse, plus longue que le calice, à tube muni 
intérieurement d’un anneau de poils; lèvre supérieure 
porrigée, obovée, obtuse, entière, barbue au sommet; lèvre 
inférieure à trois lobes, le médian plus grand, émarginé. 
Akènes gros, gris, bruns, lisses, à trois côtes saillantes. Feuilles 
vertes en dessus, plus pâles en dessous, velues sur les deux 
faces , fortement crénelées ; les inférieures longuement 
pétiolées, ovales, en cœur ; les supérieures sessiles, lancéo- 
lées, acuminées. Tige de 2-6 décimètres, dressée, velue, 
simple ou rameuse. Plante un peu glanduleuse au sommet. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne sub et alpine, les bois et les coteaux cal- 
caires. CCC. 

2. Bractées nulles ou sub-nulles, dépassant à peine le pédicelle. 

a. Fleurs rouges ou blanches. 

S. Sylvatiea L. sp. 811; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; S. canariense Jacq. — Fleurs d’un rouge brun, rayées 
de blanc, 2-3 en demi-verticilles opposés et placés à l’aisselle : 
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des feuilles florales, formant un épi terminal interrompu. 
Bractéoles très petites n na pas le calice. Celui-ci 
velu-glanduleux, campanulé, à dents étalées-lancéolées, 
acuminces , mucronées. Corolle pubescente- elanduleuse | 
une fois plus longue que le calice; tube contracté à la base, 
un peu ventru, muni intérieurement d’un anneau de poils ; 
lèvre supérieure dressée, oblongue, obtuse, entière; lèvre 
inférieure trilobée, à lobe médian plus grand, émarginé. 
Akènes petits, noirs, tuberculeux. Feuilles molles, vertes, 
fétides, cordiformes, ovales-aiguës, dertées en scie, toutes 
plus ou moins longuement pétiolées ; les florales sessiles. 
Tiges de 2-5 décimètres, grèles, dresstes, simples, rarement 
rameuses. Souches nee émettant des jets souterrains. 
% Juin-Août. 

Hab. Les champs, les haies, les bois. CCC. 

S. Palustris L. 5p. 811; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs roses, à lèvre inférieure marbrée de blanc et 
de rouge, sessiles, très étalées, 3-5 à l’aisselle de chaque 
feuille florale, formant un épi terminal interrompu. Brac- 
téoles très petites n’atteignant pas le calice. Celui-ci très 
velu, campanulé et glanduleux, à dents triangulaires, subu- 
lées, mucronées. Corolle pubescente-glanduleuse, une fois 
plus longue que le calice, à tube un peu ventru au-dessus de 
la base, muni intérieurement d'un anneau de poils, lèvre 
supérieure obovée, entière; l’inférieure trilobée, à lobe 
médian plus grand, entier. Akènes noirâtres, lisses. Feuilles 
molles, finement velues, vertes en dessus, quelquefois cen- 
drées en dessous, lancéolées ou oblongues, aiguës, dentées, 
courtement pédonculées, un peu cordiformes à la base. Tige 
de 4-10 décimètres, droite, simple ou pourvue de rameaux, 
hérissée sur les angles de poils raides et réfléchis. Souche 
rampante. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; bords des eaux et champs humides, 
Mauvezin, Escaladieu, Lourdes. 

S. Arvensis L. sp. 814; D C.; Lap.; Lois.; Borr.; Gren. 
Godr.; S. arvensis minima Riv.: ; Glechoma marrubiastrum Vill.; 
Cardiaca arvensis Lam.; Fries.; : Tricag go arvensis Hoffn.; Link. 
— Fleurs petites, rougeâtres où d’un blanc rosé, à pédicelles 
solitaires, géminées ou ternées à l’aisselle de chaque feuille 
florale, toutes étalées, en épi lâche. Bractéoles nulles. Galice 
hérissé, campanulé, à dents étalées, dressées, lancéolées- 
aiguës, ciliées, terminées par une courte arête glabre. 
Corolle dépassant à peine le calice, à tube muni intérieure- 
ment d'un anneau de poils; lèvre supérieure orbiculaire, 
entière; lèvre inférieure trilobée, à lobe médian légèrement 
émarginé, Akènes d'un brun noir, Feuilles d'umverbpile; un 
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veu velues, crénelées, cordiformes, ovales, obtuses; les infé- 
rieures pétiolées; les florales plus petites, mucronées, sessi- 
les. Tiges faibles, dressées, hérissées de poils blanchâtres, sim- 
ples où divisées dès la base en rameaux ascendants. Racine 
pivotante et chevelue. Plante de 1-2 décimètres. &© Juin- 
Octobre. 

Hab. Les champs, etc., ete., ete. GCC. 

b. Fleurs jaunes. 

S. Anmnua 2. sp. 813; D C.; Lap.; Benth. lab.; Mui.; 
Borr.; Gren. Godr.; S. nervosa Gat.; Betonica annua L. sp. ed. 
1, p. 573; Sideritis flore albo Riv. — Fleurs blanches ou 
jaunes, ou la lèvre -inférieure seulement jaune, à pédicelles 
courts, très étalées, ternées ou quaternées, en épi lâche. 
Bractéoles subulées, barbues. Calice velu-glanduleux, à 
dents très longues, courbées, étroitement lancéolées, subu- 
lées-spinuleuses, velues jusqu'au sommet. Corolle une fois 
plus longue que le calice, à tube muni transversalement d'un 
anneau de poils ; lèvre supérieure oblongue, ondulée sur les 
bords; lèvre inférieure trilobée; le lobe médian très large, 
ondulé-crénelé. Akènes bruns. Feuilles vertes, glabres ou un 
peu velues, longuement ciliées sur les pétioles, lancéolées- 
oblongues, atténuées à la base, crénelées ou dentées, toutes 
pétiolées; les florales sessiles. Tiges dressées, solitaires, 
divisées dès la base en rameaux allongés et étalés. Plante de 
1-3 décimètres. @) Juillet-Octobre. 
Hab. Les champs calcaires etargilcux. CCC. 

S. Hiréa Z. sp. 813; D C.; Lap.; Lois.; Dub.; Benth. 
lab.; Mut.; Gren. Godr.; S. divaricata Viv.; Tetrahitum hirtum 
Hoffm.; Link.; Sideritis ocymastrum Gouan. — Fleurs jaunâ- 
tres maculées de pourpre sur la lèvre inférieure, géminées 
ou ternées à l’aisselle des feuilles florales; les supérieures 
rapprochées. Bractéoles très petites, sétacées, hérissées. 
Calice hérissé, turbiné, campanulé, à dents lancéolées- 
aiguës, terminées par une arête aiguë. Corollé un peu plus 
longue que le calice, à tube muni d'un anneau intérieur de 
poils; lèvre supérieure étroite, dressée, bifide, à lobes 
linéaires ; lèvre inférieure trilobée, à lobe médian ovale. 
Akènes bruns, tuberculeux ou lisses. Feuilles molles, velues, 
ovales, obtuses, crénelées ; les inférieures pétiolées; les 
moyennes et les supérieures sessiles. Tiges dressées, ascen- 
dantes ou couchées, simples ou rameuses. Plante de 1-2 
décimètres, couverte de poils blancs et étalés. @ Mar. 
fiat: Eyrénées occidentales; environs de Bayonne sur les sa- 

es. g , 

S. Reeta Z. mant. 82: Lap.; Benth. lab.; Koch; Mut.; 
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Borr.; Gren. Godr.; S. sideritis D C. fl. fr.; Vill.; S. procum- 
bens Lam.;S. Bufjonia Thuil.; S. betonica Scop.; Betonica hirta 
Gouan.; Sideritis hirsuta Gouan. — Fleurs jaunâtres marbrées 
de brun sur la lèvre inférieure, à pédicelles très courts, 
étalées-dressées, 3-5 à l’aisselle des feuilles florales, en épi 
très allongé ordinairement interrompu dans une grande 
partie de sa longueur. Bractéoles courtes, très petites, séta- 
cées. Calice velu, campanulé, à dents étalées-dressées, 
ovales-lancéolées, terminées par une courte épine glabre. 
Corolle 1-2 fois plus longue que le calice, à tube muni à 
l'intérieur d’un anneau de poils; lèvre supérieure étroite, 
ovale, dressée, entière; l’inférieure trilobée, à lobe médian 
grand, émarginé. Akènes bruns, finement alvéolés. Feuilles 
velues, sub-sessiles, un peu rugueuses, oblongues-lancéo- 
lées, dentées, atténuées en pétiole ou linéaires-lancéolées ; 
les florales supérieures ovales, mncronées, entières, sessiles. 
Tiges nombreuses, dressées ou ascendantes, simples ou ra- 
meuses. Plante hérissée. Z Juin-Août. 

. Hab. Les haies et les lieux incultes. CCC. 

S. Maritima Z. mant. 82; Gouan.; Lam.; Lap.; D C.; 
Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs petites, d’un jaune 
pâle, brièvement pédicellées, géminées ou ternées à l’ais- 
selle des feuilles florales, rapprochées au sommet des tiges 
en épi dense. Bractéoles linéaires très petites. Calice tomen- 
teux, campanulé, à dents dressées, ovales-lancéolées, acu- 
minées, très aiguës, velues. Corolle d’un tiers plus longue 
que le calice, à tube muni d’un anneau de poils à l’inté- 
rieur; lèvre supérieure dressée, ovale, obtuse, crénelée ; 
lèvre inférieure trilobée, à lobe médian obové, sub-entier. 
Akènes noirâtres, finement alvéolés. Feuilles mollement ve- 
lues, finement crénelées ; les inférieures elliptiques-oblongues, 
longuement pétiolées ; les caulinaires et les supérieures 
cunéiformes à la base, plus brièvement pétiolées. Tiges 
fleuries couchées ou ascendantes, entremêlées de tiges 
stériles feuillées, courtes, couvertes de poils mous étalés, 
réfléchis. Plante de 1-2 décimètres. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan, Collioure, Pla- 
jas d’Argelès, Mazol. C. 

513. BETONEICA Z. gen. 395 (Bitoine). Calice tubu- 
leux, conique, anguleux, à 5 dents mucronées sub-égales. 
Corolle cylindrique, bilabiée, à tube un peu courhé, plus ou 
moins saillant, muni ou non muni à l’intérieur d’un.anneau 
de poils ; lèvre supérieure concave, ascendante ; l’inférieure 
étalée, trilobée ; le lobe médian obtus ou échancré. Etamines 
rapprochées parallèlement sous la lèvre supérieure de la 
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corolle, non déjetées après l’anthèse. Akènes arrondis, obtus. 
Fleurs jaunes. Feuilles en cœur, crénelées. 

B. Alopecuros L. 5p. 811; Vil.; D C.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr.; Betonica lutea Müll.; Stachys alopecuros Benth. lab.—Fleurs 
d’un jaune päle, en épi serré multiflore et terminal. Brac- 
téoles lancéolées-acuminées, aristées, plus courtes que le 
calice. Celui-ci velu , veiné, à dents ciliées, lancéolées-acu- 
minées, terminées par une spinule jaunâtre. Corolle à tube 
renfermé dans le calice; lèvre supérieure dressée, à bords 
réfléchis en dehors, velue, ovale, à deux lobes; lèvre infé- 
rieure trilobée, à lobe médian obové, un peu crénelé. Eta- 
mines incluses. Feuilles d'un vert jaunâtre , pubescentes en 
dessus, velues en dessous, ovales, en cœur à la base, plus 
ou moins aiguës, fortement dentées ; les inférieures longue- 
ment pétiolées ; les supérieures plus petites, sessiles, en cœur. 
Tiges de 1-3 décimètres, dressées-ascendantes, simples. 
Plantes plus ou moins pubescentes. % Juillet-Aoùt. 

Hab. Les régions sub et alpines, dans les bois, les pâturages et 
parmi les roches calcaires. CCC. 

B. Hirsguta L. mant. 240; Vill.; D C.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr.; B. Monnieri Gouan; Stachys densiflora Benth. lab. — 
Fleurs grandes, étroites, purpurines où pourpres, en épis 
plus ou moins longs, denses, multiflores, épais, globuleux 
ou ovales, non interrompus à la base. Bractéoles lancéolées- 
acuminées, aristées, égalant le calice. Celui-ci strié, velu au 
sommet, à dents ciliées, lancéolées-acumintes, terminées 
par une spinule jaunâtre. Corolle à tube saillant dépourvu de 
poils à la gorge; lèvre supérieure porrigée, droite, sub-glabre, 
obovée, entière ou à peine émarginée; lèvre inférieure à 
trois lobes; le médian sub-orbiculaire, plane, émarginé. 
Etamines égalant presque la lèvre supérieure. Feuilles vertes 
en dessus, plus päles en dessous, velues, oblongues, en cœur 
à la base, à dents arrondies; les radicales à pétiole grêle et 
long; les caulinaires et les supérieures sont moins longue- 
ment pétiolées à mesure qu'elles s’approchent du sommet ; 
les florales oblongues, sessiles. Tige de 1-4 décimètres, dres- 
sée ou ascendante, épaisse, simple. Souche oblique, épaisse, 
fibreuse. Plante couverte de poils jaunâtres réfléchis. % 
Juillet-Aoùût. 

Hab. Pyrénées centrales ; bois de Lhéris, environs de Barèges, 
Héas , Esquierry. « 

B. Officinalis L. 5p. 810; Vil.; DC.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; B. hirta Leyss.; Rchb.; B. strata D C.; Lois.; Sta- 
chys betonica Benth. lab. — Fleurs rouges, en épi terminal 
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ovoïde ou oblong, souvent interrompu , plus lâche que dans 
les espèces précédentes. Bractéoles ovales-lancéolées, aristées, 
plus courtes que le calice. Celui-ci plus ou moins velu, non 
veiné, cilié à la gorge, à dents triangulaires, subulées, spmu- 
leuses, colorées. Corolle à tube ’saillant non muni d'un 
anneau de poils; lèvre supérieure dressée, convexe au som- 
met, entière ; lèvre inférieure à trois lobes; le médian obové, 
un peu crénelé. Etamines n’atteignant pas le milieu de la 
lèvre supérieure. Feuilles vertes, noirâtres en dessus, plus 
pâles en dessous, plus ou moins velues; les inférieures pétio- 
lées, ovales-oblongues, en cœur à la base; les supérieures 
plus étroitement pétiolées ; Les florales linéaires-oblongues, 
sessiles, toutes crénelées, à dents un peu aiguës. Tige de 1-2 
décimètres, dressée, ascendante, grêle ou velue. Plante à 
poils réfléchis vers le bas. % Juin-Juillet. 

Hab. Bords des chemins, des routes, des champs. CCG. 

544. BALLOTA L. gen. 720 { Ballote). — Calice tubu- 
leux-campanulé, pentagonal, à 10 stries, à 5 dents égales ou 
à 10 dents alternativement plus petites, toutes pliées en long. 
Corolle bilabiée, à tube garni d’un anneau de poils intérieur, 
à lèvre supérieure concave, crénelée, à lèvre inférieure à trois 
lobes; le médian plus grand, échancré. Etamines rapprochées 
parallèlement sous la lèvre supérieure, restant droites après 
la floraison; anthères à loges très divergentes, distinctes. 
Akènes ovales-arrondis, obtus, trigones dans le bas. 

B. Fœtida Lam.; D C.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; B. mi- 
gra L. sp. ed. 1, p. 582; Lap.; Mui. — Fleurs rouges ou blan- 
ches (Ballota alba L. sp. 814), en glomérules pédonculés 
placés à l’aisselle des feuilles supérieures, formant un long 
épi feuille. Bractéoles nombreuses, molles, linéaires-subu- 
lées. Calice pubescent, strié, dilaté à la gorge, à 10 côtes à 5 
dents courtes brièvement acuminées. Corolle pubescente sur 
la lèvre supérieure. Akènes bruns, trigones à la base, arron- 
dis et lisses au sommet. Feuilles pétiolées, sub-cordiformes, 
ovales, inégalement crénelées, dentées, ridées en réseau. . 
Tiges herbacées, dressées ou ascendantes , rameuses. Plante 

.de 2-4 décimètres, fétide. Z Juin-Août. 
Hab. Bords des chemins, partout. CCC. 

51%. PHIL@OMES L. gen. 725 (Phlomide). — Galice 
tubuleux, pentagonal, à 5 dents égales, membraneux entre 
les dents. Corolle bilabiée, à tube à peine saillant muni 
intérieurement d'un anneau de poils ; lèvre supérieure 
grande, voñtée en casque, cotouneuse ou velue, recouvrant 
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presque l'inférieure trilobée; le lobe moyen entier, les laté- 
raux petits. 4 étamines saillantes, didynames, les longues 
munies à la base d’un appendice filiforme dirigé vers le haut, 
orand, entier; anthères à deux loges opposées. Akènes trigo- 
nes arrondis au sommet. 

1. Fleurs jaunes. 

P, Lychnitis L. sp. 819 ; Vill.; Lam.; DC.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; P. fruticosa et lychnitis Lap. — Fleurs jaunes, 
crandes, en glomérules opposés à l’aisselle des feuilles flo- 
rales, terminaux. Bractéoles filiformes, subulées, molles, 
plus courtes que le calice, couvertes de longs poils soyeux. 
Calice velu-soyeux, pubescent, à dents courtes subulées. 
Corolle couverte de poils étoilés: lèvre supérieure barbue 
au sommet ; lèvre inférieure trilobée, à lobe médian en 
cœur renversé. Feuilles finement ridées, vertes et pubes- 
centes en dessus, tomenteuses en dessous; les inférieures 
linéaires-oblongues, atténuées en pétiole; les caulinaires 
sessiles ; les florales très dilatées à la base, sub-triangulaires, 

-acuminées. Tiges ligneuses dans le bas, à rameaux dressés. 
Plante de 2-4 décimètres, blanche, tomenteuse. % Mai- 
Juin. 

. Hab. Pyrénées-Orientales ; à La Nouvelle, bois de Jugasse, Bachas 
à la Prada, environs de Perpignan. €. 

2. Fleurs purpurines. 

P,. Herba-Wenti L. 5p. 819; Vil.; Lam.; D C.; Lap.; 
Lois.; Dub.; Mut.; Endress.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, 
purpurines, en glomérules opposés, verticillés et terminaux ; 
axe floral souvent terminé par deux petites feuilles. Bractéoles 
filiformes, subulées, spinuleuses, raides, plus longues que 
le calice, hérissées de longs poils tuberculeux à la base. 
Calice hérissé sur les angles, couvert de petits poils étoilés, à 
dents contractées en une pointe subulée, spinuleuse, ciliée. 
Corolle couverte de poils étoilés, à lèvre supérieure émar- 
ginée ; l’inférieure trilobée, à lobe médian plane, ovale et 
peu émarginé. Feuilles vertes, luisantes, rudes en dessus, plus 
pâles et munies en dessous de poils rameux, à la fin un peu 
coriaces, crénelées ; les inférieures oblongues, sub en cœur 
à la base, pétiolées ; les moyennes sessiles, lancéolées. Tige 
de 2-6 décimètres, herbacée, dressée, hérissée, rameuse à 
rameaux étalés et ascendants. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan. C. 

516. SIDEREITIS S. gen. 712 (Crapaudine). — Calice 
tubuleux, poilu à la gorge, à 5 dents épineuses égales on 
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sub-égales. Corolle bilabiée à tube court, inclus, muni à la 
base des étamines d’un anneau de poils; lèvre supérieure 
dressée, plane, entière ou échancrée; l’inférieure trilobée; le 
lobe médian plus grand, échancré. 4 étamines incluses, cour- 
tes, écartées; anthères biloculaires s'ouvrant par une fente 
longitudinale commune. — Style inclus ; stigmate bifide. 
Ovaires ovales, arrondis au sommet. 

S. Romana L. 5p. 802; Vil.; D C.; Lap.; Mut.; Koch; 
Gren. Godr.; S. spathulata Lam.; Burgsdorffia rigida Mœnch.; 
Burgsdorffia romana Hoffm.; Link. — Fleurs blanches , 
petites, en grappe interrompue plus ou moins longue. Calice 
velu, nervé, à tube bossu à la base, à dents inégales; la 
supérieure plus grande, accrescente, ovale ; les autres lancéo- 
lées, épineuses. Corolle égalant le calice ; lèvre supérieure 
ovale, entière ‘ou bifide ; l’inférieure à trois lobes ; le médian 
orbiculaire, entier. Feuilles velues, les inférieures atténuées 
en pétiole; les autres sessiles', toutes ovales-oblongues, 
dentées dans leur moitié supérieure; les florales semblables 
aux caulinaires. Tiges herbacées couvertes de poils étalés ; 
la centrale dressée ; les latérales couchées ou ascendantes. 
Plante de 1-3 centimètres. ® Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; lieux secs, Bagnols, Canigou, Fond de 
Comps, Port-Vendres. CG. 

S. Hirsuta L. sp. 803; Lam.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; 
S. tomentosa Pourret; S. scordioides lanata et latifolia Benth. 
cat.; S. scordioides hirsuta var. 4. DC. fl. fr.; Betonica hirta 
Gouan. — Fleurs blanches, verticillées, disposées en grappe 
plus ou moins longue souvent rameuse à la base. Bractées 
larges, semi-orbiculaires, en cœur, dentées, à dents jaunes, 
épineuses. Galice très velu, à dents lancéolées, spinuleuses. 
Corolle petite, dépassant peu le calice, à lèvre supérieure 
linéaire , oblongue , échancrée ; l'inférieure trifide ; lobe 
médian échancré. Akènes bruns, noirâtres, lisses. Feuilles 
plus ou moins velues, obovées, cunéiformes, incisées-den- 
tées ; les inférieures pétiolées ; les supérieures sessiles. Tige 
ligneuse, nue à la base, rameuse. Plante de 1-4 décimètres,. 
couverte de poils longs étalés. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Case de Pène, environs de Perpignan, 
Port-Venüres, Collioure, Bagnols (cap. Galant). CC. 

S. Scordioïdes L. sp. 803; Vil.; Lam.; Lap.; Gren. 
Godr.; Mut.; S. scordioïides var. b. et g. D C. fl. fr.; S. hirsuta 
Gouan.; S. fruticulosa Pourret. — Fleurs jaunes, petites, en 
orappe allongée interrompue ou très serrée. Bractées 
larges, égalant le calice, semi-orbiculaires, incisées-dentées, 
épineuses. Calice velu, campanulé, à dents lancéolées-acu- 
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minées, épineuses, jaunes. Corolle dépassant peu le calice, 
à lèvre supérieure linéaire-oblongue, échancrée; lèvre 
inférieure à 3 lobes, le médian souvent échancré. Feuilles 
petites, linéaires-oblongues, cunéiformes à la base, incisées- 
dentées, plus ou moins blanches-tomenteuses où paraissant 
glabres. Tige de 1-2 décimètres, ligneuse, nue à la base, 
dressée ou ascendante, très rameuse, à rameaux munis 
d’une forte ligne de poils courts, crépus, appliqués, partant 
des angles des pétioles des feuilles. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; montagnes calcaires,.Pra- 
des, Esne, Villefranche, Perpignan, Héas. C. 

S. Hysopifolin L. sp. 803; D C.; Lap.; Gren. Godr.; S. 
crenata Pour.; S. incana Gouan.; S. alpina Vill.; Pourret; S. 
pyrenaica Poir.; Benth. cat.; S. scordioides Koch. — Fleurs 
petites, en grappes plus ou moins courtes, ovoïdes ou oblon- 
gues, à peine interrompues à la base. Bractées égalant le 
calice, ovales-lancéolées ou les supérieures orbiculaires, 
incisées-dentées, à dents épineuses. Calice pubescent ou 
velu, à dents égales, lancéolées, acuminées, épineuses. 
Corolle dépassant peu le calice ; lèvre supérieure large, 
ovale, oblongue, bilobée; lèvre inférieure trifide, à lobe 
médian concave et crénelé. Feuilles variables, larges ou 
étroites, sub-glabres ou velues, d’un vert gai, ovales, ellip- 
tiques-oblongues ou linéaires-lancéolées, plus ou moins 
obtuses, atténuées à la base, entières ou munies de quelques 
dents au sommet. Tige ligneuse, nue à la base, couchée ou 
ascendante, très rameuse, à rameaux plus onu moins munis 
de poils courts, crépus et souvent disposés sur deux faces 
et alternant avec les feuilles. Plante de 1-2 décimètres, plus 
ou moins velue. Juillet-Août. 

Hab. ST nr etes rs et centrales ; débris et fissures des 
roches siliceuses, Pic du Midi et toute la région alpine. C. 

517. MARRUBEUM Z. gen. 721 (Marrube). — Calice 
tubuleux, cylindrique, à 10 stries et à 10 dents alternative- 
ment plus petites et plus grandes ou plus rarement à 5 égales. 
Corolle à tube court muni à l’intérieur d’un anneau de poils 
interrompus, à deux lèvres ; la supérieure sub-plane, bilobée, 
ascendante; l'inférieure trilobée, baiïssée ; le lobe médian large, 
arrondi, quelquefois échancré. 4 étamines incluses ainsi que 
lestyle; anthères opposées s'ouvrant par une fente commune. 
Akènes trigones, lisses et planes, triangulaires, tronqués. 

M. Vulgare L. sp. 816; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanches, en glomérules espacés ou termi- 
naux formant un long épi. Bractéoles linéaires, subulées, 
courbées en crochet au sommet. Calice tomenteux fermé à la 
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gorge par un anneau de poils, à 10 dents sétacées ;:crochües 
au sommet, étalées et alternativement plus grandes. Corolle 
pubescente, à tube courhé muni d'un anneau de poils à la 
gorge; lèvre supérieure étroite, divisée en deux lobes obtus, 
l'inférieure à lobe médian sub-orbiculaire , crénelé. Feuilles 
ridées , pétiolées, ovales-arrondies, inégalement crénelées, 
rugueuses, blanches-tomenteuses en dessous, quelquefois 
sur les deux faces; les inférieures longuement pétiolées, les 
supérieures sub-sessiles. Tige de 2-6 décimètres, très rameuse 
et très feuillée. Plante blanche-tomenteuse. % Juillet-Sep- 
tembre. 

Hab. Bords des routes, décombres. CCC. 

518. MELNATTES L. sp. 731 (Melitie). — Calice campa- 
nulé, veiné, membraneux, enflé, sub-bilabié, à lèvre supé- 
rieure bi-tridentée ou sub-entière ; l’inférieure bifide. Corolle 
à tube beaucoup plus long que le calice, à limbe évasé bi- 
labié ; lèvre supérieure orbiculaire, sub-plane; lèvre infé- 
rieure trilobée ; le lobe moyen entier ou crénelé. 4 étamines ; 
anthères rapprochées par paire, à loges divergentes dispo- 
sées en croix s'ouvrant longitudinalement. Akènes trigones, 
arrondis au sommet. 

NM. Melissophyllum ZL. 5p. 832; D C.; Koch; Mut.; 
Borr.: Gren. Godr.—Fleurs rouges ou panachées de pourpre, 
grandes, pédicellées, unilatérales, solitaires, géminées ou 
ternées à l’aisselle des feuilles supérieures. Calice d’un vert 
pâle ; lèvre supérieure souvent bi-tridentée où entière sur le 
même pied. Corolle pubescente, à tube droit dilaté à la 
gorge. Akènes bruns, velus. Feuilles pétiolées, cordiformes, 
ovales ou lancéolées, crénelées-dentées, velues; les inférieu- 
res plus petites. Tige de 2-3 décimètres , dressée, simple ou 
rameuse. Souche épaisse, oblique. Plante longuement velue. 
% Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; St-Martin du Canigou , Ambouilla , Pra- 
des, Mattes de Planes (Lap.). KR. 

519. SCUTELLAREA /. gen. 734 (Scutellaire).—Calice 
court, à deux lèvres entières ; la supérieure munie sur le dos 
d'une écaille concave retombant et fermant le calice après 
l’anthèse. Corolle à tube long, refléchi, non muni d’un anneau 
de poils intérieurs, bilabiée, à lèvre supérieure comprimée, 
concave, bidentée à la base, couvrant l’inférieure; celle-ci 
plus large, échancrée , non divisée. 4 étamines rapprochées 
sous la lèvre supérieure, à filets non munis d’appendices à la 
base; anthères à loges opposées et s’ouvrant par une fente 
commune. Akènes globuleux. 
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S. Alpina Z. 5p. 834; Vüul.; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs à lèvre supérieure d’un bleu violet, à 
lèvre inférieure d’un blanc laiteux, grandes , en épi terminal 
court, dense et tétragone, puis s'allongeant et interrompu. 
Bractées souvent colorées de violet, plus courtes que les 
fleurs, dressées, membraneuses, sessiles, lancéolées, entières. 
Calice très court, velu, souvent glanduleux. Corollé pubes- 
cente, à tube courhé à la base, puis droit, insensiblement 
dilaté. Akènes globuleux, grisâtres, granuleux. Feuilles pu- 
bescentes ou sub-glabres, courtement pétiolées, ovales-obtu- 
ses, crénelées, dentées ou en cœur à la base; les supérieures 
sessiles et sub-aiguës. Tiges de 1-2 décimètres, rameuses, 
couchées, puis ascendantes. Plante mollement velue, ga- 
zonnante. Souche ligneuse. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; débris mouvants des 
roches siliceuses, régions alpines supérieures; vallée d’Eynes ; 
Cambredases au Roc Blanc, vallon d'Arise, Pic du Midi, Port de 
Gavarnie. 

S. Galerieulata ZL. 59. 835; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Cassida galericulata Scop.; Engl. bot. — Fleurs 
bleues ou violacées, grandes, unilatérales, non disposées en 
épi, solitaires ou géminées à l’aisselle des feuilles le long des 
rameaux, munies de deux petites bractéoles sétacées placées 
à la base des pédicelles. Calice court, glabre, réfléchi à la 
maturité. Corolle velue, à tube grêle courbé au-dessus de la 
base, ascendant, insensiblement dilaté vers la gorge. Akènes 
bruns, tuberculeux. Feuilles brièvement pétiolées, cordifor- 
mes à la base, oblongues-lancéolées, crénelées, très nervées, 
sub-crénelées et un peu rudes sur les bords. Tige de 2-4 
décimètres, dressée-ascendante, simple ou très rameuse. 
Souche rampante, grêle. Plante sub-glahre. % Juillet-Août. 

Hab. Bords des eaux, plaines.et vallées. CCC. 

S. Minor L. 5p. 385; D C.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Cassida palustris minimo flore purpurascente Lindern. 
— Fleurs petites, roses ou rougeûtres, géminées, axillaires. 
Calice très petit, égalant ou plus court que le péditelle, hé- 
rissé de poils courts non glanduleux. Corolle à tube ventru à 
la base, droit. Akènes petits, bruns, tuberculeux. Feuilles 
petites, sub-sessiles, oblongues-lancéolées, obtuses, sub- 
entières, un peu velues ou glabres; les inférieures cordifor- 
mes, ovales; les supérieures lancéolées, à nervures médianes 
saillantes. Tige grêle, simple ou rameuse. Plante de 10-15 
centimètres. Souche grêle, rampante, à rameaux capillaires. 
% Juillet-Août. 

J'ai trouvé dans les marais près de Pouzac une variété à 
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tige de 4 décunètres, très rameuse, à corolles droites, oppo- 
sées à l’aisselle des feuilles, portées sur des pédoncules 
grèles, velus. Les feuilles dans cette variété sont lancéolées, 
en cœur à la base. Elle ne diffère du S. minor que par sa 
tige très longue s appuyant sur les plantes environnantes et 
par les caractères ci-dessus décrits. Z Juillet-Aonût. 

Hab. Les lieux humides; remonte jusque dans les régions sub et 
alpines. CCC. 

520. BRUNELELA Tournef. (Brunelle.) — Calice tu- 
buleux-campanulé, nervé, réticulé-veiné, à gorge nue, 
bilabié; lèvre supérieure tridentée, dépourvue d’écailles ; 
l'inférieure bifide. Corolle bilabiée, à tube muni à l’intérieur 
d'un anneau de poils; lèvre supérieure voütée, concave, 
comprimée latéralement; l'inférieure à trois lobes obtus; le 
médian plus grand, échancré et crénelé. 4 étamines paral- 
lèles, rapprochées, à filets divisés au sommet en deux pointes 
dont l’une porte l’anthère; celle-ci biloculaire s'’ouvrant par 
deux fentes longitudinales. Akènes oblongs. — Fleurs en 
verticilles compactes, formant un épi. 

B. Vulgaris Mœnch.; Borr.; Gren. Godr.; B. vulgaris 
L. sp. 837; D C.; Lap.; Mut. — Fleurs d'un rouge violet, 
quelquefois roses ou blanches, en épi serré, globuleux ou 
oblong, muni à la base de deux feuilles opposées, entières, 
pennatifides ou crénelées. Bractées larges, colorées à leurs 
sommet, réticulées, velues, sub-orbiculaires, brusquement 
acuminées, ciliées. Calice brun, glabre ou hérissé sur les 
côtés, cilié; lèvre supérieure à dents écartées; lèvre infé- 
rieure divisée profondément et jusqu’à la moitié. Corolle 
munie d'une ligne de poils sur le dos de la lèvre supérieure. 
Etamines à filets accessuires spimuleux-subulés. Akènes 
bruns, lisses, sub-trigones à la'‘base, à hile long et blanc. 
Feuilles pétiolées, ovales-oblongues, entières ou dentées ; 
quelquefois les supérieures pennatifides, vertes en dessus, 
plus pâles en dessous, arrondies à la base. Tige de 1-3 déci- 
mètres , «ascendante. Souche rampante. Plante plus ou 
moins couchée et radicante, glabre ou velue. % Juin-Août. 

Hab. Les champs, les prairies. CCC. 

B. Alba Poll.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; Prunella la- 
cineata var. à. L. sp. 837; Prunella laciniata Lap.; Jacq.; 
Rchb.; Mut.; P. secunda Clus ; P. folio laciniata Moris. — 
Fleurs blanches, rosées ou jaunâtres, en épi serré, globuleux 
ou oblong, muni à la base de deux feuilles florales entières 
ou dentées. Bractées très larges, réticulées, velues, sub- 
orbieulaires, brusquement acuminées, bordées d’une ligne 
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purpurine. Calice réticulé, velu, hérissé de poils blancs mous ; 
lèvre supérieure large, tronquée, à dents écartées, courtes , 
se recouvrant par les bords; lèvre inférieure bifide, linéaire, 
acuminée, ciliée. Etamines munies au sommet d'un appen- 
dice en pointe subulée, souvent courbée en arc. Feuilles 
petites, pétiolées , ovales-oblongues, entières ou dentées; les 
caubnaires et les supérieures pennatifides. Tige de 1-2 
décimètres, couchée à la base, ascendante, plus ou moins 
couverte de poils blancs ou grisâtres. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; coteaux calcaires; vallée de Lesponne, 
St-Sauveur çà et là. R. 

B. Grandifiora Jænch.; D C.; Borr.; Gren. Godr.; Pru- 
nella grandifiora Lap.; Prunella vulgaris var. b. grandiflora 
L. sp. 837. — Fleurs grandes, purpurines ou d'un bleu 
violet, rarement blanches ou roses, en épi serré, oblong, 
pourvu ou non pourvu de feuilles florales. Bractées très 
larges, réticulées, velues, sub-orbiculaires, brusquement 
acuminées, ciliées, souvent colorées. Calice velu à la base, 
cilié; lèvre supérieure à dents courtes, écartées ; lèvre 
inférieure divisée jusqu'au tiers de sa longueur en deux 
dents acuminées ciliées. Corolle beaucoup plus grande que 
le calice, munie sur le dos de la lèvre supérieure d’une 
faible ligne de poils. Etamines longues munies d'un appendice 
tuberculeux sous le sommet. Feuilles pétiolées, fermes, un 
peu velues en dessous, ovales-oblongues, très entières où 
dentées ; les caulinaires pennatifides. Tige de 1-3 décimètres, 
ascendante, velue. Souche rampante. % Juin-Août. 

Tab. Les champs et les coteaux calcaires. CCC. 

B. Pyrenaïea Nob.; B. Pyrenaïica-maxima flore majore 
Tournef.; B. hastæfolia Brot.; B. grandiflora var. g. pyrenaïca 
Gren. Godr.—Fleurs grandes, purpurines ou d'un bleu violet, 
en épi serré, oblong, ordinairement muni et quelquefois dé- 
pourvu de deux feuilles florales courtes. Bractées très larges, 
réticulées, velues, sub-orbiculaires, brusquement acuminées, 
ciliées. Calice brun au sommet, vert à la base, strié, glabre en 
dessus, velu en dessous, quelquefois velu partout; lèvre 
supérieure ample, à 3 dents écartées, acuminées, sub-spinu- 
leuses, la médiane plus courte, triangulaire ; lèvre inférieure 
divisée en deux dents lancéolées, acuminées, fortement ner- 
vées, réticulées, toutes ciliées. Corolle très grande ; tube 
irès évasé à la gorge, bossu eu dessous; lèvre supérieure 
deux fois plus large que dans l'espèce précédente, munie sur 
le dos d'une ligne de poils blancs plus ou moins longs; 
lèvre inférieure trifide, à lobe médian concave, denté en 
scie ; les latéraux entiers. Filets des étamines longs, munis 

TOM. IL 12 
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d'un appendice très obtus. Akènes bruns, luisants, munis 
de côtes arrondies , sub-rudes et arrondis au sommet. 
Feuilles peu nombreuses, très écarttes, d'un vert pâle; les 
inférieures longuement pétiolées, ovales-oblongues, obtuses; 
les caulinaires inférieures souvent sagittées, entières ou 
munies de quelques dents placées à la base; les caulinaires 
supérieures presque sessiles, ovales, elliptiques, entières, 
dentées ou pennatifides. Tige robuste, droite, ascendante. 
Souche rampante. Plante de 1-2 décimètres, plus ou moins 
velue. Z Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées centrales, montagnes calcaires; Lhéris, Tourmalet, 
Arizes, Courbet, Esquierry, Pic de Gard. CG. 

524. AJUGA Z. gen. 785 (Bugle). — Calice campanulé, 
ovale, à 5 dents sub-égales. Corolle à tube muni en dedans 
d'un anneau de poils; lèvre supérieure très courte, à deux 
dents ou entière ; l’inférieure à trois lobes, celui du milieu 
plus grand, obcordé. 4 étamines souvent saillantes, rappro- 
chées par paires; les antérieures plus longues ; anthères 
biloculaires, s'ouvrant par une fente commune. Akènes ridés 
en réseau. 

A. KReptans L. sp. 809; D C; Lap.; Mut.; Koch; Borr:; 
Gren. Godr.; Bugula repians Lam. — Fleurs bleues, roses ou 
blanches, en grappe plus ou moins allongée, verticillées, 
axillaires. Calice à dents lancéolécs-aiguës, velues. Corolle 
à tube droit, cylindrique; lèvre inférieure à 3 lobes; le mé- 
dian en cœur renversé. Feuilles un peu velues, ovales-oblon- 
gues, un peu crénelées ou sinuces; les radicales spatulées, 
rétrécies en pétiole ; les florales sessiles, ovales-obtuses, sou- 
vent colorées de bleu ou de pourpre. Tige de 1-2 décimètres, 
dressée, pubescente. Souche tronquée, émettant des stolons 
souvent très allongés. Plante glabre ou peu velue. % Mai- 
Juin. 

Hab. Les prairies, les bois. CCC. 

À. Pyramidalis Z. 59. 785; D C.; Vill.; Lap.; Koch; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Bugula pyramidalis Mill.; Rchb. — 
Fleurs petites, d’un bleu pâle ou blanches, à tube allongé, 
en grappes très fewillées, pyramidales, denses et continues. 
Calice à dents étroites, linéaires, laineuses, plus longues 
que le tube de la corolle. Celle-ci à tube grêle, allongé, 
cylindrique ; lèvre inférieure à lobes non divergents, le 
moyen échancré.: Akènes ovoïdes, gris, réticulés. Feuilles 
radicales grandes , étalées en rossette, appliquées sur la 
terre, persistantes, velues, ovales, crénelées ou sinuées-den- 
tées, ou entières, atténuées en pétiole ; les caulinaires sessi- 
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les, toutes atténuées à la base; les florales sessiles, souvent 
purpurines, largement ovales, entières ou faiblement sinuées, 
bien plus longues que les fleurs. Tige courte, de 5-15 centi- 
mètres, dressée , simple, très feuillée. Plante velue. % Juin- 
Juillet. 

Hub. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; régions alpi- 
nes, débris mouvants des roches siliceuses; Canigou, Mont-Louis, 
forêt d'Oubat, toute la chaine. C. 

A. Chamæbpitys Schreb.; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Teucrium chamæpitys L. sp. 787; Vill.; Bugula chamaæ- 
pilys AU.; Chamæpilys trifida Dumont. — Fleurs jaunes, sou- 
vent ponctuées, en grappe très feuillée occupant presque 
toute la longueur des rameaux fleuris. Calice velu, à » dents 
inégales, lancéolées. Corolle à tube n'atteignant pas l'extrémité 
du calice ; lèvre supérieure dressée ; lèvre inférieure trilobée ; 
lobe médian en cœur renversé. Akènes d’un gris lhvide, 
ovoïdes, allongés, arrondis au sommet; hile très grand, en- 
touré d’un bord blanc saillant. (Les akènes offrent en minia- 
ture la forme d’une pantoufle chinoise arrondie au sommet 
et fortement réticulée). Feuilles oblongues, entières, dentées 
où pinnatifides ; les supérieures divisées en trois lobes linéai- 
res, entiers et divergents. Tige de 5-12 centimètres, rameuse 
dès la base, couchée, étalée, pourvue de poils tout autour. 
Racine longue, pivotante, grêle. &) Juin-Octobre. 

Hab. Pyrénées centrales, les champs cultivés; vallée de Larboust ; 
Cazarilh sur le chiste carburé de transition. C. 

A. Eva Schreb.; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; Teucrium 
iva L. sp. 787; All; Teucrium moschatum Lam. — Fleurs 
purpurines ou d’un jaune dorë, formant une longue grappe 
feuillée à la fin lâche à la base. Calice laineux, à dents lan- 
céolées, obtiuscules, plus courtes que le tube. Corolle à tube 
infundibuliforme dépassant le calice ; lèvre supérieure dres- 
sée ; lèvre inférieure à lobe médian en cœur renversé. Akènes 
d'un jaune pâle, réticulés. Feuilles sessiles, très velues, uni- 
nervées, linéaires ou linéaires-lancéolées ; les inférieures et 
les moyennes munies de 2-4 dents vers le sommet. Tige de 
5-15 centimètres, très rameuse, couchée ou ascendante, très 
feuillée. Racine rameuse. Plante plus ou moins velue. % Maï- 
Juin. 

Hab. Pyrènées-Orientales; environs de Bachas (cap. Galant. 

322. TEUCRIUM L. gen. 706 (Germandrée). — Calice 
tubuleux ou campanulé, à 5 dents, plus rarement à deux 

-lèvres; la supérieure entière, ovale; linférieure à 4 dents. 
Corolle à tube court; lèvre supérieure très courte, bifide. 
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réfléchie latéralement ; lèvre inférieure à trois lobes, le 
médian plus grand ; la lèvre supérieure paraît manquer et la 
lèvre inférieure parait être à » divisions. 4 étamines saillan- 
tes entre les divisions de la lèvre supérieure; anthères con- 
fluentes. Akènes lisses ou ridés. 

1. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles supérieures ; 
calice à 5 dents. 

T. Frutieans L. 5p. 787; D C.; Desf.; Dub.; Benth. cat.; 
Lois. ; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs bleues, veinées ou rosées, 
solitaires et axillaires , formant une grappe feuillée au 
sommet des rameaux. Calice tomenteux, à tube court, ou- 
vert, à dents lancéolées-aiguës. Corolle à lobe médian 
inférieur concave, oblong, rétréci à la base, pubescent sur 
la nervure médiane. Akènes d'un gris brun, réticulés, pubes- 
cents. Feuilles d’un vert foncé et luisantes en dessus, d’un 
blanc de neige ou jaunâtres en dessous, brièvement pétiolées, 
ovales ou oblongues, entières; les florales plus courtes que 
les fleurs. Tiges de 1-2 mètres, dressées, rameuses; rameaux 
étalés, blanchâtres. Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; rivière de Bagnols (cap.‘Galant). C. 

2. Fleurs en glomérules axillaires ; calice à 5 dents. 

T'. Botrys L. sp. 786; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Chamædrys botrys Mæœnch. — Fleurs purpurines ou 
blanches , pédicellées, en demi-verticilles, formant une 
longue grappe lâche. Calice brièvement velu, plus ou moins 
glanduleux, à tube très ouvert, sub-membraneux, à dents 
uninervées, triangulaires, aristées. Corolle à lobe médian 
inférieur concave, oblong, velu sur la nervure médiane. 
Akènes bruns, noirâtres, réticulés, un peu papilleux. Feuilles 
d’un vert foncé, petites, pétiolées, pubescentes, un peu 
visqueuses, multifides, à lobes courts, linéaires-oblongs ; 
les florales plus courtes que les fleurs. Tiges-de 10-15 cen- 
mètres, rameuses dès la base, dressées, hérissées. Plante 
«d’une odeur forte, très feuillée. @© Juin-Juillet. 

‘Hab. Pyrénées centrales; les champs de Cazamlh'près de Luchon, 
Esquierry, vallée d'Aure, environs de Barèges. R. 

TT. Seordium Z. 59. 790; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; T. palustre Lam.; T. arenarium Gmel.; Cha- 
mœdrys scordium Mæœnch. — Fleurs purpurines ou violacées, 
pédicellées, en petits verticilles unilatéraux, axillaires, for- 
mant une longue grappe étroite et feuillée. Calice petit, 
velu, bossu à la base et en avant, à dents lancéolées-acu- 
minées. Corolle à lobes latéraux de la lèvre supérieure lan- 
céolés. Akènes petits, bruns, réticulés en réseau, un peu 

— 



LABIÉES. 174 

papilleux sur les bords. Feuilles sessiles, velues, d’un vert 
cendré ou violettes, lancéolées-oblongues, grossièrement 
dentées en scie; les caulinaires arrondies à la base; les 
raméales atténuées et entières dans leur moitié inférieure. 
Tiges de 1-3 décimètres, herhacées, ascendantes, flexueuses, 
radicantes à la base, très feuillées, rameuses. Souche 
émettant des stolons munis d’appendices foliacés. % Juin- 
Aoùt. 

Iab. Pyrénées centrales ; lieux humides , environs de St-Béat. R. 

3. Fleurs solitaires à l’aisselle des bractées ; calice bilabié. 

T. Scorodonia L. 5p. 789; D C.; Lap.; Mut.; Borr. ; 
Gren. Godr.; T. sylvestre Lam.; Scorodonia heteromalla Mœnch. 
— Fleurs jaunâtres ou d’un jaune verdâtre, petites, à éta- 
mines brunes, en grappe étroite et terminale, allongée et 
souvent unilatérale. Bractées petites, ovales, concaves, 
entières, plus courtes que la fleur. Calice très court, pubes- 
cent, bossu à la base et en avant, à dents réticulées veinées ; 
la supérieure sub-orbiculaire, concave; les autres aristées. 
Corolle à tube dépassant de beaucoup le calice, à lobe 
médian inférieur ovale, concave. Akènes petits, bruns, 
lisses, sub-brillants. Feuilles pétiolées, cordiformes, ovales 
ou oblongues, crénelées, dentées, rugueuses, pubescentes, 
ridées en réseau. Tiges herbacées, de 2-6 décimètres, 
dressées, fermes, très rameuses au sommet. Plante velue, 
à odeur d'ail. Souche épaisse, stolonifère. % Juin-Septembre. 

Hab. Les haies, les bois. C. 

4. Glomérules pauciflores en grappes terminales ; 
calice à » dents. 

TT. Chamædrys ZL. 59. 790; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; T. officinale Lam.; Chamædrys oficinalis Mœnch. 
— Fleurs purpurines, roses ou blanches, en grappe feuillée, 
géminées ou ternées à l’aisselle des feuilles florales. Calice 
souvent rougeûtre, pubescent, sub-bossu en avant à la base, 
à dents lancéolées, très aiguës, velues. Corolle à lobe médian 
inférieur concave, obové, cunéiforme. Akènes bruns, un peu 
ridés en réseau et souvent papilleux à la base. Feuilles 
fermes, luisantes en dessus, d’un vert pâle en dessous, cour- 
tement pétiolées, ovales-obtuses, cunéiformes à la base, 
fortement crénelées; les florales petites, elliptiques, égalant 
les fleurs. Tiges nues, de 1-3 décimètres, couchées à la base, 
à rameaux ascendants plus ou moins velus ou pubescents. 
Souche rampante, émettant des stolons filiformes. Z% Juin-- 
Septembre. 
ab. Coteaux calcaires et vieux édifices. CC. 
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LT, Fliavumm L. 5p. 791; AU.; D C.; Desf.; Lap.; Dub. ; Lois. ; 
Benth. lab.; Mut.;Gren.Godr.; Chamædrys flava Mænch.—Fleurs 
d'un jaune verdâtre, géminées ou ternées à l’aisselle des 
feuilles supérieures, en grappe feuillée uni-latérale, interrom- 
pue à la base. Calice pubescent-glanduleux, à dents lancéolées. 
Corolle à lobe médian inférieur sub-orbiculaire , concave. 
Akènes bruns, lisses. Feuilles pétiolées, vertes et pubes- 
centes, veloutées et plus pâles en dessous, ovales, crénelées, 
sub-tronquées à la base; les supérieures prolongées en com 
sur le pétiole; les florales ovales, concaves, entières, plus 
courtes que les fleurs. Tiges de 2-4 décimètres, nues et fru- 
tescentes à la base, rameuses; rameaux dressés, cendrés, 
pubescents. Plante à odeur forte. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan, Quérigut. 

». Fleurs en capitules terminaux; calice à 5 dents. 

L', Pyrenaïeum L. 52. 791; DC.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; T. reptans Pourr.; Polium pyrenaicum Mill. — Fleurs 
à lèvre supérieure purpurime, à lobes latéraux de la lèvre 
inférieure violacés; le médian blanc-jaunâtre, en grappe 
serrée et terminale, sub-globuleuse, entourée de feuilles 
rapprochées. Bractées petites, linéaires, spatulées, pétiolées, 
plus courtes que la fleur. Calice tubuleux, un peu bossu à la 
base, plus où moins velu, à dents acuminées, sétacées. Co- 
rolle à lobe médian inférieur obové, grand, tronqué, crénelé, 
rarement entier. Akènes bruns, noirâtres, ridés en réseau. 
Feuilles pétiolées, ridées en réseau, vertes et velues des deux 
côtés, sub-orbiculaires, en coin et entières à la base, crénelées 
tout autour. Tiges nombreuses, nues dans le bas, couchées, 
radicantes, gazonnantes, très rameuses, feuillées et très 
velues au sommet. Souche rampante, sub-ligneuse. Plante 
de 5-15 centimètres, odorante. Z Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, montagnes calcaires; Pe- 
chède, Bugarach, Saleix, Mendebelsa; très commune autour de 
Bagnères; pic de Lhéris, Lourdes. 

T'. Montanum Z. 59. 791; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Polium nontanum Mill. —- Fleurs d’un blanc 
jaunâtre ou purpurines, en capitules serrés, entourés de 
feuilles rapprochées. Bractées linéaires-oblongues, atténuées 
à la base, plus courtes que les fleurs. Calice tomenteux ou 
glabre, à dents lancéolées-subulées. Corolle à lobe médian 
inférieur oblong, obové, concave. Akènes bruns, ridés en 
réseau. Feuilles vertes et luisantes en dessus, blanches- 
tomenteuses en dessous, roulées sur les bords, entières, 
linéaires-lancéolées, atténuées en un court pétiole. Tige de 
1-5 décimètres, un peu ligneuse, grêle, cylindrique, très 
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rameuse , pubescente, à rameaux couchés très feuillés. Sou- 
che courte. Plante très odorante. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales , coteaux calcaires; Ussat , 
Vicdessos; Saleix, St-Béat. C. 

T. Aureum Schreb.; Lap.; Gren. Godr.; T. flavicans Lam. ; 
Lap.; D C.; Benth. lab.; T. tomentosum Vüill.; T. polium var. c. 
Mut.: Polium aureum Mænch.— Fleurs petites, d’un jaune pâle 
ou blanches, souvent veinées de pourpre, en capitules serrés, 
ovoides , solitaires ou agglomérés à l'extrémité des rameaux 
très velus, tomenteux, munis de poils longs d’un jaune 
doré, plus rarement blancs. Bractées linéaires, spatulées , 
pétiolées, plus courtes que les fleurs. Calice campanulé cou- 
vert de longs poils étalés, à dents carénées sur le dos, aiguës ; 
la supérieure large, lancéolée ; les autres lancéolées-acuminées. 
Corolle à lobes de la lèvre supérieure velus, à lobe médian 
de là lèvre inférieure ovale, penduriforme, tronqué, auriculé 
à la base. Style profondément bifide. Akènes bruns, réticulés 
en réseau. Feuilles tomenteuses ; les supérieures souvent 
d'un jaune doré; les autres d’un vert grisâtre en dessus, 
blanchâtres en dessous, à la fin roulées sur les bords, ses- 
siles, oblongues-obtuses, sub-arrondies ou brièvement cunéi- 
formes à la base. Tiges couchées ou ascendantes, rameuses, 
cotonneuses, ligneuses et nues dans le bas. Racines verti- 
re rameuses. Plante de 1-3 décimètres, odorante. Z Juin- 
Août. 

Hab. P rénées-Orientales et centrales, sur les roches et les dé- 
tritus calcaires ; Pratto-de-Mollo, Villefranche, Prades; St-Béat. C. 

Æ, Polium L.sp. 792; Vill.; AU.; D C.; Lap.; Benth. lab.; 
Mut.: Gren. Godr.; T. pseudo-hyssopus Schreb. — Fleurs blan- 
ches, rarement purpurines, en capitule serré, ovoïde ou glo- 
buleux , pédonculé, couvert d'un tomentum court blanc, 
rarement jaune. Bractées linéaires, spatulées. Calice campa- 
nulé, tomenteux, à dents courtes, planes; la supérieure ovale, 
les autres lancéolées. Corolle à ièvre supérieure pubescente, 
ovale; lobe médian de la lèvre inférieure ovale, tronqué à la 
base. Etamines à filets tordus en spirale. Akènes bruns, réti- 
culés, excavés. Feuilles sessiles, brièvement tomenteuses, d'un 
vert cendré en dessus, blanches en dessous, roulées sur les 
bords, linéaires-oblongues, cunéiformes et entières à la base, 
crénelées dans leur moitié supérieure. Tige de 1-2 décimè- 
tres, ligneuse et nue dans le bas, très rameuse, couchée ou 
Dee Plante blanche , tomenteuse, odorante. % Juin- 
uillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les roches et les débris 
calcaires; environs de Perpignan et de $St-Béat. R. 
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LXXIX. ACANTHACÉES. 

Fleurs hermaphrodites irrégulières. Calice persistant, à 9 
divisions inégales. Corolle monopétale, hypogyne, caduque, 
à » divisions, tubuleuse inférieurement , à limbe bilabié ; 
lèvre supérieure sub-bilabiée, nulle; lèvre mférieure trilobée. 
4 étamines dont 2 courtes, insérées sur le tube de la corolle; 
quelquefois les deux étamines courtes sont avortées, an- 
thères parallèles uniloculaires s'ouvrant longitudinalement. 
1 style terminal filiforme. Stigmate entier ou bifide. Ovaire 
libre, biloculaire, pluriovulé. Fruit capsulaire, membraneux, 
biloculaire, à deux valves bipartites soudées à la cloison qui 
divise les loges. Graines non pourvues d'albumen. Embryon 
courbé, rarement droit. Stipules nulles. (Famille très voisine 
des scrophulariacées dont elle ne diffère que par l’absence de 
périsperme et par les cotylédons foliacés). 

5323. ACANTHUS Tournef. inst. 80 (Acanthe). — Calice 
sub-bilabié à 4 divisions inégales ; les latérales très petites. 
Corolle à tube court et fermé par des poils, à lèvre unique, 
inférieure, trilobée. 4 étamines didynames; anthères velues 
antérieurement. Stigmate bifide. Capsule ovoïde, à deux 
loges à 1-2 graines. — Plantes élégantes, à fleurs grandes, 
en épi. 

A. Mollis L. 5p. 891; DC.; Dub.; Lam.; Benth. lab.; Endres.; 
Gren. Godr.; À. sativus Dod. — Fleurs blanches, sessiles, 
disposées en épi pubescent, munies à la base de trois brac- 
tées; l’externe grande, blanche à la base, ovale-oblongue, 
dentée, épineuse, embrassant le calice; les deux intérieures 
linéaires. Calice fendu presque jusqu’à la base en deux 
lèvres ; la supérieure obovée-oblongue, tridentée, simulant 
la lèvre supérieure de la corolle. Celle-ci à lèvre inférieure 
obovée, trilobée, nervée, contractée en lobes étroits dans la 
moitié imférieure. 4 étamines à filets gros, lisses, glabres ; 
anthères laineuses antérieurement. Style grêle. Capsule 
ovoïde, glabre. Feuilles glabres, ciliolées, oblongues, irrégu- 
lièrement pennatiséquées, à divisions larges, bilobées, den- 
tées, mucronées. Tige simple, de 2-6 centimètres. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales , environs de Perpignan. C. 

LXXX. VERBENACÉES. 

Fleurs hermaphrodites ordinairement irrégulières. Galice 
* LA “ . . L * 

tubuleux ou campanulé , persistant, à 4-5 divisions. Corolle 
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monopétale, hypogyne, tubuleuse, caduque, à limbe irrégu- 
lier, bilabié ou à 5 divisions. 4 étamines dydynames par 
l'avortement de l’étamine supérieure, inégales, toutes fer- 
tiles ou deux stériles, insérées sur le tube de la corolle; 
anthères biloculaires s’ouvrant longitudinalement. Ovaire 
libre, à 2-4 loges, à ovules droits, solitaires ou géminés. 
Un style simple naissant du sommet de l'ovaire, à stigmate 
simple ou bifide. Fruit sec se divisant en 4 carpelles 
distincts. Graines dressées. — Albumen nul. Embryon droit. 
Radicule dirigée vers le hile. Stipules nulles. Feuilles oppo- 
sées. (Famille très rapprochée de celle des labiées dont elle 
ne diffère que par le style naissant du sommet de l'ovaire.) 

524. VERBENA TZournef. (Verveine). — Calice court, 
tubuleux, à 5 lobes. Corolle à tube courbé, cylindrique, à 
limbe presque plane, à 5 lobes, sub-bilabiée ; lèvre supérieure 
échancrée, bifide; l’inférieure à 3 lobes sub-égaux. 4 éta- 
mines, deux incluses ordinairement stériles, deux saillantes 
fertiles. Fruit capsulaire se séparant en 4 carpelles. Graines 
solitaires dans chaque loge. 

V. Officinalis L. sp. 29; D C.; Lam.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs petites, d’un bleu lilas clair, 
rarement blanches, disposées en épis grêles, allongés, termi- 
naux. Bractées ovales-acuminées plus courtes que le calice. 
Celui-ci dressé, tubuleux, à dents courtes, ovales-aiguës. 
Corolle à tube cylindrique plus long que le calice, à lobes 
arrondis et presque tronqués. Fruit muni extérieurement de 
côtes longitudinales et à l’intérieur des points d'attache de 
papilles blanches. Feuilles ovales-oblongues, trifides, créne- 
lées ou linéaires, atténuées en pétiole, à lobe supérieur 
plus grand, rhomboïdales ; les supérieures crénelées. Tiges 
à 4 angles, rudes, canaliculées sur deux faces opposées , 
rameuses. Plante de 3-6 décimètres, couchée ou ascendante, 
très étalée. % Juin-Octobre. 

Hab. Les champs, les coteaux incultes, le bord des chemins. CCC. 

523. VITEX Z. gen. 790 (Gatilier). — Calice court, en 
cloche, à 5 dents; la supérieure plus courte. Corolle à tube 
court, à limbe à 5 lobes, sub-bilabié ; lèvre supérieure bifide; 
lèvre inférieure à trois lobes, le moyen plus grand. 4 éta- 
mines saillantes, didynames. Fruit charnu (drupe). Graines 
solitaires dans chaque loge. 

V. Agnus-eastus Z. sp. 860; D C.; Lam.; Lap.; Dub. ; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs bleues ou violettes, rarement 



20 182 PLANTAGINÉES. 

blanches, disposées en longs épis terminaux, verlicillés, 
formés par de petites grappes multiflores brièvement pédon- 
culées. Bractées courtes, linéaires. Calice très petit, tomen- 
teux , à dents très courtes, linéaires. Corolle de 4-6 millimè- 
tres. Feuilles à 5, rarement 3-7 folioles lancéolées-aiguës, 
sub-entières, d’un vert obscur en dessus, blanches-tomen- : 
teuses en dessous. Arbrisseau de 1-2 mètres, à jeunes ra- 
meaux tétragones et tomenteux. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; bords des eaux, Port-Vendres, Bagnols, 
Can-Campa (Lap). C. 

LXXXI. PLANTAGINÉES. 

Fleurs hermaphrodites plus rarement monoïques. Calice 
libre, persistant, à 4, rarement 3 divisions. Corolle mono- 
pétalé, hypogvne, tubuleuse, resserrée au sommet, à 4 lobes 
réguliers, scarieuse, persistante. 4 étamines saillantes insé- 
rées sur le tube de la corolle et alternes avec ses lobes, plus 
rarement placées sur le réceptacle; anthères biloculaires 
s’ouvrant longitudinalement. Un style; un stigmate. Ovaire 
formé de deux carpelles, libre, simple, biloculaire , plurio- 
vulé. Capsule s’ouvrant circulairement, à 2-4 loges formées 
par un placenta central plane ou à 4 ailes, plus rarement uni- 
loculaire, monosperme et indéhiscente. Embryon droit au 
centre d'un périsperme sub-corné. Plantes à fleurs en épi ou 
en capitules rarement solitaires. 

526&. PLANTAGO Z. gen. 142 (Plantain). — Fleurs 
hermaphrodites, disposées en épi. Calice à 4 divisions pro- 
fondes ; les deux antérieures parfois soudées en une seule. 
Corolle à tube court, ovale, à 4 lobes réfléchis. 4 étamines 
insérées au fond du tube. Capsule s’ouvrant circulairement, 
à 2-4 loges formées par un placenta libre à 2-4 ailes. Graines 
fixées au milieu de la cloison qui sépare les loges. 

1. Hampe nuc; feuilles toutes radicales. 

P. Majoz L. sp. 1635; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — 
Fleurs blanchâtres, en épi allongé, cylindrique, atténué au 
sommet, glabre. Bractées concaves, ovales-obtuses, carénées, 
vertes sur le dos, scarieuses sur les bords. Calice à lobes 
ovales-obtus. Corolle à lobes ovales-obtus. Capsule ovoïde, 
renfermant de 4-8 graines oblongues. Feuilles épaisses, 
coriaces, étalées, ovales ou elliptiques, pétiolées, entières ou 
un peu dentées, glabres ou légèrement pubescentes, à 5-7-9 
nervures. Hampe dressée, cylindrique, pubescente. Racine 
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ou souche courte, brune, épaisse, munie de longues fibres 
radicantes. Plante de 1-3 décimètres. Z Juillet-Octobre. 

Hab. Lieux incultes, le bord des chemins. CC. 

P. Intermedia Giib.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanchâtres, en. épi grêle, cylindrique, 
elabre, lâche à la base, souvent arqué. Bractées plus courtes 
que le calice, concaves, obtuses, carénées, vertes sur le dos, 
scarieuses sur les bords. Calice ovale-obtus. Corolle à lobes 
lancéolés plus ou moins aigus. Capsule ovoïde, biloculaire. 
Graines brunes, plus grosses que celles de l'espèce précé- 
dente. Feuilles étalées, minces, molles, ovales ou ovales- 
lancéolées, irrégulièrement dentées-sinuées, à 3-5 nervures. 
Hampes velues, puis arquées, étalées, ascendantes. Souche 
brune, courte, munie de fibres radicales grêles. Plante de 
5-20 centimètres, très voisine du P. major avec laquelle on 
la confond souvent. Z Juin-Octobre. 

Hab. Régions sub et alpines, partout. CCC. 

P. Media Z. sp. 165; D C.; Lap.; Dub; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs blanchâtres, à étamines lilas, odorantes, en 
épi oblong, cylindrique, obtus, dense, taché de blanc. Brac- 
tées ovales-obtuses, vertes sur le dos, largement membra- 
neuses sur les bords. Calice à lobes suh-planes, arrondis. 
Corolle à lobes ovales-oblongs, obtus. Capsule ovoïde, à 
deux loges renfermant chacune une -graine ovale. Feuilles 
peu épaisses, étalées sur la terre, brièvement velues sur les 
deux faces, ovales-lancéolées, entières ou sinuées-dentées, à 
7-9 nervures, atténuées en pétiole court et large. Hampe 
arquée à la base, ascendante, arrondie, finement striée, 
mollement velue, plus longue que les feuilles. Souche brune, 
munie de fibres grêles. Plante de 2-5 décimètres. % Mai- 
Juin. 

Hab. Les champs, les prairies. GC. 

P. Coronopus LZ. sp. 166; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Coronopus hortensis Magn. bot.; 
Fries.; Rchb. — Fleurs jaunâtres, en épi grêle, cylindrique, 
dense, glabre ou pubescent. Bractées ovales, subulées, larges 
à la base et membhraneuses sur les bords, souvent longue- 
ment subulées. Calice cilié à lobes latéraux carénés sur le dos. 
Corolle à lobes ovales, acuminés, aigus, à tube velu. 
Capsule petite, ovoïde, à trois loges renfermant chacune deux 
graines petites, sub-luisantes, séparées par une fausse cloison. 
Feuilles très variables, étalées ou dressées, glabres, ciliées 
ou hérissées sur les deux faces, linéaires ou linéaires-lan- 
céolées, charnues ou non charnues, pennatifides, hi-penna- 
tifides où simplement dentées, rarement entières, à dents ou 

& 
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lobes écartés, acuminès. Hampe étalée ou dressée, arrondie 
souvent couverte de poils appliqués. Racine longue, pivo- 
tante. Plante de 3-30 centimètres, très polymorphe. @) Juin- 
Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; lieux sabloneux; Pouzac près Bagnères 
sur les terrains dophite. KR. 

P. Crassifolia Porsk.; Gren. Godr.; P. maritima Desf.; 
Delile ; D C.; P. teretifolia Sieb.; P. recurvatu Koch; Coronopus 
maritima major Magnol. — Fleurs d’un blanc sale, appliquées 
contre l'axe floral, en épi grêle, cylindrique, lâche. Bractées 
ovales-obtuses ou sub-obtuses, concaves , d’un fauve clair, 
membraneuses sur les bords. Calice à lobes latéraux membra- 
neux ou sub-membraneux, ciliés au sonrmet, carénés, munis 
d'une ligne verte sur la carène relevée en ailes membra- 
neuses et ciliées. Corolle à lobes lancéolés-aigus. Capsule 
petite, ovale, apiculée, à deux loges, contenant chacune une 
graine linéaire, oblongue. Feuilles dressées ou étalées, 
droites ou arquées, charnues, semi-cylindriques, glabres ou 
hérissées, entières, munies de trois nervures. Hampes dres- 
sées ou étalées, arrondies, striées, couvertes de poils courts 
appliqués. Souche épaisse, courte, écæalleuse, émettant de 
longues fibres radicales simples, fasciculées. Plante de 1-3 
décimètres. Z Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; les bords de la mer, Bagnols, Colliou- 
res. etc. 

P. Maritima L. fl suec. p. 46 et sp. 165; Smith. ; 
Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; P. graminea Lam.; D C. — 
Fleurs d’un blanc sale, en épi cylindrique Hiche à la base. 
Bractées lancéolées-aiguës ou obtuses , concaves, carénées , 
d'un vert noirâtre sur Le dos, étroitement membraneuses sur 
les bords. Calice à lobes latéraux largement scarieux, fine- 
ment ciliés au sommet, carénés, à carène tranchante cihée 
et denticulée. Corolle à lobes lancéolés-aigus. Capsule oblon- 
gue, conique, biloculaire, renfermant une graine linéaire- 
oblongue dans chaque loge. Feuilles linéaires, atténuês au 
sommet, épaissies et charnues, courbées en goutières où 
linéaires et planes, glabres, entières ou à 5 dents, éparses, à 
trois nervures. Hampe de 1-5 décimètres, cylindrique, cou- 
verte de poils appliqués. Souche charnue, non ligneuse , 
rameuse, à divisions grêles, épaissies et fortement écailleuses 
au sommet, pourvue cà et là de fibres radicales longues et 
simples. Plante de 2-4 décimètres, gazonnante, très poly- 
morphe par ses feuilles. — Le P. Wulfennii Willd. n'est que: 
le P. maritima à feuilles étroites. Z Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales ; sables des côtes de: 
l'Océan et de la Méditerranée. CC. 
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P. Serpentina Lam.; Vill.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.: 
P. coronopus var d. integralis DC.; P. maritima Koch; Coronopus 
serpentina Magnol. — Fleurs verdâtres à anthères jaunätres, 
en épi cylindrique dense, plus ou moins grêle et allongé. 
Bractées éparses, ovales ou lancéolées, concaves , aiguës , à 
pointe subulée plus longue que le calice, vertes et carénées 
sur le dos, étreitement scarieuses et finement ciliées pendant 
la floraison. Calice à lobes latéraux scarieux, finement ciliés 
au sommet, carénés, à carène tranchante et denticulée. Co- 
rolle à tube velu , à lobes lancéolés, apiculés. Capsule oblon- 
cue, conique , aiguë, biloculaire ; chaque loge contient une 
craine lincaire-oblongue. Feuilles dressées ou étalées , sou- 
vent flexueuses, d’un vert glauque, épaisses, coriaces, linéai- 
res, étroites, subulées, trigones, canaliculées ou simplement 
linéaires, hispides sur les bords, à trois nervures, entières 
ou munies de 2-4 dents très courtes et très écartées. Hampes 
cylindriques ou striées , velues. Souches épaisses, ligneuses, 
écailleuses, rameuses, se continuant en une racine dure et 
pivotante qui atteint jusqu'à 3-5 décimètres de longueur et 
ressemble à un serpent. Plante de 1-4 décimètres. % Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales , centrales et occidentales; fissures des 
roches calcaires ; Mont-Louis, Carolle; Barèges, Cazaü d'Estiba, Pena 
du Brada, Pas-de-Roland. R. 

P. Alpina Z. sp. 165; D C.; Lap.; Dub.; Borr.; Gren. 
Godr.; P. atrata Lap.; P. ovina Vill.—Fieurs blanches à onglet 
souvent rose, en épi cylindrique, oblong, dense. Bractées 
souvent purpurines, lancéolées-aiguës, vertes ou violettes 
sur le dos, scarieuses et finement ciliées sur les bords, non 
saillantes avant l’anthèse. Calice à lobes latéraux carénés, à 
carène pubescente. Corolle à lobes lancéolés-aigus. Capsule 
ovoïde , obtuse, à deux loges contenant chacune une graine 
oblongue d'un bran noirâtre. Feuilles molles, dressées ou 
étalées, linéaires, atténuées aux deux extrémités, entières ou 
munies de {1-2 petites dents et d’une bordure scarieuse , 
étroite et transparente, couvertes ainsi que le collet de poils 
appliqués (P.incana Ram. in D C. fl. fr.) ou glabres, noircissant 
par la dessication, pourvues de trois nervures. Hampe étalée, 
arrondie, grêle, munie de poils appliqués. Souche courte, 
écailleuse , brièvement rameuse, se continuant en racines 
pivotantes, longues, simples ou presque simples. Plante de 
4-15 centimètres. Z Juillet-Août. 
Hab. Les pâturages sub et alpins. CCC. 

P. Subulata Z. 5p. 166; Desf.; Benth. cat.; Gren. Godr.; 
P. pungens Lap.; P. triquetra Pers.; Holosteum massiliense 
Bauh.— Fleurs blanchâtres, en épi compacte, cylindrique, 

LE 
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oblong. Bractées lancéolées-aiguës, cuspidées ;: carénées , 
finement denticulées sur les bords et sur la carène, non 
saillantes avant l’anthèse. Calice à lobes latéraux fauves, sca- 
rieux, à carène brune, ciliée. Corolle à lobes ovales-aigus, à 
tube glabre ou cilié. Capsule oblongue, conique, aiguë, à deux 
loges contenant chacune une graine ovale-oblongue. Feuilles 
courtes naissant sur une souche épaisse, raides, coriaces, 
linéaires, sub-planes, triquètres et munies d’une pointe suh- 
piquante, entières ou denticulées à la base, à trois nervures, 
glabres ou ciliées, persistantes. Hampe dressée, arrondie , 
plus longue que les feuilles, couverte de poils ascendants. 
Souche ligneuse, très rameuse, à divisions allongées. Plante 
de 5-15 centimètres. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; roches maritimes ; Collioures, Port- 
Vendres. C. 

P. Lagopus L. 5p. 165; D C.; Lap.; Dub. ; Mut.; Gren. 
Godr.; P. intermedia Lap.; P. arvensis Presl.; P. eriostachya 
Tenore; P. lusitanica L. sp. 167. — Fleurs blanches, en épi 
serré, velu-soyeux, blanc, devenant roussâtre, ovale ou ovale- 
oblong, sub-globuleux. Bractées lancéolées-acuminées, sca- 
rieuses, munies d’une ligne noirâtre sur le dos et de long 
poils d’un blanc de neige ou fauves. Calice à sépales latéraux 
carénés, très velus au sommet. Corolle à lobes étalés, ovales- 
acuminés, velus sur la nervure dorsale. Capsule petite, obo- 
vée, biloculaire, contenant dans chaque loge une graine 
oblongue. Feuilles lancéolées sub-arrondies au sommet, mu- 
cronées, atténuées en pétiole étroit, souvent munies de den- 
telures écartées, à 3-5 nervures. Hampe ascendante, finement 
striée, glabre ou munie de poils appliqués. Racine divisée en 
fibres radicales nombreuses. Plante de 1-3 décimètres, poly- 
morphe. © Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; pâturages, bords des champs; Perpi- 
gnan (cap. Galant); Bagnols, Gan-Campa (Lap.).R. k 

P. Laneeolata Z. sp. 164; D C.; Lap.; Mui.; Borr.; Gren, 
Godr. — Fleurs blanches ou blanchâtres, en épi serré, glabre, 
ovale-oblong ou globuleux. Bractées largement ovales, lon- 
guement acuminées, scarieuses, noirâtres {P. nigricans Link.), 
souvent velues sur le dos. Calice à sépales latéraux carénés, 
acuminés en une pointe courte, à carène velue. Corolle 
glabre, à lobes ovales-acuminés. Capsule oblongue, obtuse, 
biloculaire; chaque loge contient une graine oblongue. 
Feuilles ordinairement dressées, lancéolées-acuminées , atté- 
nués en pétiole grêle et long muni de dentelures fines, 
écartées, à 3-0 nervures, glabres ou couvertes de poils non 
laineux. Hampe dressée ou ascendante, plus longue que les 
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feuikes, ‘silonnée, glabre ou couverte de poils appliqués. 
Souche courte, épaisse. Plante de 1-4 décimètres, polymor- 
phe. % Avril-Octobre. 

“Hab. Champs, prairies, bords des chemins. CCC. 

P. Albieans L. sp. 165; Vill.; Desf.; D C.; Lois.; Dub.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs blanchâtres , en épi allongé , cy- 
lindrique , interrompu à la base, velu. Bractées concaves , 
lancéolées- obtuses, largement scarieuses sur les bords, ‘épais- 
sies sur le dos, munies au sommet d'un pinceau de longs 
poils. Galice à lobes latéraux très scarieux, bordé de longs 
poils. Corolle à lobes ovales brièvement acuminés elabres. 
Capsule ovoïde-obtuse, biloculaire; chaque loge renferme 
une graine ovale et luisante. Feuilles linéaires-lancéolées , 
longuement atténuées à la base, à trois nervures molles, 
blanchâtres, laineuses, ordinairement entières. Hampe dres- 
sée ou ascendante, arrondie, tomenteuse, plus longue que 
les feuilles. Souche épaisse, très Faenre à divisions ligneu- 
ses. écailleuses au sommet. Plante de 2-4 décimètres , ga- 
zonnante. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Perpignan, Case de Pène. RR. 

P, Montana Lam.; D C.; Dub.; Lois.; Koch; Mut.; Gren. 
Godr.; P. alpina Vill.; P. atrata Hopp.: Lap.: pe sphærocephala 
Poirr.; P. quinquenervia Schleich. — Fleurs verdâtres, en épi 
ovale ou globuleux. Bractées larges cachant les fleurs , orb1- 
culaires, terminées par une pointe courte scarieuse et brune 
sur les bords, munies d’une large bande verte sur le dos, 
velues au sommet. Calice à sépales latéraux scarieux, barbus 
au sommet. Corolle à lobes lancéolés-aigus. Capsule ovale- 
oblongue, faiblement rugueuse. Feuilles linéaires-lancéolées- 
acuminées , atténuées à la base, entières ou bordées vers le 
haut de quelques dents écartées, à trois nervures, étalées, 
glabres ou munies de quelques poils épars et étalés, noircis- 
sant par la dessication. Hampe dressée ou étalée, striée, gla- 
bre ou velue. Souche brune, écailleuse, se continuant en 
une racine un peu rameuse. Plante de 4-12 centimètres. 
2% Juillet-Août. 

Hab. Régions sub et alpines, Castanèse (Espagne). RR. 

PF. Monosperma Pourr.; Gren. Godr.; P. argentea Lam. ; 
Desf.; Lap.; Dub.; P. sericea Bent. cat.; Mut.; Endress.; P. capi- 
tata Hoppe : Fe monspeliensis Wild. — Fleurs blanchätres, en 
épi sub- elobuleux un peu velu. Bractées suhb- orhiculaires , 
munies d'une pointe courte, scarieuses sur les bords, bordées 
de longs poils mous, munies d’une bande verte sur le dos, 
velues-soyeuses. Calice à sépales latéraux blancs, carénés , 
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velus au sommet. Corolle à lobes lancéolés, acutiuscules. Cap- 
sule ovoïce à deux loges contenant dans chacune une graine 
ovale, grosse, rugueuse. Feuilles linéaires-lancéolées, un 
peu rétrécies vers le bas, entières, d’un vert noirâtre sous les 
poils, couverte sur les deux faces de longs poils blancs-ar- 
gentés, munies de trois nervures. Hampe étalée, arrondie, 
couverte de poils appliqués. Souche brune, épaisse, écailleuse, 
prolongée en racine pivotante. Plante de 3-10 centimètres. 
% Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis, Vénasque, 
Castanèse (Espagne). 

2. Tiges feuillées. 

P, Pre L. sp. 167; D C.; Lap.; Lois.; Koch; Mut.; 
Gren. Godr.; P. sicula Presl. — Fleurs blanchätres, en épi 
ovale ou sub-elobuleux pauciflore , opposé aux feuilles, 
pédonculé. Bractées égales, lancéolées-acuminées , vertes 
sur le dos, ciliées, linéaires , non foliacées, ne dépassant 
jamais le calice. Celui-ci à sépales tous semblables, lancéo- 
Jés-aigus. Corolle à lobes lancéolés-acuminés. Capsule ovoïde 
contenant une graine oblongue, lisse, brillante. Feuilles 
linéaires ou linéaires-lancéolées, atténuées aux deux bouts, 
planes, étalées ou arquées en dehors, ciliées à la base, rudes, 
entières ou munies de quelques dents étalées, à trois ner- 
vures, opposées et sessiles sur les tiges. Tige herbacée, dres- 
sée ou ascendante, fistuleuse, simple ou rameuse. Plante de 
1-3 décimètres, pubescente-glanduleuse. ® Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; terrains secs et arides; val- 
lée d'Eynes, Mazos, Prades, Vielle (Lap.). R. 

P. Arenaria Walds et Kit.; D C.; Lap.; Koch; Mut.; 
Gren. Godr.; P. indica L. sp. 167. — Fleurs d’un blanc sale, 
en épi ovale longuement pétiolé. Bractées inférieures ova- 
les-acuminées ; les supérieures obovées-obtuses. Calice à 
divisions inégales; les latérales lancéolées; les antérieures 
spatulées et obtuses. Corolle à lobes lancéolés-acuminés. 
Capsule ovoïde , biloculaire, contenant dans chaque loge une 
graine oblongue, luisante. Feuilles opposées, fasciculées, 
très longues, linéaires-aiguës, entières ou légèrement den- 
telées. Tige dressée, rameuse. Plante de 1-3 décimètres, 
pubescente, peu glanduleuse. ® Juin-Août. - 

Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; les lieux sa- 
blonneux, littoral de Perpignan et de Bayonne; St-Béat. C. 

P. Cynops L. sp. 167; Desf.; D C.; Lap.;s Dub.; Lois.; 
Koch; Mut.; Gren. Godr.; P. suffructicosa Lam.; P. genevensis 
Poir. — Fleurs blanches, en épi ovoïde. Bractées inférieures 
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larges, ovales-lancéolées, concaves, acuminées en une lon- 
gue pointe; les supérieures lancéolées-mucronées. Calice à 
sépales dissemblables, les uns larges, ovales, mucronés, 
les autres aigus, carénés, à carène bordée de soies raides. 
Corolle à lobes lancéolés. Capsule ovoïde, à deux loges con- 
tenant chacune une graine oblongue, brune. Pédoncule 
axillaire, raide. Feuilles opposées ou verticillées par trois, 
étalées ou arquées en dehors, linéaires, rudes au sommet, 
entières, glabres ou velues. Tige frutescente, rameuse, for- 
mant buisson. Plante de 1-3 décimètres. © Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; lieux incultes; de Perpignan jusqu'à 
Villefranche, environs du Vernet. C. 

52%. LAXTTORELELA Z. gen. 1328. — Fleurs monoi- 
ques. — Fleurs mâles longuement pédonculées, solitaires. 
Calice à 4 divisions, herbacé, scarieux sur les bords. Corolle 
en entonnoir, à 4 lobes. 4 étamines saillantes insérées sur le 

 réceptacle.— Fleurs femelles solitaires, géminées ou ternées, 
sessiles à la base des pédoncules des fleurs mâles. Calice 
transparent, à 3-4 divisions inégales. Corolle urcéolée, denti- 
culée-sur les bords. Style très longuement subulé, pubescent. 
Capsule osseuse, uniloculaire, indéhiscente, à une graine. 

EL. Laceustris L.mant. 295; D C.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Plantago uniflora L. sp. 167; Rchb. — Fleurs 
blanchâtres. — Les mâles portées sur de longs pédoncules 
radicaux w}auvent pourvues d'une bractée scarieuse et em- 
brassante. Calice à sépales lancéolés, scarieux sur les bords. 
Corolle plus longue que le calice, à tube glabre, cylindrique, 
à lobes étalés, lancéolés. Filets des étamines capillaires, très 
longs, dressés puis réfléchis. — Fleurs femelles sessiles, en- 
tourées de 2-3 écailles blanchätres. Style pubescent au som- 
met. Fruit oblong. Feuilles toutes radicales, linéaires, dressées 
ou arquées, subulées, élargies et canaliculées à la base. Souche 
courte, grêle, blanche, rampante, émettant à chaque nœud 
un faisceau de fibres fasciculées. Plante de 3-10 centimètres, 
glabre , vivant sous l’eau et ne fleurissant que sur les bords. 
3% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; bords des marais, lac de Lourdes , ma- 
TalS & Pont-Long près Pau. C. 

LXXXI. PLUMBAGINÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières. Calice libre, tubuleux, 
persistant, Scarieux , à 5 plis et à 5 dents Corolle régulière 
monopétale, découpée en 5 lobes ou à 5 pétales onguiculés. 

Tom. If. 15 



190 PLUMBAGINÉES. 

5 étamines insérées sur le réceptacle dans les fleurs mono- 
pétales ou sur l'onglet des pétales dans les fleurs à pétales 
distincts. Ovaire simple, libre, uniloculaire. 5 styles ou un 
style à 5 stigmates. Capsule indéhiscente ou s'ouvrant au 
sommet, recouverte par le calice. Embryon droit. Périsperme 
farineux. Cotylédons planes ; radicule dirigée vers le hile: — 
Fleurs en tête ou en épi. — Feuilles simples, entières, alter- 

nes ou radicales. É 

52S. ARMERKHA Wild. — Calice muni de 5 plis ou 
côtes, à 5 nervures, à 5 Jobes scarieux. Corolle à 5 pétales 
soudés à leur base en anneau. Etamines insérées à la base 
de la corolle. 5 styles plumeux soudés et barbus à la base; 
‘stismates filiformes. Capsule membraneuse, incluse. Epillets 
à une bractée, réunis en capitule muni d'un involucre au 
sommet d’un pédoncule. Feuilles radicales en gazon. 

A. Nfaritima Wild.; Fries.; Borr.; Gren. Godr.; Statice 
-armeri& Sm. brit.; Statice maritima Mill.; Koch; Statice cæspi- 
-tosa Poir.; Engl. bot.; Rchb.— Fleurs roses réunies en capitules 
hémisphériques. Ecaïlles extérieures de l'involucre un peu 
mucronées ; les autres très cbtuses, scarieuses. Calice hérissé 
sur toute sa surface, à dents mucronées. Corolle à pétales 
émarginés. Fruit à 5 côtes ne dépassant pas les bractées. 
Feuilles linéaires, planes, radicales, glabres ou ciliées à la 
base. Hampe de 5-12 centimètres, nue, grêle, n sa velue, 
gazonnante. Souche très rameuse-écailleuse. PE J 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes; Perpi- 
gnan, Bayonne. C. 

A. Ruscinonensis Gir.; Bois. in D C. prod.; Gren. Godr. 
-— Fleurs d’un rose lilas, en capitules hémisphériques. Fo- 
‘holes de l’involucre bi-tri-sériées ; les extérieures ovales, sca- 
‘rieuses sur les bords, obtuses, brusquement terminées par 
‘une pointe épaisse ; les intérieures très membraneuses, mu- 
tiques ou brièvement mucronées, plus longues que le fruit. 
Galice obconique, à côtes velues, à sillons glabres; limbe 
égalant le tube, à trois lobes triangulaires acuminés. Fruit 
à sommet conique, à.5 côtes rayonnantes. Feuilles linéaires; 
radicales, pliées-canaliculées, fermes, glabres, sub-aigues, à 
une nervure. Hampe courte, dressée. Souche dnre;Trameuse, 
écailleuse. Plante de. 6-10 centimètres. 2 Jum. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure (cap. Galant.) R: 

A. Plantaginen Wild. ; Lois.; Bois. in D C. prod.; Mui. ; 
Gren. Godr.; A. rigida Wallr.; A. arenaria Ebel.; Slatice planta- 

ginea All.; D C. fl. fr.; Statice arenaria Pers. — Fleurs roses un 
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peu lilas, en capitules globuleux. Involucre à folioles externes 
herbacées, lancéolées, acuminées; les internes obtuses, 
un peu mucronées, scarieuses sur les bords. Gaine allongée, 
variable, égalant ou deux fois plus longue que le capitule. 
Bractées dépassant peu la longueur du fruit. Calice à tube 
conique, muni de côtes velues ; limbe aussi long que le tube, 
à lobes lancéolés-aristés. Fruit à sommet conique, à 5 côtes 
rayonnantes. Feuilles toutes radicales, glabres ou finement 
ciliées, planes, linéaires-lancéolées ou lancéolées-acumimées, 
atténuées en pétiole étroit, munies de 1-7 nervures et d’un bord 
étroit, scabre et transparent. Hampe grêle, dressée, glabre, 
sub-glauque. Souche rameuse à divisions courtes. Racine 
grêle, longue. Plante de 1-5 décimètres, gazonnante. % 
Juillet-Septembre. | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; lieux secs; Mont-Louis, 
Olette, Collioure ; Gazost. C. 

. 

A. Alpina Wild.; Hel.; Wallr.; Boiss. in D C. prod.; 
Gren. Godr.; Statice armeria var. alpina D C fl. fr.; Siatice al- 
pina Hoppe; Statice armeria Scop.; Statice montana Mill. — 
Fleurs-d'un rose clair ou blanches, en capitule grand, globu- 
leux. Folioles de l’involucre presque toutes scarieuses; les 
externes fauves, ovales, concaves, plus courtes que les fleurs ; 
les internes plus grandes, arrondies, mutiques. Gaine plus 
courte que le capitule. Calice fauve, muni de côtes étroites, 
velues et blanches, à sillons glabres plus larges; limbe ovale, 
terminé par une arête plus courte que le lobe. Fruit brièvement 
apiculé, à 5 côtes. Feuilles glabres, charnues, planes, linéai- 
res-lancéolées, obtiuscules, à une nervure très étroitement 
bordée. Hampe dressée, glabre, presque glauque. Souche 
épaisse, courte, rameuse. Racines très longues, à fibres fas- 

_ ciculées. Plante de 1-2 décimètres, gazonnante. % Juillet- 
Septembre. 

Hab. Régions alpines, débris et gazons, fissures des rochers. C. 

A. Pubimervis Boiss. in. D C. prod.; Gren. Godr. — 
Fleurs légèrement roses, passant au bleu, en capitules 
grands, hémisphériques. Folioles externes de l'involucre 
petites, sub-herbacées, d’un jaune verdâtre, lancéolées; les 
inférieures ovales, très scarieuses, mucronées ou mutiques. 
Gaine aussi courte que le capitule. Bractées vertes sur le 
dos, plus longues que le fruit. Calice muni de côtes fines 
alternativement velues et presque glabres, plus étroites que 
les sillons, à limbe égalant le tube, à lobes courts, triangu- 
laires, terminés par une arête. Fruit à sommet brièvement 
conique, à » côtes rayonnantes. Feuilles brièvement pubes- 
centes sur les nervures et sur les deux faces, linéaires-lan- 
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céolées, planes, mucronées, à trois nervures, légèrement 
bordées. Hampe dressée, épaisse, finement vélue à la base 
ou tout-à-fait glabre. Souche ligneuse, épaisse, courte, 
écailleuse. Plante de 1-4 décimètres. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales; bords du lac d'Estain 
(vallée d’Aspe), du lac d’Yous (vallée d’Osseau); Biarritz, environs 
de Bayonne. PRR. 

f 

529. STATECE Wild. — Calice obconique ou tubu- 
leux, à 5 angles, à limbe à 5-10 parties, scarieux. Corolle à 5 
pétales étalés, libres ou soudés en anneau à la base. 5 étami 
nes insérées à la base de la corolle. 5 styles glabres libres ou 
seulement soudés et barbus à la base. Capsule monosperme, 
incluse. Epillets munis de trois bractées. Herbes à feuilles 
radicales en rosette, pédicellées sur un réceptacle garni de 
paillettes et disposées en capitule àdeux rangs de folioles ; 
les internes réfléchies en forme de gaine sur le pédoncule ; 
les externes scarieuses imbriquées. Plantes vivaces à feuilles 
radicales gazonnantes. 

S. Hänmonmäum L. fl. suec. 99; Koch; Brebisson; Mut.; 
Gren. Godr.; S. limonium scanica Fries. ; S. pseudo-limonium 
Bchb. — Fleurs lilas, en panicule très rameuse, corymbi- 
forme, à rameaux dressés. Epillets uni-biflores, imbriqués, 
formant des épis unilatéraux peu arqués, rapprochés au 
sommet des rameaux. Bractées externes à bords blancs, 
membraneuses, ovales, arrondies sur le dos, mucronées; 
les internes très grandes, embrassant les fleurs, obtuses, 
scarieuses au sommet et sur les bords. Calice à tube poilu 
sur les deux nervures, à limbe bleuâtre, divisé en 
lobes triangulaires, apiculés. Feuilles elliptiques ou oblon- 
gues-elliptiques, obtuses ou aiguës, atténuées en pétiole 
grêle et terminées par une pointe subulée, munies d’une ner- 
“vure rameuse. Hampe cylindracte, ramifiée au sommet en 
‘paänicule corymbiforme fournie, à rameaux courts un. peu 
étalés, chargés de fleurs. Souche épaisse, brune, courte. 
Plante de 1-5 décimètres, glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées occidentales ; les marais salants, environs de 
Bayonne. C 

S. Occidentalis Lloyd. fl. loir. inf.; Bois. in D G. prod.; 
Gren. Godr.; S. Bubani Gir. ann. sc. nat.; S. dichotoma Mut.; 
S. lanceolata Rchb.; S. oleifolia Wild. — Fleurs d'un bleu 
clair, devenant blanches par la dessication, disposées en pa- 
nicule très rameuse, un peu flexueuse, à rameaux grèles. 
Epillets bi-triflores, en épis uni-latéraux dressés. Bractées 
externes courtes, ovales-aiguës ; les internes plus grandes, 
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obovées, obtuses, vertes et arrondies sur le dos, très scarieu- 
ses sur les bords et fauves. Calice à lobes arrondis. Feuilles 
lancéolées-spatulées, souvent terminées par un mucron al- 
longé naissant sous le sommet, atténués en pétiole plane et 
large. Hampe de 1-4 décimètres, grêle, dressée, ascendante, 
à rameaux nombreux. Souche brune, hgneuse, très rameuse. 
Racine dure, rameuse. % Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées occidentales ; les marais salants; Biarritz, environs 
de Bayonne. C. | 

S. Dubyei Gren. Godr.; S. dichotoma Dub.; Laterrad.; 
Mui.; S. reticulata Willd. — Fleurs bleues, unilatérales, très 
serrées, en panicule très allongée, étalée, dressée. Epillets 
gros, écartés, disposés en épi allongés, lâches, flexueux, 
non agglomérés. Bractée inférieure lancéolée, aiguë; l'in- 
terne plus grande, membraneuse dans son tiers supérieur, 
ridée sur le dos. Calice grand, à lobes aigus. Feuilles ovales- 
spatulées, atténuées en pétiole, planes. Souche courte, 
ligneuse. Racine longue, dure, pivotante. Plante de 1-4 déci- 
mètres, glabre, sub-glauque. % Juillet-Août. 

Hab Pyrénées occidentales ; sables maritimes, marais salants ; 
Biarritz, Vieux Boucaut. R. 

530. PLUMBAG@ Tournef. inst. p., 140 ( Dentelaire ). 
— Calice à tube glanduleux, à 5 dents et à 5 angles."Corolle 
monopétale, en entonnoir, à 5 lobes. 5 étamines libres, 
“hypogynes, à filets dilatés à la base. 1 style. 5 stigmates 
filiformes glanduleux sur la face interne. Capsule entourée 
par-le calice. Fleurs en épi, à trois bractées. — Tiges ra- 
meuses, feuillées. 

P. Europæa L. sp. 215; D C.; Desf.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs purpurines ou violettes, en épi court, dense 
au sommet de chaque rameau, à trois bractées lancéolées 
placées sous chaque fleur. Calice à tube cylindrique fine- 
ment strié, muni de 5 soies glanduleuses au sommet. Co- 
rolle à limbe étalé, divisé en 5 lobes obovés. Fruit noir, 
dur, ovoïde, conique. Graine fauve, apiculée et noire au 
sommet. Feuilles vertes en dessus, plus pâles en dessous, 
rudes, spinuleuses, onduleuses; les inférieures obovées, 
atténuées en pétiole ; les moyennes sessiles ; les supérieures 
lancéolées, brièvement auriculées. Tige dressée, rameuse, 
anguleuse, striée. Plante de 3-12 décimètres. % Juillet 
Août. | 

Hab. Pyrénées-Orientales; de Noëdes à Prades {Lap.). RR. 
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LXXXIII. GLOBULARIÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières, aggrégées en capitules 
globuleux sessiles sur un réceptacle commun garni de 
paillettes et entouré d’un involucre polyphylle. Calice tubu- 
leux, persistant, à 5 dents aiguës ou bilabiées. Corolle tubu- 
leuse, hypogyne, à 5 divisions ou à limbe bilabié; lèvre 
supérieure petite, bipartite; lèvre inférieure plus grande, 
tri-partite. Etamines 4, par l'avortement de celle qui aurait du 
se trouver entre les deux divisions de la lèvre supérieure, 
insérées au sommet du tube de la corolle et alternant avec 
les lobes; anthères bilobées, arrondies, à lobes confluents au 
moment de l’anthèse et s’ouvrant par une fente longitudi- 
nale. 1 style bifide. Ovaire libre à un ovule pendant. Fruit 
sec, ovoide, monosperme, mucroné par la base persistante du 
style, recouvert par le calice. Plante à feuilles radicales ou 
alternes. Embryon droit dans un albumen charnu; radicule 
très rapprochée du hile. | 

531. GLOBULARBIA L. gen. 112 (Globulaire). — Les 
caractères du genre sont les mêmes que ceux de la famille. 

1. Tiges herbacées. 
- 

G. Vuilgaris L. sp. 139; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs bleues, rarement blanches, réunies en 
capitule petit, dense, entouré d’un involucre formé de 9-12 
folioles imbriquées, oblongues, acuminées, poilues, ciliées. 
Réceptacle conique, hérissé. Calice à 5 angles, velu, très poilu 
à la gorge, à dents lancéolées-subulées, ciliées. Corolle tubu- 
leuse dépassant le calice; lèvre supérieure courte, bifide ; 
lèvre inférieure à trois lobes allongés, linéaires. Capsule fusi- 
forme, comprimée-acuminée. Feuilles radicales nombreuses, 
en rosette, coriaces , obovées, pétiolées, échancrées ou tri- 
dentées au sommet; les caulinaires petites, nombreuses, ses- 
siles, lancéolées, alternes. Tige dressée, simple. Racine dure, 
ligneuse, produisant une ou plusieurs tiges. Plante glabre. 
% Juin. 

Hab. Les coteaux stériles et les plaines. C. 

G. Nudieaulis L. 50. 140; D.C.; Lap.; Dub.; Vill.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un bleu pâle, en capitule gros, dense, 
muni d’un involucre à folioles nombreuses, imbriquées, ova- 
les, glabres de même que le réceptacle. Calice glabre, à dents 
lancéolées. Corolle tubuleuse dépassant peu le calice; lèvre 
supérieure nulle ou à deux dents petites très courtes ; lèvre 
inférieure à trois lohes linéaires. Feuilles radicales en rosette, 

‘ 
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longues, obovées, entières, quelquefois sub-dentées au som- 
met, atténuées en pétiole, d’un vert luisant. Tige herbacée, 
simple, courbée, ascendante, nue, de 6-10 centimètres. 
Plante glabre. Souche épaisse, émettant une ou plusieurs 
tiges. % Mai-Juin. 

Hab. Toute la chaîne, dans les pâturages sub et alpins. CCC. 

2. Tige ligneuse. 

&. Cordifolia L. sp. 139; D C.; Dub.; Gren. Godr. — 
Fleurs d’un bleu clair, en petit capitule, munies d’un invo- 
lucre foliacé à folioles ovales, ciliées, hérissées à la base. 
Réceptacle glabre à écailles lancéolées, persistantes. Calice 
couvert de poils appliqués, à dents lancéolées-acuminées. 
Corolle sub-bilabiée, à5 lobes, à divisions linéaires ; les deux 
supérieures plus courtes, les trois inférieures plus grandes. 
Feuilles réunies en rosette à la base des pédoncules, cunéi- 
formes, atténuées en pétiole, à Hmbe entier ou tridenté. Tige 
nue-ou munie de {-? écailles. Souche très rameuse, ligneuse, 
ARTE appliquée sur la terre ou sur les roches. % Juin- 
uillet. 

à L 

Var. b. Nana Gren. Godr. — Feuilles très étroites, entières 
au sommet. Z Juin-Juillet. 

Hab. Type et var. : toute la chaîne, régions sub et alpines , sur la 
terre et contre les roches. CCC. ' 

@. Alypum Z: 59. 139; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr. — Fleurs bleues, odorantes, en capitule dense muni 
d’un involucre à folioles nombreuses, ovales-arrondies et 
mucronées au sommet, scarieuses et ciliées sur les bords. 
Réceptacle globuleux, poilu, hérissé, couvert d’écailles 
linéaires-subulées, hérissées, caduques. Cälice barbu, à dents 
Hnéaires-acuminées. Corolle à lèvre supérieure très courte, 
sub-nulle, bifide ; l’inférieure tridentée, très longue. Feuilles 
éparses sur la tige et les rameaux, oblongues, épaisses, glau- 
ques ou vertes, parsemées sur les deux faces de points 
“brillants, munies d'unenervure, entières ou bi-tridentées. Tige 
de 2-5 décimètres, ligneuse, formant buisson. % Avril-Maï. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan. KR. 

LXXXIV. AMARANTHACÉES. 

Fleurs rarement hermaphrodites, souvent monoïques, rap- 
prochées en tête ou en épi, à une seule enveloppe florale. 
Périgone (calice) persistant, scarieux, muni de deux bractées, 
à 3-5 sépales libres ou soudés entre eux à la base et formant 
ainsi un calice monosépale à 3-4 lobes. 3-5 étamines hypogynes, . 
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libres ou monadelphes, opposées aux sépales: Ovaire simple 
libre, uniloculaire, pluriovulé. 1-3 styles; stigmates peu dis- 
tincts. Capsule uniloculaire s’ouvrant circulairement, ordi- 
nairement à une graine lenticulaire, réniforme, suspendue 
au funicule et munie d’une double enveloppe; l’externe dure 
et noire, l'interne membraneuse. Embryon recourbé autour 
d'un périsperme farineux, Plantes herbacées ou sub-fructes- 
centes, à feuilles simples alternes et plus rarement opposées. 

53%. AMARANTEHUS Z. gen. 1060 ( Amaranthe). — 
Fleurs monoïques en glomérules, 3-6, munies de trois brac- 
tées, Périgone à 3-5 sépales libres, quelquefois soudés à la 
base. — Fleurs mâles : 3-5 étamines ; anthères biloculaires; 
filets subulés. — Fleurs femelles : 1 style à base persistante, à 
trois stigmates. Capsule à une graine lenticulaire, crustacée. 
Plantes herbacées. Feuilles alternes. | 

1. Galice à 3 lobes; 3 étamines. ” 

A. Albus ZL. sp. 1404; Willd.; Lap.; Lois.; Dub; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d’un blanc sale, en glomérules 
axillaires courts, bipartits, formant à l'extrémité dés ra- 
meaux un épi grêle, effilé, interrompu, feuillé. Bractées lan- 
céolées-acuminées, sub-épineuses, plus longues que les fleurs. 
Périgone à trois divisions dépassant la capsule. Trois étami- 
nes. Graines très petites, très brillantes, sub-bordées. Feuilles 
petites, atténuées en long pétiole, tronquées, échancrées, 
munies d'un petit mucron au centre del’échancrure, fermes, 
olabres ; les inférieures obovées-oblongues ; les supérieures 
lancéolées-oblongues, toutes d’un vert pâle. Tige très rameuse, 
divergente, anguleuse, très glabre. Plante de 6-8 décimètres, 
d'un vert pâle. ®© Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Bagnols (Lap.), environs de Perpi- 
gnan. À. HE 

A. Sylvestris Desf.; Vill.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; À. viridis L. sp. 1405? Mog. in D C. prod.; A. pal- 
lidus Bieb.— Fleurs verdâtres, en glomérules tous axillaires ; 
les inférieurs espacés, les supérieurs rapprochés presqu’en 
épis feuillés. Bractées lancéolées-linéaires, non spinuleuses. 
Périgone à trois divisions mucronées. Graïnes petites, noires, 
brillantes, lenticulaires, entourées d’une bordure légère. 
Feuilles pétiolées, rhomboïdales, ovales, entières, obtuses 
où un peu pointues, planes ou un peu ondulées. Tige de 5-6 
décimètres, anguleuse, sillonnée, rameuse à la base; la 
centrale droite; les autres étalées ou ascendantes-diffuses. 
Plante dressée, verte, jaunâtre, glabre. ®) Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; terrains cultivés : environs 
de Perpignan, GGCG.: St-Béat dans les champs. R. 
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A. Blitumm Z. 5p. 1405; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; À. ascendens Lois.; Albersia blitum Kunth.; Coss. 
et Germ.; Blitum album minus Pluck.; Blitum rubrum supinum 
‘Lob. — Fleurs d’un blanc verdâtre, en glomérules arrondis, 
axillaires ; les inférieurs espacés; les terminaux rapprochés 
en épis cylindriques non feuillés. Bractées lancéolées plus 
courtes que les fleurs. Périgone à trois divisions lancéolées- 
subulées. Gapsule comprimée-lenticulaire, aussi large que 
longue. Graines d’un brun noir, petites, luisantes, entourées 
d'un bord plane. Feuilles pétiolées, ovales, sub-rhomboï- 
dales, très obtuses, nerveuses, glabres, vertes, luisantes en 
dessous, souvent tachées de blanc et échancrées au sommet 
et mucronées au centre de l’échancrure. Tiges. couchées, 
grosses, Striées, glabres, rameuses, diffuses, étalées ou 
ascendantes. Plante de 5-9 décimètres, glabre, d’un vert 
jaunâtre. Racine pivotante. © Juillet-Août. 

Hab. Murs et décombres autour des habitations. C. 

A. Deflexus ZL. mant. 295; Gren. Godr.; À prostratus Balb.; 
D C.; Lap.; Lois.; Mut.; Borr.; À. spicatus Bast.; Albersia pros- 
trata Kunth.; Euxolus deflexus Mog. in D C. prod.; Blitum capi- 
tatum Benth. in Lap.— Fleurs verdâtres, en glomérules axil- 
laires ; les inférieurs espacés , les supérieurs rapprochés en 
épis terminaux serrés, non feuillés. Bractées égalant à peu 
près les fleurs. Périgone à trois divisions linéaires, mucro- 
nulées. Capsule d'un gris blanchâtre, ellipsoïde, plus large 
que longue, munie de deux stries longitudinales. Graines 
très petites, d’un brun noir, très brillantes. Feuilles ovales, 
rhomboïdales, atténuées en pétiole, terminées par une pointe 
obtuse ou échancrée, à nervures blanches très rameuses, 
vertes en dessus et glauques en dessous, poilues en dessous 
sur les nervures, à pétiole égal au limbe. Tiges de 3-6 déci- 
mètres, grèles, couchées, souvent ascendantes, glabres dans 
le bas, velues au sommet, striées. Plante souvent rougeûtre, 
très rameuse. Racine pivotante. © Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; champs cultivés; plaine de 
Bagnères. C 

2. Calice à 5 lobes; 5 étamines. 

A. Hetroflexus L. sp. 1407; Lap.; Mut.; Borr.; A. spi- 
catus Lam.; À. chlorostachys Moret.; Poll.; Riss.— Fleurs d’un 
vert blanchâtre, en glomérules axillaires rapprochés, for- 
mant un épi non feuillé, serré, terminal. Bractées longue- 
ment acuminées, mucronées, deux fois plus longues que le 
périgone, à nervure verte, membraneuse tout autour. Divi- 
sions du périgone tronquées, échancrées, obtuses, mucronées. 
Graines très petites, d’un brun noir, très brillantes. Feuilles 

L 
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pétiolées, ovales, acuminées en pointe 6btuse, nerveuses, on- 
dulées, d'un vert pâle en dessus, plus pâles et ponctuées en 
dessous.Tige droite, sillonnée, pubescente, rude, peu ra- 
meuse; rameaux serrés. Racine pivotante, grêle, très longue. 
Plante de 1-9 décimètres. © Juillet-Septembre. 

Hab. Champs, moissons, lieux incultes, plaines. CCG. 

(212). POLYONEMURE L. gen. 53 (Polychnème). — 
Fleurs hermaphrodites. Périgone persistant, scarieux, à 5 di- 
visions, muni de deux bractées. Corolle nulle. 3, rarement 5 
étamines hypogynes opposées aux sépales. Un style bifide à 
deux stigmates (peut-être deux styles soudés à la base). Cap- 
sule comprimée, uniloculaire, monosperme, fermée par un 
opercule adhérent. Graine lenticulaire verticale, dure, ponc- 
tuée. ur 

Ce genre a été déjà décrit par erreur après le genre Scleranthus, 
tome {+", page 330. Il aurait dû être placé dans la famille des Amaran- 
thacées à laççuelle il appartient réellement. L 
Pour la description du Polycnemum majus voir tome 1°, page 330. 

P,. Arvemge Z. 5p. 50; Jacq.; D C.; Sturm.; Lap.; Mut.: 
Billot.; Borr.; Gren. Godr.— Fleurs d’un blanc sale ou verdä- 
tres, solitaires , sessiles, axillaires, munies de deux bractées 
blanches, scarieuses, lancéolées-acuminées, en pointe sétacée 
égalant à peine la longueur du périgone. Gelui-ci scarieux , à D 
divisions. Graines petites, noirâtres, ponctuées. Feuilles gré- 
les, triquètres, subulées, mucronées, raïdes, un peu étalées, 
puis dressées, sub-imbriquées. Tiges diffuses, étalées, grêles, 
couchées, à rameaux nombreux souvent verruqueux. Plante 
de 9-15 centimètres, très rameuse dès la base, glabre, grêle. 
Racines grêles, longues. ® Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; roches siliceuses, les champs sablon- 
neux, environs de Perpignan, roches de Gadeil et de Barcugnas: R. 

LXXXV. PHYTOLACCÉES. 

Fleurs hermaphrodites. Périgone à 4-5 divisions imbriquées 
dans le bouton. Corolle nulle. Etamines insérées au fond du 
périgone et sur un disque périgyne, hypogynes, 5 et alternant 
avec les lobes du périgone où en grand nombre et alternant 
entre elles quelquefois sans ordre. 1-10 styles. Ovaire libre à 
1-10 loges monospermes. Fruit en baie pluriloculaire. Em- 
bryon périphérique à périsperme farineux. Feuilles alternes. 

533. PHYTOLACCA L. gen. 588.— Périgone coloré, à 
5 divisions persistantes et réfléchies. Corolle nulle: 8-20 éta- 
mineslibres, hypogynes, insérées au fond du périgone sur un 

22 
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disque charnu. 5-10 styles. Ovaire à 5-10 loges et à 5-10 stries. 
Baie à 8-10 loges monospermes. Feuilles alternes sans sti- 
pules. 

P. Decandra L. sp. 631; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.— Fleurs rosées, en grappes opposées aux feuilles 
portées sur un long pédoncule strié. Pédicelles longs munis 
à la base de bractéoles linéaires. Périgone pétaloïde pourpré, 
à 5 divisions obtuses recourbées en dedans. 10 étamines éga- 
lant ou dépassant le calice. 10 styles très courts. Baie d’un 
pourpre noir à 10 sillons correspondants, à 10 loges mono- 
spermes. Graines réniformes attachées à un axe central. 
Feuilles glabres, ovales-lancéolées, entières, pétiolées, alter- 
nes, terminées en pointe calleuse, opposées aux grappes de 
fleurs, alternes et terminales à l’extrémité des rameaux. Tige 
droite, très rameuse, souvent rougeâtre. Plante d'un vert 
gai, glabre. % Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales , centrales et occidentales; autour des 
maisons, bords des routes, plaine de Bagnères, etc., etc., etc. CCC. 

LXXXVI. SALSOLACÉES. 

Fleurs le plus souvent hermaphrodites, rarement polyga- 
mes, monoïques ou dioïques. Périgone (calice) herbacé, per- 
sistant, à 5 divisions, rarement moins, imbriquées dans le 
bouton, quelquefois à 3-5 sépales libres ou plus ou moins 
soudés s’accroissant après l'anthèse. Etamines 5 (plus ou 
moins), insérées au fond du périgone, opposées à ses lobes 
et’ en nombre égal ou moindre. Styles soudés ou distincts, à 
2-4 stigmates. Ovaire libre ou adhérent à la base, unilocu- 
laire, uniovulé. Fruit indéhiscent tantôt sec, monosperme, 
nu ou recouvert par le calice membraneux, tantôt entouré 
d'un calice pulpeux. Une graine lenticulaire, verticale ou 
horizontale. Embryon circulaire, périphérique ou en spirale; 
périsperme farineux ou nul. Plantes à feuilles alternes sans 
stipules. 

534. BETA Tournef. inst. p. 501 (Bette). — Fleurs her- 
maphrodites. Périgone à 5 divisions, adhérent à la base de 
l'ovaire. 5 étamines sub-périgynes insérées sur un anneau 
charnu entourant la base de l'ovaire. Styles courts, 2-3, rare- 
ment 4-5, à 3 stigmates. Fruit sub-ligneux enveloppé par le 
calice. Graine horizontale à enveloppe coriace et renfermée 

. dans le calice persistant et un peu charnu. 

B. Vulgaris L. sp. 322; DC.; Lap.; St-Hil.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.— Fleurs blanches on rougeâtres, en grap- 
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pes pédonculées opposées aux feuilles, alternes et terminales, 
formant des épis grêles et nus. Périgone coloré. Stigmates 
ovales. Feuilles radicales grandes, pétiolées, sub-cordiformes, 
ovales-obtuses, ondulées, nervées, entières, très luisantes ; 
les supérieures rhomboïdales, ovales, entières. Tige très an- 
guleuse, droite, robuste. Racines très variables, rouges, jaunes 
ou blanches, épaisses, napiformes, succulentes. Plante de 1-4 
pieds, verte ou rouge, glabre. @ % Juillet-Septembre. 

Hab. Les champs et les lieux cultivés. C. 

535. CHENOPODIUM ZL. gen. 309 (Anserine). — 
Fleurs hermaphrodites. Périgone persistant à 5 divisions her- 
bacées, souvent carénées. Etamines 5, rarement moins, insé- 
rées à la base du calice. Styles deux, rarement trois, soudés 
à la base. Fruit déprimé, entouré par le périgone non adhérent. 
Graine lenticulaire placée horizontalement, plus rarement 
verticale, à enveloppe coriace. | 

‘1. Feuilles entières. 

8. Fleurs agglomérées en épi. : 

€. Vulvaria L. sp. 321; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; C. 
olidum Curt.; Mut.; C. fœtidum Lam. — Fleurs d’un blanc 
verdâtre, glauques, agglomérées en petite grappe axillaire 
non feuillée, espacées, opposées. Périgone à 5 divisions recou- 
vrant le fruit. Graines horizontales, noires, lisses, luisantes, 
finement ponctuées. Feuilles très entières, rhomboïdales, 
ovales-obtuses, longuement pétiolées, "pulvérulentes, glau- 
ques-farineuses, surtout en dessous. Tiges effilées, très ra- 
meuses, diffuses sur le sol. Plante fétide, cendrée, poudreuse, 
de 2-6 décimètres. Racines longues, grêles, simples ou 
rameuses. ® Juillet-Septembre. 

Hab. Les champs cultivés, les murs, les décombres. CCC. 

b. Fleurs à la fin séparées en cyme. 

€. Polyspermuna Z. sp. 321; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.; C. acutifolium Sm.; Brit.; 
C. cymosum Chevall. — Fleurs vertes, en grappes courtes et . 
lâches, axillaires et terminales, ramifiées en cymes feuillées 
presque jusqu'au sommet. Périgone fructifère ouvert à la ma- 
turité. Graines horizontales, luisantes, d’un rouge très foncé, 
finement ponctuées (vues à la loupe). Feuilles pétiolées, 
ovales-obtuses, très entières, glabres, vertes des deux côtés, 
quelquefois ovales-lancéolées (C. acultifolium Sm.), toutes 
émarginces, décurrentes sur le pétiole. Tige rameuse, cou- 
chée, diffuse, striée, glabre. Racine grêle, pivotante. Plante 
de 1-5 décimètres. © Juillet-Octobre. 

Hab. Les champs, les décombres. CCC. 
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2. Feuilles dentées ou anguleuses. 
a. Fleurs agglomérées en épi. 

C. Album L. sp. 319; Lap.; Lois.; Koch; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; C. triviale Noul.: C. leiospermumn D C.: Dub. — 
Fleurs blanchâtres : pulvérulentes , en grappes simples où 
rameuses, compactes ou lâches, nues ou feuillées à la base, 
sessiles. Périgone recouvrant le fruit, à 5 divisions carénées. 
Graines horizontales, noires, luisantes, finement ponctuées. 
Feuilles très variables , pétiolées , triangulaires rhomboï- 
dales ou légèrement obovales, dentées ou rhomboïdales- 
triangulaires, inégalement dentées, glauques, blanchâtres 
en dessous, souvent bordées de rouge; les supérieures 
oblongues-aiguës. Tige dressée, rameuse, striée, à stries 
colorées, souvent simple, glauque. Plante de 3-7 décimètres. 

Far. a. Commune Gren. Godr. — Feuilles rhomboïdales, 
triangulaires, dentées, entièrement pulvérulentes; les supé- 
rieures oblongues, entières. Epi serré. 

Var. D. Viride Gren. Godr.; C. viride L. sp. 319; Fries.; 
Thuill.; Mut. — Feuilles vertes, luisantes, à peine pulvéru- 
lentes ; les supérieures entières. Fleurs en grappes, à ramifi- 
cations étalées, entremêlées de quelques feuilles. 

Var. g. opulhfolium Nob.; v. d. Vaillant Noul.; C. opulhifo- 
lium Schrad. in D C.; Gren. Godr.; Atriplex rosea-Lap.—Feuilles 

‘rhomboïdales, courtes, obtuses, à trois lobes inégalement 
dentés, glauques en dessous; les supérieures dentées. Fleurs 
en grappe lâche. * 

Var. d. Ficifolium Nob.; var. c. Smithii Noul.; C. ficifolium 
Smith.; D C.; Borr. : Gren. Godr.; C. serotinum Moquin. — 
Feuilles allongtées , hastées, inésalement dentées au som- 
met; les supérieures oblongues, entières ou lancéolées. 
Fleurs en grappes courtes, axillaires, non feuillées et très 
espacées. Juillet-Octobre. 

Hab. Type et var. : les champs, les lieux cultivés, les jardins. CC. 

> €. Murale LZL. 5p. 318; Engl. bot.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Noul.; Gren. Godr. — Fleurs vertes, en grappes nues, ra- 
meuses, axillaireset terminales. Périgone recouvrant entière- . 
ment le fruit, à divisions sub-carénées. Graines noires, ponc- 
tuées, ternes, amincies-tranchantes sur les bords. Feuilles 
minces, deltoïdes, pétiolées, aiguës, luisantes en dessus, plus 
pâles en dessous, plus ou moins pulvérulentes, d'abord un 
peu fétides, bordées de dents irrégulières aiguës. Tige de 
4-8 décimètres, dressée ou étalée, simple où rameuse. Plante 
anguleuse. Racine grêle, blanche. munie de fibrilles eapil- 
laires. @ Juillet-Septembre. 

Hab. Les vieux murs, les décombres. CCC. 
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C. Urhicumm L. sp. 318; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mul.: 
Borr.; Noul.; Gren. Godr.; C. delioideum Lam.; C. chryso-me- 
lanospermum Zucc. ; C. melanospermum Wallr. — Fleurs gla- 
bres, vertes, rougissant en vieillissant, en grappes nues ou 
peu feuillées seulement à la base, serrées, appliquées contre 
la tige, axillaires ou disposées en long panicule terminal. 
Périgone ne couvrant pas leffruit au centre, à divisions sub- 
étalées. Graines horizontales , non luisantes , granulées. 
Feuilles d’un beau vert en dessus, plus ou moins blanches 
en dessous, un peu épaisses, toutes pétiolées, triangulaires, 
peu profondément dentées, à sommet entier. Tige dressée, 
rameuse, striée, à onglet blanc, puis rougeûtre, glabre. Plante 
de 3-6 décimètres. Juillet-Septémbre. 

Hab. Les villages, aux pieds des murs. CC. 
\ 

€. Glaueum Z. sp. 320; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Benth. cat.; Borr.; Gren. Godr.; Blitum glaucum Koch. — 
Fleurs vertes, agglomérées en petites grappes nues, axillai- 
res, serrées, plus courtes que les feuilles} occupant presque 
toute la tige. Périgone ne recouvrant pas entièrement le fruit, 
à o divisions carénées. Graines verticales mélées de graines 
horizontales, lisses, brillantes, chagrinées, à bord aigu. 
Feuilles oblongues-obtuses , sinuées-dentées, vertes en 
dessus, très glauques, sub-farineuses en dessous; les supé- 
rieures sub-entières, plus étroites. Tige de 1-4 décimètres, 
sillonnée, simple ou rameuse, diffuse où couchée à la base. 
Plante verte, souvent rougeñtre (C. rubrum Lej.), moins 
grande que les espèces précédentes. ®) Juillet-Octobre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; les champs, les lieux 
cultivés. C. 

C. Rubruma Z. 5p. 316: D C.; Lois.; Lap.; Mut.; Noul.; 
Gren. Godr.; Blitum rubrum Rchb.; Borr.; Blitum polymor- 
phum Meyer. — Fleurs rougeûtres, en glomérules très 
fournis, axillaires, formant des grappes rameuses foliacées, 
sub-corymbiformes, terminales et occupant presque toute la 
tige; fleur terminale à 5 étamines, les autres à deux. Périgone. 
ne recouvrant pas entièrement Le fruit, à divisions appliquées. 
Graines luisantes, granuleuses, très petites, verticales, 
excepté celle de la fleur terminale. Feuilles vertes, très 
variables, pétiolées, rhomboïdales, lancéolées, un peu cor- 
diformes à la base, glabres, profondément dentées ou trilo- 
bées en fer de lance, à base entière en coin longuement 
prolongé, obtuses, sinuées-dentées, à dents lancéolées; les 
deux inférieures très grosses. Tige dressée dans les lieux 
gras, à la fin rougeâtre, simple ou rameuse. Racines grêles, 
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fusiformes et pivotantes , rameuses, souvent tortueuses. 
Plante de 1-2 décimètres. © Juillet-Septembre. 

ab. Pyrénées-Orientales et centrales ; les villages , les champs, 
lestlécombres, les fumiers ; Mont-Louis, vallée d'Aure, Arreau. R. 

€. Bonus-Henrieus L. 5p. 318; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Benth. cat.; Borr.; Blitum bonus-Henricus Rchb.: 
Mog; Meyer. (Vulg. épinard sauvage). — Fleurs vertes, agglo- 
mérées en épis axillaires et terminaux non feuillés : 1e 
supérieurs en long épi dressé au sommet de la tige et des 
rameaux et formant une panicule étroite munie à la base 
de quelques feuilles. Fleurs terminales à 5 étamimes. Les 
autres à 2-3. Périgone ne couvrant pas le fruit en entier, à 
divisions appliquées. Stigmate saillant. Graines verticales , 
excepté celle de la fleur terminale, lenticulaires, comprimées, 
d’un noir cendré, lisses, luisantes. Feuilles larges, pétiolées, 
triangulaires, hastées, aiguës, entières ou à peine ondulées, 
un peu pulvérulentes en dessous et souvent ponctuées. 
Tige droite, épaisse, pulvérulente. Racine grêle, brune. 
Plante à souche épaisse. Juillet-Septembre. 

Hab. Toute la chaine: autour des cabanes des pasteurs sub et 
alpmes; Lhéris, Ordincède, Houn-Blanco, etc., etc., etc. CCC. 

€. Ambrosioïdes L. sp. 320; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; Noul.; Ambrina ambrosioïides Spach. (Vulg. thé du 
Mexique). — Fleurs vertes, disposées par petits glomérules 
sessiles, axillaires, en grappes allongées entremélées de 
feuilles ‘lancéolées® obtuses, entières , formant par leur 
ensemble une longue et étroite panicule. Périgone couvrant 
le fruit, à divisions non carénées. Graines noires, luisantes. 
Feuilles inférieures pétiolées, lancéolées, bordées de 2TOSses 
dents peu profondes, vertes, glabres, souvent olanduleuses 
en dessous ; les supérieures lancéolées, entières. Tiges 
dréssées, striées, vertes, glabres. Plante de 3-6 décimètres, 
simple, rarement rameuse, d’une odeur forte. Racine forte, 
pivotante. ® Juillet-Septembre. — Originaire du Mexique; 
spontanée en France. 
Hab. Pyrénées-Orientales, centrales et occidentales; bords des 

eaux, environs de Perpignan, St-Béat, Bayonne, Pays Basque. R. 

©. Botrys L sp. 320; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Botrydium aromaticum Spach.: Ambrina botr yS Moquin (Vulg. 
piment). — Fleurs vertes, disposées en petites grappes cour- 
tes, sub-nues ou nues, axillaires, lâches ou compactes, 
formant à l’extrimité des tiges ou des rameaux de longues 
panicules eflilées. Périgone couvrantle fruit, à divisions pubes- 
centes-glanduleuses. Graines noires, luisantes. Feuilles pé- 
tiolées, ascendantes, d’un vert. glauque, pubescentes-glandu- 
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leuses sur les deux faces, oblongues-obtuses, pennatifides, à 
lobes obtus; les supérieures sub-entières, spatulées. Tige 
dressée, anguleuse, cannelée, pubescente. Plante de 3-7 
centimètres, à feuilles variables, grandes ou très petites, 
glabres où bordées de longs poils cotonneux. Racine pivo- 
tante, rameuse. ® Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; les lieux sablonneux, 
Perpignan, Bayonne. C. | 

b. Fleurs à la fin séparées en cyme. 

€. Mybridum L. sp. 319; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mui.; 
Benth. cat.: Borr.; Gren: Godr.; C. angulosum Lam.; C. stra- 
moniifolium Chev. — Fleurs vertes, en grappes non feuillées, 
rameuses, formant une panicule lâche. Périgone ne couvrant 
pas entièrement le fruit, à divisions ovales-obtuses. Graines 
ponctuées, grises, horizontales, obtuses sur les bords. Feuilles 
pétiolées, en cœur à la base, vertes des deux côtés, triangu- 
laires-acuminées , à 3-5-7 lobes, le terminal très allongés les 
supérieures à 1-2 dents de chaque côté. Tige d’un vert clair 
ou rougeñtre, cannelée, anguleuse. Plante de 3-9 décimètres, 
verte, glabre, un peu fétide; ses feuilles ressemblent à celles 
du Datura stramonium. ®) Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; terrains cultivés, vallée 
d'Argelés. C. 

536. ATREPLEX Tournef. inst. p. 506 (Arroche). — 
Fleurs monoïques, unisexuelles, souvent mêlées de quelques 
fleurs hermaphrodites. Fleurs males : périgone à 3-5 divisions; 
3-5 étamines insérées à la base du périgone. Fleurs femelles: 
périgone comprimé, à deux sépales persistants s’accroissant 
après la floraison et enveloppant le fruit. Deux styles soudés 
à la base. Graines verticales, comprimées, à enveloppe crus- 
tacée et recouvertés par le calice. Fleurs herbacées. | 

1. Tige herbacée. - 

A. Tatarien L. sp. 1493; Lap.; Mut.; Borr.; À. campes- 
tris Koch et Ziz.; A. oblongifolia W. Kü.; À. Saliva Desv.; À. 
microsperma Roth. — Fleurs en glomérules lâches, penchés, 
formant un épi long et peu compacte recourbé au sommet. 
Sépales du périgone fructifère ovales, rhomboïdaux ou del- 
toïdes, entiers. Fruits solitaires, géminés ou ternés. Feuilles 
inférieures ovales, sub-hastées à la base, dentées; les supé- 
rieures lancéolées, entières, toutes brillantes-argentées en 
dessous. Tige d'un vert grisätre, droite, à rameaux dressés- 
étalés. Plante de 3-8 décimètres. © Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; bords des chemins, Perpignan. R. 
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A. Patula ZL.5p. 1494; D C.; Lap.; Benth. cat.; Mut.; Noul.; 
Borr.; Gren. Godr.; A. angustifolia Smith.; Dub. — Fleurs 
vertes, en grappes axillaires etterminales, lâches, feuillées à 
la base, nues et raides au sommet. Sépales du périgone fruc- 
tifères, rhomboïdaux, munis de‘chaque côté à la base d'une 
dent en forme de fer de hallebarde, entiers ou triangulaires, 
dentés en scie, à lobe terminal lancéolé et entier, glabres- 
cents ou hispides. Graines noires, lisses. Feuilles atténuées 
en pétiole, épaisses, légèrement blanchâtres ; les inférieures 
opposées, deltoïdes, lancéolées, ou les unes ovales-oblongues, 
dentées, comme hastées à la base, les autres lancéolées ou 
linéaires-entières. Tige de 2-9 décimètres, anguleuse et très 
rameuse, diffuse, étalée ou droite avec des rameaux infé- 
rieurs étalés et ascendants. Plante polymorphe divisée dès la 
base en rameaux très nombreux. Racines très rameuses. 
@ Juillet septembre. 
Hab. Les champs, les jardins, les décombres. CCC. 

A. Latifolin Wahlemberg; Mut.; Borr.; À. angustifoha 
Smith.; Lap.; Benth. cat.; Noul. — Fleurs verdâtres, en glo- 
mérules axillaires et terminaux formant des épis allongés ou 
courts’, serrés ou lâches. Sépales des périgones fructifères 
triangulaires, entiers ou légèrement denticulés et scarieux 
sur les bords, verts sur le dos, quelquefois muriqués. Graines 
petites, noires, luisantes. Feuilles atténuées en un court 
pétiole, vertes, souvent épaisses, alternes, triangulaires, 
hastées, plus ou moins dentées ; les supérieures lancéolées, 
entières. Tige de 2-8 décimètres, anguleuse , rameuse, étalée 
ou dressée. Plante verte très polymorphe, à angles sou- 
vent jaunâtres. ® Juillet-Septembre. 4 

Hab. Les champs, les décombres. CCG. 

A. Hastata L. sp. 149%; D C. fl. fr.; Lap.; Dub. ; Lois.; 
Moq. in D C. prod.; Benth. cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. 
Godr.; À. angustifolia Smith. ? — Fleurs vertes, en glomérules 
formant des grappes axillaires et terminales lâches, très 
allongées, feuillées à la base et quelquefois au sommet. 
Sépales des périgones fructifères deltoïdes, hastés, dentés, 
incisés à la base, allongés au sommet, à dents longues, subu- 
lées et rayonnantes, rarement entiers. Graïnes noires, lui- 
santes. Feuilles pétiolées, triangulaires, hastées, acuminées, 
alternes ou opposées, vertes, glabres; les inférieures sinuées- 
dentées; les supérieures entières. Tige dressée, rameuse, 
diffuse ; les rameaux inférieurs étalés sur la terre, plus ou 
moins anguleux. Plante glabre, de 3-6 décimètres. Racine 
épaisse. @ Juillet-Septembre. | 

Hab. Pyrénées centrales ; bords des eaux sur le sable, environs 
e 

de St-Béat. R. 

TOM. II. 4 14 
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A. Laeïiniata Z. sp. 1494; Leded.; D C5 Dub.;e Lois.; 
Benth. cat.; Mut.; Noul.; À. marina Dodi; À. diffusa Tenore : 
A. sinuala Hoffm. Chenopodium glaucum Lap. — Fleurs rous- 
sâtres, à anthères d'un rouge clair. — Fleurs hermaphrodites 
disposées en épi serré terminal; les femelles en petits 
paquets axillaires feuillés. Sépales du périgone fructifère 
comprimés, ridés, pulvérulents, bordés de 3-5 dents aiguës ; 
la terminale plus grande. Graines brunes, à reflet doré, 
rudes , enveloppées d’une membrane blanche très mince. 
Feuilles presque toutes alternes, toutes pétiolées, profondé- 
ment sinuées-dentées, argentées en dessous, vertes, fari- 
neuses ou glabres en dessus : les supérieures en fer de lance! 
Tige dressée, très rameuse, diffuse, un peu anguleuse, lisse, 
elabre dans le bas, pubescente. dans lé haut. Plante de 2À 
décimètres. @ J uillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales ; lieux mL Perpi- 
.gnan, Bayonne. 

i 
?. Tige ligneuse. 4 

A. Portulacoïdes L. sp. 1493; D C.; Dub.: Loïs.; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Obione portulacoïdes Moq. in DC. Lo: 

Gren. Godr. . Halimus portulacoides Clus.; Dod.; Koch; Rchb.:; 
Chenopodium portulacoïdes Thunb. — Fleurs jaunâtres en 
petite grappe terminale dépourvue de feuilles. Sépales des 
périgones fructifères à trois lobes, à dent du milieu courte, 
les latérales plus grandes, toutes soudées à la maturité et 
formant une capsule sub-sessile. Feuilles opposées, ovales- 
lancéolées, élargies vers le sommet, sub- -spatulées, atténuées 
à la base en un pétiole court et droit, épaisses, charnues, 
pulvérulentes, argentées (varie à feuilles arrondies A. latifo- 
lia). Tige ascendante ou dressée , à rameaux effilés, étalés. 
Plante ligneuse dans le bas, de 2-5 décimètres, blanche, ; 
glauque. Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales ; marais dde Per- 
pignan, Bayonne. 

M. Halimus Z. sp. 1492; Lap.; D C.; Dub.; Lois; Mut.: 
Borr.; Gren. Godr.; Halimus pedonculatus Wallr.— Fleurs jau- 
nâtres, en glomérules axillaires et terminaux formant des pa- 
nicules raméales, pyramidales, nues. Sépales des périgones 

. fructifères rhomboïdaux, entiers ou à peine faiblement dentés, 
coriaces. Feuilles alternes, raides, ovales, rhomhoïdales, 
blanches, argentées des deux côtés, ‘entières ou À peine den- 
tées, persistantes, atténuées en péliole: les supérieures lan- 
céolées , aiguës. Tige ligneuse, élevée, à rameaux eflilés. 
Plante d’un mètre et plus. Août- “Septembre, 

Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure (Lap.). 
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537. CAMPHOROSMA Z. gen. 164 (Camphrée). — 
Fleurs hermaphrodites, rarement polygames. Périgone ur- 
céolé, pubescent, à 4 dents pointues, deux opposées plus 
grandes, pliées en travers sur le dos, carénées, et deux plus 
petites planes. Corolle nulle. 4 étamines saïllantes insérées 

- au fond du périgone. 2-3 styles inclus: Capsule à une 
graine comprimée. Embryon épais, vert. 

C. Monspeliaea Z. sp. 178; Lam.; Lap.; Dub.; Lois.; 
 Mui.; Gren. Godr.; C. perenne Poll. — Fleurs blanchâtres ou 
verdâtres, axillaires, en épis serrés, sub-sessiles, velues, mu- 
nies de bractées linéaires. Périgone urcéolé à divisions obtuses. 
Graines orbiculaires, noires, lisses. Feuilles petites, linéaires- 
acuminées , épaisses, velues, d’un vert cendré, munies 
à leur base de faisceaux de feuilles qui sont les rudiments des 
nouvelles pousses. Tiges nombreuses, gazonnantes, pubes- 
centes ou velues; les stériles courtes, étalées; les florifères 
de 2-3 décimètres, ligneuses, redressées, portant des fleurs 
Cm Plante ligneuse. Racine grosse, dure. % Sep- 
tembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes, Per- 
pignan, Bayonne. 

538. SALEICORNEA Zournef. inst. 91 (Salicorne). — 
Fleurs hermaphrodites ou polygames, placées dans les exca- 
vations du rachis, non saillantes. Périgone charnu , obscu- 
rément lobé. Corolle nulle. 12 étamines saillantes. Style 
court, à deux stigmates, papilleux, saillants. Fruit comprimé 
recouvert par le périgone fermé. Graines verticales, adhé- 
rentes ou distinctes du péricarpe membraneux. Embryon 
central ou périphérique, enveloppé par l’albumen ou le 
recouvrant. Plantes charnues , salées , articulées , sans 
feuilles. Fleurs ternées en épi, enfoncées dans les concavitées 
de l’axe floral. 

S. Herbhacea L. 5p. 5; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; S. annua Engl. bot.; Lam.; Schuliz.; Rchb.; 
S. acetaria Poll. — Fleurs verdâtres, en épis cylindriques un 
peu rétrécis, opposés, articulés. Cavités florifères placées à 
la base de chaque article, triflores et tri-alvéolées; la cen- 
trale plus élevée. Périgone glabre, comprimé, serré à la 
gorge, fendu et muni à la fente de deux appendices. Graines 
comprimées, pubescentes. Tige charnue, herbacée, articulée, 
de 2-3 décimètres, d’abord solitaire, puis à rameaux nom- 
breux étalés, simples, fructifères, devenant sub-ligneux en 
vieillissant. Articulations’ comprimées, échancrées entre les 
nœuds. Plante rameuse en pyramide , couchée , étalée 
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dans les lieux plus secs, d’un vert clair, quelquefois rou- 
geûtre. Racines annuelles, grêles, tortueuses, rameuses à 
leur sommet. ® Juillet-Octobre. | | 

Hab. Pyrénées-Orierftales et occidentales ; marais salants, Perpi- 
gnan, Bayonne. CC. | 

539. SUŒDA Forsk. — Fleurs hermaphrodites ou po- 
lygames munies de bractées agelomérées. Périgone en godet, 
à 5 sépales soudés à la base, charnus, un peu renflés, dépour- 
vus d’appendices. Corolle nulle. 5 étamines insérées à la 
base des sépales, à filets filiformes. Stigmates 2-3, rarement 
4-5, divariquées, papilleux. Fruit déprimé ou comprimé, 
couvert par les lobes du périgone fermé et non muni d'ap- 
pendices. Graine lenticulaire, verticale ‘ou horizontale, à 
double enveloppe ; l'intérieure blanche, mémbraneuse; l’ex- 
térieure crustacée. Embryon en spirale, épais; albumen 
nul ou placé sur les deux côtés de l'embryon; radlcule 
externe et infère. Feuilles charnues , linéaires , cylindri- 
(ques. 

S, Frutieosa Forsk.; Moquin. in DC. prod. ; Bon.; Mut.; 
Gren. Godr.; Salsola fruticosa L. sp. ed. 2, p. 324;'Lap.; Lois. ; 
Chenopodium fruticosum L. sp. ed, re, p. 221; D C. f. fr.; 
Dub.; Schoberia fruticosa C. Meyer in Ledeb. — Fleurs ver- 
dâtres, axillaires, sessiles, placées à la base des feuilles, soli- 
aires, géminées ou ternées. 2-5 bractées sous chaque fleur, 
blanches-membraneuses, persistantes, courtes, aiguës. Calice 
-Campanulé à 5 divisions enveloppant le fruit. Graines verti- 
cales, noires, brillantes. Feuilles petites, très nombreùses, 
linéaires, obtuses, demi cylindriques, charnues, sessiles, 
d'un vert glauque, noircissant par la dessication ; les 
orales plus courtes et plus larges. Plante ligneuse ; 
“arbrisseau toujours vert, de 6-10 décimètres , dressé, très 
xameux, glabre. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrenées-Orientales et occidentales ; lieux maritimes, bords 
des deux mers. CC. 

S. Maritisman Dumort.; Moq.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
Schoberia maritima C. Meyer.; Salsola maritima Poir.; Cheno- 
podina maritima Mog. in D C. prod.; Chenopodium marüi- 
mum L. sp. 321; D C. fl. fr.; Dub.; Lois. — Fleurs verdûtres, 
axillaires, sessiles, en glomérules placés à l’aisselle des 
feuilles et formant un épi feuillé. Périgone à divisions 
obtuses appliquées sur le fruit. Graine lenticulaire, noire, 
lisse, obscurément ponctuée. Feuilles opaques, planes en 
dessus, convexes en dessous, glabres, charnues, linéaires, 
demi cylindriques, aiguës, molles, luisantes, dilatées à la 
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base, un peu cartilagineuses tout autour. Plante d’un vert 
pâle ou rougeûtre, rameuse, diffuse, surtout dans les rameaux 
inférieurs. Racine très grèle, longue, pivotante. () Août- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes des 
deux mers, Perpignan, Bayonne. GCC. 

540. SALSOLA L. gen. 106 (Soude). — Fleurs herma- 
phrodites. Périgone à 5, rarement 4 sépales soudés à la base, 
munis d’appendices, scarieux après la floraison. 5 étamines 
soudées à la base, insérées sur un amneau déprimé, hypogyne. 
Un style à 2-3 stigmates. Fruit déprimé enveloppé par le 
périgone fermé et muni de 5 ailes étalées à la maturité. 
1 graine horizontale sub-globuleuse à enveloppe membra- 
neuse. Embryon en spirale, vert; radicule terminant la 
Spirale. . 

S. ali L. sp. 322; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; S. decumbens Lam.; Moris.; Schultz. — Fleurs 
verdâtreæ, solitaires ou 2-3 en glomérules à l’aisselle des 
feuilles, formant par ler ensemble un épi feuillé. Bractées 
oyales à la base, blanches-scarieuses sur les bords, subulées 
au sommet, transparentes, plus courtes ou égalant le péri- 
gone. Celui-ci à divisions d'abord minces, puis cartilagi- 
neuses, obtuses ou aiguës, devenant sub-glochidiées et 
portant sur le dos une aile rose ou blanche, ou une écaille 
formant carène. Feuilles alternes, lancéolées-linéaires, gla- 
bres ou scabres, hérissées ainsi que la tige, triquètres, subu- 
lées-épineuses au sommet, étalées. Tige très rameuse, étalée, 
diffuse, striée de rouge. Plante de 1-4 décimètres, pubes- 
cente ou glabre, d’un vert glauque ou jaunâtre. @) Juin- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; bords de l'Océan, Per- 
pignan, Bayonne; remonte souvent le long des cours d’eau (Gren. 
Godr.). GC. 

S. Soda L. sp. 323; Lap.; D C.; Dub.; Lois; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; S. longifolia Lam.; Dod.; Rchb, — Fleurs ver- 
dâtres, axillaires, solitaires ou géminées, espacées, plus 
petites que les feuilles à l’aisselle desquelles elles naissent 
dès la base. Bractées lancéolées dépassant les fleurs. Péri- 
gone à divisions lancéolées-aiguës, membraneuses et por- 
tant sous le sommet un appendice court, en carène briève- 
ment arrondie, marquée d'un pli transversal. Fruit. ovoïde, 
gros , enveloppé par les divisions calicinales étoilées. 
Feuilles charnues, semi-amplexicaules à la base, puis linéai- 
res, filiformes, demi cylindriques, mucronées, triquètres, 
très dilatées à leur base, marquées sur les angles et au 
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milieu de la face supérieure d’une ligne verdâtre ou rou- 
seûtre, terminées par une soie fine non épineuse. Tige 
dressée ou étalée, rameuse, d’un vert foncé. Plante annuelle, 
olabre, lisse, plus robuste que eo précédente. © J uil- 
let- Septembre. 

Hab. Pyrénées- Fes et ut dir EtdE sables ne des 
deux mers. C. 

S. Prostrata L. sp. 323; Jacq.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Koch ; Kachia prostrata Schrad.; Moq. in D C. prod.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Chenopodium Camphoratæfolium Pourret; Cheno- 
podium angustanum Al. — Fleurs axillaires, sub-ternées, 
sessiles, en glomérules, formant de longs épis minces et 
feuillés. Périgone pubescent, d’abord campanulé, à 5 divisions 
arrondies plus larges que longues, contiguës, crénelées, for- 
tement veinées, munies à la maturité d’une aile demi-circu- 
laire plissée et formant avec celles des autres sépales une 
étoile. Fruit enveloppé par le périgone renfermant une graine 
noire. Feuilles linéaires, planes, sub-cotonneuses ou poilues, 
blanchâtres en dessous, non charnues et non sillonnées ; les 
feuilles sont plus longues et plus rapprochées dans les j jeunes 
tiges; elles forment faisceau dans les tiges adultes. Rameaux 
stériles. réfléchis. Plante de 2-7 décimètres, très rameuse, 
étalée ou ascendante, un peu ligneuse, plus ou moins poilue, 
blanchâtre surtout à la fin, luisante dans le bas. % Août- 
Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan. R. 

LXXXVII. POLYGONÉES OU POLYGONACÉES. 

Fleurs hermaphrodites rarement unisexuelles. Périgone (ca- 
lice) persistant, plus rarement caduc, herbacé, souvent coloré, 
à 3-2 sépales libres, quelquefois soudés, égaux, imbriqués 
dans le bouton, quelquefois disposés sur deux rangs ; les 
internes formant pétales, opposés aux côtés de l'ovaire ; les 
extérieurs très grands, s’açcroissant et enveloppant le fruit. 
Etamines 4-10, imsérées à la base du calice, opposées aux 
divisions périgonales des sépales soudés; anthères bilocu- 
laires s’ouvrant longitudinalement. Ovaire libre, unilocu- 
laire. 2-3 styles où plusieurs stigmates sessiles. Fruit noir 
ou cariopse, monosperme, indéhiscent, plus ou moins recou- 
vert par les lobes internes du périgone. Graine dressée, 
libre, quelquefois soudée au péricarpe, à test membraneux. 
Embryon souvent recourbé ; périsperme farineux. Plantes 
annuelles ou vivaces, droites, étalées, volubiles , à tiges 
noueuses, à feuilles alternes et souvent munies de stipules 
engainantes. 
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348. RUMEX Z. gen. 451 (Patience). — Fleurs herma- 
phrodites, dioïques ou polygames+ Périgone divisé jusqu’à la 
base en 6 folioles ; les trois internes plus grandes, conniven- 
tes, souvent munies sur le dos d’un petit tubercule charnu 
entourant le fruit en forme de valve; les trois externes 
étalées ou réfléchies, plus ou moins adhérentes. Involucelle 
en entonnoir ou en cloche, formé de trois bractées. 6 étamines 
opposées par paires aux lobes extérieurs du périgone. Stig- 
mate en pinceau. Fruit trigone, renfermé dans les folioles 
pétaloïdes du périgone. Me | 

1. Feuilles hastées ou sagittées à la base. 

Fleurs dioïques ou polygames. 

M. Acetosa L. sp. 481; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. cat.; 
Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.; B. pseudo-acetosa Bertol.; 
Lapathum pratense Lam. — Fleurs dioïques, verdâtres , rou- 
seûtres ou blanchâtres, disposées en_demi verticille non 
muni d'une feuille bractéale, formant par leur réunion une 
panicule terminale pauciflore. Folioles internes du périgone 
fructifère cordiformes-arrondies, membraneuses, entières, 
“munies à la base de petites écailles réfléchies. Feuilles 
pétiolées, vertes, consistantes, à nervures peu ou pas saillan- 
tes, ovales-oblongues, ondulées sur les bords; les inférieures 
très longuement pétiolées, oblongues-obtuses, sagittées, à 
oreillettes plus ou moins écartées et plus ou moins aiguës ; 
les supérieures sessiles, amplexicaules, cordiformes, oblon- 
gues ou lancéolées. Gaînes variables, longues ou courtes, 
.Mmembraneuses, souvent déchirées en arête. Tige droite, 
sillonnée, glabre, simple ou peu rameuse. Racines grêles, 
fibreuses, rameuses. Plante de 1-12 décimètres, très acide. 
.% Mai-Septembre. 

. Hab. Toute la chaïne : les champs, les bois, le bord des eaux. CCC. 

KR. Acetosella L. sp. 481; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. cat.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Lanathum arvense Lam.; Dod. — 

- Fleurs dioïques, verdâtres, blanchâtres ou rougeâtres, dis- 
posées en demi verticille non muni d’une feuille ‘bractéale, 
formant une panicule étalée, terminale, très grêle. Folioles 
internes du périgone fructifère cordiformes, sub-arrondies, 
entières, membraneuses, veinées en réseau, dépourvues 

._ d’écailles à la base, plus petites que le fruit; les extérieures 
dressées, appliquées sur le fruit et plus grandes. — Fleurs 

mâles ouvertes. Fleurs femelles toujours fermées. Feuilles 
inférieures pétiolées, ovales-oblongues, hastées ou ovales- 
Jlancéolées, entières ou munies à la base de deux oreilles 
linéaires-aiguës, écartées ; les supérieures entières, oblon-. 
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gues, linéaires, atténuées en pétiole. Gaînes courtes, dila- 
tées au sommet. Tige dressée, anguleuse, glabre, rameuse. 
Plante très variable, haute de 1-3 décimètres. Racine r'am- 
pante, ligneuse. % Mai-Septembre. 

Hab. Toute la chaîne : bords des chemins, des champs Mans 
la plaine, lieux iacultes. CCC. 

KR. Seutatus L. 5p 480; D C.; Lap.; -Dub.; Lois; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr..; Lapathum scutatum Lam. ; Dod. 
—_ Fleurs verdâtres rarement rougeûtres, hermaphrodites, 
en grappe grêle très allongée, formée par des verticilles 
unilatéraux, très espaces, dépourvus de feuilles florales. 
Folioles internes du périgone fructifère arrondies, entières, 
très dilatées, veinées en réseau, membraneuses, dépourvues 
d’écailles à la base; les extérieures appliquées sur les pre- 
mières. Feuilles longuement pétiolées, glauques, épaisses, 
cordiformes, obtuses, hastées, à oreilles plus ou moins 
aiguës, divergentes où en forme de fer de lance, presque en 
forme de violon (B. hastifolius Bieb.). (Gaîne longue , mein- 
braneuse, déchirée au sommet, sub-dentée. Tige couchée, 
puis dressée , sub-ligneuse à la base, cylindrique. Plante 
glauque, glabre, haute de 1-5 décimètres. % Mai-Septem- 
bre. 

Hab. Débris et roches calcaires subalpines, vieux murs. CCC. 

. KR. Tuberosus L. sp. 48l; Bergeret; Lap.; D C.; Lois.; 
ut. — Fleurs verdâtres ou pourprées, hermaphrodites. 
Folioles internes du périgone arrondies, membraneuses , 
veinées au centre, entières, souvent pourvues de petites - 
aspérités blanchâtres ; les externes réfléchies. Feuilles lan- . 
céolées en flèche, à oreillettes aiguës, étalées, penchées ; Les 
radicales pétiolées; les suivantes à pédoncule embrassant 
très dilaté; les supérieures sessiles, embrassant la tige. 
Racine tubuleuse, pivotante, munie au collet des débris des 
anciennes feuilles. Tige droite, finement sillonnée, haute de 
4-6 décimètres. Plante glabre. % 

Hab. LIRPER ON ERRNtE et occidentales; environs de tin ro 
{cap. Galant.). R.; vallée d’Ossau, prairies de Garies. R 

R. Arifolius Al,; D C.;' Dub.; Lois.; Benth. cat; Bor:.; 
Mut.; Gren. Godr.; R. montanus Poir.; À. hispanica Gmel.: 
R. amplevicaulis et ar ifolius Lap. — Fleurs verdâtres ou rou- 
seûtres, 3-6, en demi-verticilles lâches, non feuillés, réunis en 
panicule terminale. Périgone à folioles externes très petites, 
réfléchies, ovales- lancéolées, à marge rose ; les internes plus 
grandes que le fruit, à lobes arrondis, en cœur ou tronqués 
à la base, munies dun petit tubercule en forme d'écaille. 
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Pédicelles roses, articulés. Feuilles vertes, molles, minces, à 
5-7 nervures saillantes, pas très sagittées, à oreiïllettes cour- 
tes; les inférieures pétiolées, hastées, sagittées, souvent 
arrondies au sommet, à oreillettes courtes, arrondies, diver- 
gentes; les caulinaires plus allongées, plus aiguës; les supé- 
rieures sessiles, embrassantes. Gaînes courtes, d'un rouge 
vif, ouvertes, tronquées, très entières, se détruisant après 
l'anthèse. Tige grêle, lâchement feuillée, striée, peu ra- 
meuse au sômmet. Souche épaisse garnie des débris des 
anciennes feuilles. Plante de 3-6 décimètres, d’un vert blan- 
châtre, glabre. % Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne sub et alpine ; bords des torrents et lieux 
humides, d’une acidité agréable. CC. 

2. Feuilles non hastées ni sagittées. 

a. Fleurs hermaphrodites ou polyqames. 

KR. Bucephalophorus L. sp. 479; Cav.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Benth. cat.; Mut.; Gren. Godr.; Lapathum bucephalopho- 
rum Lam. — Fleurs hermaphrodites, en verticilles bi-triflo- 
res dépourvus au sommet de feuilles bractéales, axillaires à 
l’aisselle des feuilles bractéales dans le bas d’un épi termi- 
nal grêle, un peu feuillé, formé par la réunion des verti- 
cilles. Pédicelles épais, à peu près égaux au périgone, réflé- 
chis après l’anthèse. Périgone à folioles internes ovales- 
lancéolées , trifides, à 2-3 dents fines de chaque côté, à 
nervures à la fin renflées à la base en coin saiïllant. Bractées 
scarieuses. Feuilles atténuées en petiole grêle, spatulées, 
plus ou moins aiguës; les radicales petites (2-3 centimètres 
de longueur sur un de largeur); les caulinaires lancéolées- 
oblongues, sub-pétiolées, munies de stipules. Tige grêle, 
cylindrique, finement striée. Racine grêle, brune ou rou- 
seûtre. Plante d’un vert blanchâtré, glabre, haute de 1-2 
décimètres. % Mai-Juin. ! | 
Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes, Per- 

pignan, Bayonne. C. 

b. Valves du fruit non dentées. 

KR. Alpinus Z. sp. 480; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Vil.; 
Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Lapathum alpinum Lam. 
— Fleurs polygames, en grappe pédonculée, serrée, peu 
rameuse, formée par des verticilles terminaux non feuillés. 
Folioles internes du périgone fructifère cordiformes-ovales, 
entières, veinées en réseau, dépourvues de tubercules ou 
d'écailles à la base. Pédicelles articulés. Feuilles molles, lar- 
ges, ridées en réseau, pédonculées, un peu ondulées; les 
radicales profondément en cœur à la base, ovales-arrondies , 
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obtuses, à pétiole long cañaliculé; les supérieures ovales- 
lancéolées, à pétiole longuement engainant. Tige dressée, 
robuste, striée. Racine grosse, tortueuse. Plante de 2-6 déci- 
mètres, ‘labre, très peu acide. % Juillet-Août. 

Hab. Pâturages sub et alpins. CCC. 

c. Vaives du fruit à peine dentées à la base, 

R. Hydrolapathum Juds.; Koch; Fries.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; R. aquaticus Vill.; Smith; D C.: : Dub. — - Fleurs 
verdâtres ou: rougeâtres, en faux verticilles feuillés ou 
non feuillés, plus ou moins rapprochés, multflores, for- 
mant une grande panicule rameuse, terminale. Foholes 
internes du périgone fructifère, ovales, larges ou étroites, 
triangulaires , entières ou largement denticulées à la base, 
veinées en réseau et toutes munies d'un petit tubercule brun, 
oblong sur la face externe. Pédicelles filiformes . articulés. 
Feuilles très longues, largement lancéolées-acuminées, rétré- 
cies aux deux bouts, coriaces, planes, lisses, non crispées, 
décurrentes sur le pétiole, légèrement ondulées, crénelées sur 
les bords; les radicales très grandes, atteignant quelquefois 
un mètre et à pétiole plane; les inférieures oblongues-aiguës 
et à pétiole épais, sub-anguleux en dessous. Tige fistuleuse, 
cannelée, rameuse au sommet. Plante de 1-2 mètres. % Juin- 
Septembre. 

Hab. Les bords des eaux, des marais et Gi fossés. CCC. 

RS. Crispus L. sp. 166; D C.; Lap.; Lois.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Noul.; Gren, Godr.; Lapathum crispum Lam. ; Fries.. — 
Fleurs verdâtres, en verticilles très peu espacés; les inférieurs 
pourvus de feuilles florales sessiles ; les supérieurs nus , for- 
mant une panicule allongée, étroite, terminale. Folioles inter- 
nes du périgone fructifère cordiformes-arrondies, obtuses, 
veinées en réseau, entières ou très légèrement ondulées, denti- 
culées sur les bords, munies, ainsi que les folioles extérieu-- 
res, d'un petit tubercule ovoïde et qui manque souvent par 
avortement sur l'une ou sur les deux folioles pétaloïdes qui 
forment comme les valves du fruit. Feuilles pétiolées oblon- . 
gues, lancéolées-aiguës, ondulées, crépues sur les bords ; les. 
inférieures oblongues- lancéolées, ‘décurrentes sur le pétiole : 
les caulinaires lancéolées-linéaires. Tige dressée-anguleuse, 
sillonnée , rameuse au sommet. Plante de 5-10 décimètres ; 
glabre. % Juillet-Septembre. | 

Hab. Les prairies, le bord des eaux. CCC: 7 ER 

R. Pratensis Jeriens; Koçh; Borr.; R. acutus L. Sp. 
478; Willd.; Lap.; Dub.; Fries.; Gren. Godr. : R. obtusifolius 
Lap: ;>:-Mut.s Ro cr status Wallr. sUR. vFmesti Green: Godr — 
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Fleurs verdâtres ou rougeâtres, pendantes, en verticilles 
distants; les inférieurs axillaires, feuillés ; les supérieurs 
disposés en grappe terminale non feuillée au sommet. 
Folioles internes du périgone fructifère cordiformes-ovales, 
obtuses, veinées en réseau, munies de chaque côté d'une 
dent plus longue triangulaire ou de 2-3 dents à la base, 
dont une plus grande, toutes munies d'un gros tubercule 
ovoïde, parfois rougeâtre, quelquefois peu apparent sur l’une 
d’elles. Pédicelles filiformes, papilleux ainsi que les sépales. 
Feuilles radicales cordiformes ou oblongues, en cœur, 
obtuses ou un peu aiguës, planes, légèrement crénelées sur 
les bords ; les supérieures lancéolées ou ovales-lancéolées- 
aiguës. Tiges et pétioles rudes, pubescents ou glabres, dres- 
sés, rameux, anguleux. Plante glabre, haute de 3-9 déci- 
mètres. Z Juillet-Août. 

Hab. Les bords des marais, les lieux humides. CCC. 

KR. Conglomeratus Schreb.; Murr.; Koch; Fries.; Coss. 
et Germ.; Borr.; Mut.; Gren. Godr.; R. nemolapathum D C.; 
Lois.; St-Amand; Noul.; L. acutus D C. fl. fr.; Dub.; R. verti- 
cillatus Vill. — Fleurs verdâtres, en faux verticilles nom- 
breux, espacés, feuillés dans le bas, nus au sommet de l’épi 
interrompu formé par tous les verticilles. Folioles internes 
du périgone fructifère linéaires, oblongues-obtuses, entiè- 
res, toutes munies à leur base d’un petit tubercule oblong. 
Pédicelles égalant à peine le périgone. Feuilles courtement 
pétiolées, un peu ondulées ou crénelées sur les bords ; les 
radicales cordiformes ou ovales, oblongues-obtuses .ou 
aiguës, finement dentées ou ondulées; les supérieures très 
allongées , lancéolées-acuminées ; les florales sessiles ou 
atténuées en pétiole grêle. Tige anguleuse, sillonnée, sou- 
vent rougeâtre, à rameaux grêles, divariqués ou ascendants. 
Plante glabre, haute de 4-8 décimètres. % Juillet-Août. 

Les fruits sont souvent agglomérés en petits paquets. 
Hab. Les lieux humides, les bois. CCC. 

R. Puleher L. sp. 477 et mant. 369; Lap.; D C.; Dub.; 
Lois.; Koch; Benth. cat.; Mut.; Noul.; Borr.; Gren. Godr.; R. 
divaricatus Lap.; Lapathum sinuatum Lam.; Moris. — Fleurs 
verdâires à anthères jaunes, en verticilles courts, axillaires, 
formant un épi grêle interrompu, muni de petites feuilles 
bractéales. Folioles internes du périgone fructifère ovales, 
plus ou moins aiguës, marquées de fortes veines en réseau, 
bordées dans le bas de dents épineuses et munies sur le 
dos d'un tubercule oblong et rugueux. Pédicelles très courts. 
Feuilles inférieures pétiolées, étalées, cordiformes, oblon- 
gues-obtuses: un peu ondulées, offrant vers la base et de 
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chaque côté une échancrure en forme de violon, souvent 
hcrissées sur les nervures ; les supérieures plus +petrtes, 
lancéolées-aiguës, ondulées. Tiges anguleuses, dressées 
très rameuses, à rameaux grèles, eflilées, tortueuses, très 
divariquées. Plante de 1-2 décimètres, glabre. 

Var. b. Hirtus Gren. Godr.; R. divaricatus L. sp. 478. 
Feuilles non en forme de violon (panduriformes). % Juillet- 
Août. 
‘ Hab. Toute la chaine : les marais, les vieux murs et les lieux 
incultes. CGC. es 

543. OXVWMREHA Jill. (Oxyrie). — Fleurs hermaphro- 
dites. Périgone à 4 folioles ; les deux internes plus grandes, 
formant corolle. 6 étamines, 4 en ? paires placées devant les 
sépales et deux solitaires devant les folioles petaloïdes. 
Style court, à deux stigmates en pinceau. Fruit lenticulaire, 
ailé, dépassant les divisions calicinales, Embryon central , 
‘droit ; cotylédons elliptiques. | 

O. Digyna Camp.; Dub.;: Mut.; Rumex digynus L. sp. 
480; D C.; Lap.; Lois.; Lapathum digynum Lam.; Fries.; 
Rheum digynum Wahlemb.; Donia sapida R. Brain. — Fleurs 
verdâtres, en grappe rameuse spiciforme. Périgone à 4 
folioles ; les deux internes ovales, élargies au sommet, rem- 
placant les pétales; les deux externes sépaloïdes, lancéolées. 
Fruit pendant, bordé d’une aile rouge fortement échancrée 
au sommet. Feuilles toutes radicales, pétiolées, obtuses ou 
échancrées au sommet, sub-trilobées, réniformes, glabres. 
Hampe nue, finement striée, portant quelquefois 1-2 feuilles. 
Souche épaisse, émettant une ou plusieurs hampes. Racine 
forte, noirâtre, pivotante ou oblique. Plante de 5-15 centi- 
mètres, glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; régions sub-alpines et glacées; fissuresdes 
rochers; Pic du Mid, Pic d'Arbison, lac Bleu, Tours de Bisourtère. CC. 

513. POLYGONUME L. gen. 495 (Renouée). — Fleurs 
hermaphrodites, rarement polygames par avortement. Péri- 
gone coloré, persistant, à 5 folioles, quelquefois à 3-4-6. Eta- 
mines 5-8, rarement 4-9 sur deux rangs et souvent munies 
d’une glande à la base, géminées devant les folioles externes 
du périgone, solitaires devant les intérieures. 2-3 styles 
libres ou soudés à la base; stigmates capités. Ovaire trigone. 
Fruit à une graine ovale ou triangulaire, adhérent à la base, 
renfermé dans le périgone persistant, desséché. Embryon 
tantôt excentrique et placé sur le côté de l’albumen, tantôt 
central et entouré par l’albumen farineux. Tige articulée. 
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1. Fleurs en épi terminal unique ; 3 styles libres; tiges non volubiles ; 
racines grosses, tubéreuses; embryon latéral. 

P. Bistorta L. sp. 516; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Borr.;: Gren. Godr. — Fleurs rosées, rarement blanches, en 
épi serré, cylindrique, solitaire, muni d'écailles brillantes. 
Bractées denticulées, acuminées-subulées. 8 étamines saillan- 
tes. 3 styles inclus ou saillants. Fruits lisses, brillants, 
trigones. Feuilles vertes, luisantes, glabres en dessus, glau- 
ques, blanchâtres et pubescentes en dessous; les inférieures 
ovales-oblongues, échancrées à la base et décurrentes sur le 
pétiole allongé ; les supérieures sessiles, engaiînantes, lancéo- 
lées-aiguës, à limbe arrondi à la base, toutes entières. Tige 
de 2-8 décimètres, droite, simple. Racines épaisses, deux 
fois contournées. Plante glabre. % Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les Pyrénées ; les prairies des vallées humides. CCC. 

P. Viviparumm Z. sp. 516; Engl. bot.; D C.;: Lap.; 
Dub.; Lois; Mut.; Benth. cat.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs 
roses ou blanchâtres, souvent entremélées de bulbilles, en épi 
grêle, lâche, terminal. Bractées membraneuses, ovales-acu- 
minées. Sépales scarieux, tronqués et mucronés. 6-8 éta- 
mines incluses. Stigmates saillants. Fruitovoïde, sub-trigone, 
quelquefois mucroné. Feuilles vertes en dessus, glauques en 
dessous , roulées inférieurement sur les bords, munies de 
grosses veines imitant des crénelures; les radicales à long 
pétiole, elliptiques ; les caulinaiïres sessiles, lancéolées. Gaine 
rouge ou brune, membraneuse, déchirée. Tige droite, grêle, 
simple, glabre. Racines fortes, massives, contournées. Plant 
de 1-3 décimètres. % Juillet-Aoùt. 

Hab. Toute la chaîne; les pâturages des régions sub et alpines. CCC. 

2. Tiges rameusés non volubiles portant un épi dense à l'extrémité 
de chaque rameau; ? stigmates grands; racines fibreuses ; em- 
bryon latéral. 

P. Asmplaëläumm Z. sp. 517; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs rosées, rare- 
ment blanches, en épis solitaires, denses, dressés, oblongs, 
longuement pédonculés à l'extrémité des rameaux, s'élevant 
au-dessus de l’eau. Périgones non munis de glandes où de 
nervures saillantes. Fruit luisant, ovale-comprimé. Feuilles 
oblongues-lancéolées, inégalement en cœur à la base ou 
elliptiques, fermes, ciliées, denticulées sur les bords, ordi- 
nairement glabres, flottantes sur l’eau, munies d’une. forte 
nervure médiane, pourvues de pétioles dilatés et embras- 
sants. Gaines tronquées. Tige cylindrique, rampante, peu 
rameusé , ordinairement submergée. Plante de 3-10 déci- 
mètres. % Juillet-Septembre. 
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Var. b. Terrestris Mæœnch.; Gren. Godr. — Fçuilles® lancéo- 
lées-acuminées ou linéaires-oblongues, un peu hérissées, 
sub-sessiles. Z Juillet-Septembre. rs | 

Hab. Le type : les fossés, les lacs, les mares, C:; environs de 
Lourdes CC.; var. &.: environs de Bagnères, près le château Cassan. R. 

P,. Lapathifolium L. sp. 517; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Smith.; Brot.; Benth. cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.;P. 
turgidum Thuil.; P. pensylvanicum Curt.; P. persicaria var. g. 
B. M.; P. pallens Pers.; P. scabrum Mæœnch. — Fleurs roses ou 
d'un blanc verdâtre, grosses, portées sur des pédoncules 
chargés de petites aspérités glanduleuses, disposées en épis 
axillaires formant une sorte de panicule. Périgone à divisions 
glanduleuses, nervées. 5-6 étamines. 2 styles non soudés, 
réfléchis. Fruit orbiculaire comprimé sur les deux faces. 
Feuilles très variables, vertes et souvent tachées de noir au 
centre, pétiolées, ondulées, ovales-elliptiques ou lancéolées- 
hérissées sur les bords et sur la nervure dorsale; les plus 
jeunes glanduleuses en dessous, quelquefois blanchâtres- 
cotonneuses (P. incanum Lois.); les supérieures sub-vis- 
ueuses. (raînes nerveuses, tronquées, sub-ciliées. Tige 
ressée, rameuse. Plante de 3-6 décimètres, glabre. © 

Juillet-Octobre. 

Var. g. Nodosum Gren. Godr.; P. nodosum Pers.; Borr.—Epis 
allongés plus grêles que dans le type. Etamines ne dépassant 
pas le périgone. Fruits lisses, noirs, plus petits que dans le 
type. Feuilles elliptiques-acuminées, maculées de noir ; les 
inférieures ovales. Tige rougeâtre, ponctuée de rouge, à 
entre-nœuds longs, à nœuds gonflés, robuste, de 3-6 déci- 
mètres. 

Hab. Type et var.:les champs, le bord des eaux de la plaine. CCC. 

P. Persicaria L. sp. 518; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.; P, biforme Wahlemb. — 
Fleurs purpurines, roses ou blanchâtres, sub-sesiles ou pédon- 
culées, en épis courts, cylindriques, serrés, un peu penchés. 
Bractées courtement ciliées, aiguës. Pédoncules non glandu- 
leux, quelquefois munis de quelques poils épars appliqués. 
Périgone à divisions lisses, non nervées. Styles soudés à la 
partie inférieure. Fruit trigone ou comprimé, sub-cordiforme, 
noir, sub-luisant. Feuilles pétiolées, ovales ou oblongues, 
lancéolées, un peu rudes sur les bords, finement denticulées, 
ciliées-glabres ou un peu pubescentes en dessous, atténuées 
dans le bas, très nerveuses. Gaînes nerveuses , scarieuses , 
hispides, longuement velues. Tige dressée, rameuse, parfois 
renflée à chaque nœud. Racines très chevelues. Plante de 
3-8 décimètres, glabre. © Juillet-Septembre. 
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Var. a: Epis lâches. Feuilles blanchâtres, cotonneusesen 
dessous, lancéolées, atténuées en court pétiole; gaîne courte, 
entière. Tige‘plus ou moins pubescente près des nœuds. Ra- 
cine grêle, très rameuse.-® Juillet-Septembre. 

Hab. Le type : les champs de maïs, les heux humides CCC.; 
var. &. : champs cultivés, environs de Bagnères, Gerde. C. 

P. Minus Juds.; Lap.; Lois.; Mut.; Benth. cat.; Borr.; P. 
pusillum Lam.; P. angustifolium Roth. — Fleurs blanchâtres 
ou verdâtres , en épis filiformes , grêles, lâches , axillaires et 
terminaux. Pédoncules lisses, ainsi que les divisions calici- 
nales non glanduleuses et non nervées. 5 étamines. 2-3 

styles soudés À la base. Fruits sub-trigones, noirs, très lui- 
sants. Feuilles petites, atténuées aux deux bouts, lancéolées- 
linéaires, à pétiole court, vertes des deux côtés ou légère- 
ment blanchâtres en dessous; partie supérieure de la feuille 
ciliée, comme dentée. Gaïîne poilue, ciliée. Tige cylindri- 
que munie à chaque nœud des débris des anciennes gaines, 
très diffuse. Plante glabre. © Juillet-Septembre. 
Hab Pyrénées centrales; bords des eaux, marais du lac de 

Gaube, Tourmalet à la descente de l’Adour. C. 

P. mite Schr.; Borr.; P. laxiflorum Weihe; Mut.; P. hy- 
bridum Chaub.; Noul.; P. dubium Stein.; P. Braunii Bl.; Fing. 
— Fleurs légèrement purpurines ou roses, en épis filiformes 
interrompus, plus où moins penchés, grêles-et lâches. Péri- 
gone à 4 divisions non glanduleuses et non nervées. 6 éta- 
mines. 2-3 styles soudés à la base, réfléchis à la fin. Pédon- 
cules lisses, axillaires, dressés, puis penchés, non glanduleux. 
Fruit noir, luisant, trigone. Feuilles laäncéolées ou ellipti- 
ques, acuminées, atténuées en court pétiole, ciliées, finement 
dentées ; stipule ou gaine large, courte, longuement ciliée, 
tronquée. Tige couchée à la base, puis ascendante, étalée ou 
dressée, cylindriqué, très noueuse. Plante de 1-5 décimètres, 
très glabre, verte ou jaunâtre. Racines brunes, très rameu- 
ses. © Juillet-Septembre. 

Hab. Les lieux humides, les fossés. C. 

P. Hydropiper L.5p. 517; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Noul.; Gren. Godr.; P. acre Lam. — Fleurs verdâtres ou blan- 
châtres, purpurines au sommet, axillaires et terminales, en. 
épis filiformes interrompus. Bractées ciliées. Pédoncules 
lisses. Périgone à 4 divisions glanduleuses non munies de 
nervures saillantes. 6-8 étamines. 2 styles soudés dès la 
moitié inférieure. Fruits noirs, luisants; ceux des fleurs infé- 
rieures comprimés , ceux des supérieures à trois angles. 
Feuilles luisantes, lancéolées ou elliptiques, acuminées, gla- 
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bres, finement ciliées sur les bords, ondulées, finement den- 
ticulées, d’une saveur âcre et poivrée, atténuées en court 
pétiole. Gaîne presque glabre, lâche, bordée de cils raides. 
Tige couchée à la base, puis ascendante, rameuse, peu ren- 
flée aux nœuds. Plante de 3-8 décimètres, glabre. © Juillet- 
Août. | | 

Hab. Les fossés, le bord des chemins, les lieux humides. CCC. 

3. Fleurs axillaires à l’aisselle des feuilles, presque solitaires ; 3 éta- 
mines: 3 styles courts; stigmates très petits; tiges rameuses 
non volubiles; feuilles rétrécies à la base ; embryon placé latéra- 
lement. | 

P. Avieulare ZL, 5p. 519; D C.; Lap.: Dub.; Lois.; 
Benth. cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs blan- 
ches, purpurines au sommet, axillaires, 2-4, sub-sessiles à la 
base des feuilles. Périgone à 5 divisions, à nervure dorsale 
saillante. Graines trigones, rugueuses, d’un noïr brun. 
Feuilles très variables, ovales-lancéolées ou elliptiques, 
planes, veinées , rudes sur les bords, atténuées en court 
pétiole, souvent ondulées, glabres ou sub-glabrescentes, un 
peu épaisses. (Graines décolorées, à 6 nervures à la base, à 
deux divisions, laciniées au sommet. Tige couchée, ascen- 
dante, dressée, striée , très rameuse, glabre, épaisse ou très 
grêle, étalée. Plante de 1-10 décimètres, glabre. © Juillet- 
Septembre. 

Hab. Le bord des chemins, les champs, les lieux incultes. GCC. 

P. Bellardi A/.; Ped.; D C.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; P. virgatum Lois. ; P. patulum Bieb.; P. aviculare var. 
d. Bellardi Dub.; Noul.; P. monspeliense Guss. — Fleurs rosées 
ou blanches, axillaires, longuement pédicellées, formant un 
long épi grêle nu ou presque nu, très interrompu. Divisions 
du périgone à nervures saillantes. Fruits chagrinés, noirs, 
très luisants, plus gros que ceux de l'espèce précédente. 
Feuilles elliptiques, planes, veinées, pétiolées ; les supérieures 
lancéolées, atténuées en court pétiole. Gaïnes scarieuses, 
blanches, déchiquetées en lanières linéaires membraneuses. 
Tige droite, striée, rameuse, à rameaux grêles, flexueux, 
presque nue. Plante de 2-6 décimètres, d’un vert jaunâtre. 
Racine grêle, horizontale. ® Juillet-Septembre. 

Hab. Les champs cultivés, plaine de Bagnères. RR. 

P, Maritimaum L. 59. 519; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou rosées, pédicellées , 
fasciculées à l’aisselle des feuilles. Pédicelles plus longs que 
le périgone. Celui-ci à divisions munies d’une nervure 
dorsale saïllante. 8 étamines. 3 styles très courts. Fruit long, 
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de 4-5 millimètres, gros, luisant, brun, triangulaire, dépas- 
sant le périgone, aigu au sommet. Feuilles coriaces, épaisses, 
elabres, d’un vert glauque, petites, ovales-elliptiques, atté- 
nuées en court pétiole, nervées en dessous, sub-roulées sur 
les bords. Gaînes scarieuses, brunes à la base, blanches au 
milieu et au sommet, larges, plus longues que les entre- 
nœuds, nervées, se déchirant à la partie supérieure. Tiges 
striées, brunes, très noueuses, feuillées dès la base, couchées, 
étalées, dressées, très ranieuses. Plante de 3-6 décimètres, 
glabre. Racine sub-ligneuse. Z Juin-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes, Per- 
pignan, Bayonne. CC. 

4. Fleurs en grappe terminale paniculée ; 8 étamines; 3 styles 
courts à stigmates épais; tiges non volubiles ; feuilles à peine 
rétrécies à la base ; embryon placé latéralement. 

P. Alpinum Al.; Lap.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; P. divaricatum Vill. — Fleurs blanches, légèrement 
rosées, solitaires ou géminées, pédicellées, rapprochées sur 
les rameaux et formant une panicule sub-dichotome. Brac- 
tées courtes, barbues. Divisions du périgone obtuses, glan- 
duleuses à la base. Fruit brillant, égalant le périgone. 
Feuilles pétiolées, lancéolées, ciliées sur les bords, munies 
d’une forte nervure, vertes des deux côtés, entières, planes 
ou légèrement ondulées, glabres, pubescentes en dessous ; 
celles des rameaux sessiles, en faisceau. Gaînes demi-cylin- 
driques, courtes, hérissées, laciniées à la maturité. Plante 
de 4-8 décimètres, striée, fistuleuse. Racine forte. Z Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Pratto-de-Mollo, à l’entrée 
de la vallée d’Eynes, le long des eaux vives, Lhaurenti, Crabère. CC. 

5. Fleurs axillaires, fasciculées; calice accrescent; 8 étamines ; un 
style à stigmate trilobé; tiges volubiles; feuilles en cœur à la 
base ou ovales-sagittées; embryon placé latéralement. 

P. Convolvulus L. 5p. 522; Curt.; Lap.; D C.; Dub.; 
Lois.; Engl. bot.; Benth. cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. 
— Fleurs blanchâtres à anthères violettes, pédicellées, fasci- 
culées, 3-6, axillaires, rapprochées presque en épi au som- 
met des rameaux. Périgone à 6 divisions; les externes sub- 
carénées. 8 étamines. Style trilobé. Fruit terne, noir, fine- 
ment strié, trigone, recouvert par le périgone persistant. 
Feuilles pétiolées, cordiformes, sagittées, aiguës. Gaines 
petites, sub-tronquées. Tiges volubiles, de 2-5 décimètres, 
anguleuses, striées, rudes, rameuses, grimpantes ou couchées 
sur le sol. Plante glabre. Racine grêle, rameuse. © Juillet- 
Septembre. 

Hab. Toute la chaine : les champs, les haies; vallée de Bagnères. C. : 
Tom. II. : 15 
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PF, Dumetorum L. s5p. 522; D C.; Lap.; Dub. ; Lois; 
Mut.; Benth. cat.; Borr.; Noul.; Gren. Godf. — Fleurs blan- 
ches à anthères violettes, pédicellées, fasciculées, axillaires, 
formant presque un épi au sommet des rameaux. Périgone à 
» divisions. 8 étamines membraneuses ou carénées, ailées 
par le dos. Style à stigmate trilobé. Fruit triangulaire, lisse, 
noir, luisant, recouvert par le périgone. Feuilles pétiolées, 
glabres, cordiformes, sagittées, aiguës au sommet. Gaînes 
pêttes, sub-tronquées. Tiges volubiles, anguleuses, cylin- 
dracées, lisses. Plante glabre, atteignant parfois trois mètres. 
© J'uillet-Septembre. | 

Hab. Les haies, les buissons. CCC. 

6. Fleurs en cyme ou en corymbhe; 8 étamines; 3 styles ou un 
style trilobé ; tiges non volubiles; feuilles en cœur; embryon 
central dans un périsperme farineux. 

P. Fagopyruæm /.5p. 522; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mui.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr.; P. pyramidatum Lois.; Fagopyrum 
vulgare Rees.; Fagopyrum esculentum Mæœnch.(Vulg. blésarrasin). 
— Fleurs blanches tachées de rose, pédicellées en grappes, 
légèrement pédonculées, axillaires, terminales, formant co- 
rymbe. Périgone à 5 divisions. 8 étamines. Fruit lisse, 
trigone, à angles entiers, de couleur fauve ou grise, dépas- 
sant le périgone. Feuilies pédicellées, cordiformes, sagittées, 
acuminées. Gaines courtes, tronquées, entières. Tige dressée, 
rameuse, renflée aux nœuds. Plante glabre, légèrement 
anguleuse. ® Juillet-Septembre. 

Hab.-Sub-spontanée, régions subalpines et alpines; cultivée. CCG. 

LXXXVIIT. THYMÉLÉES. 

Fleurs hermaphrodites, rarement dioiques par avortement. 
Périgone coloré, libre, tubuleux, persistant, infundibuliforme, 
à.4, rarement 5 divisions imbriquées dans le bouton. Corolle 
nulle. Etamines en nombre défini, ordinairement 8-10, sou- 
vent doubles des divisions périgonales et insérées sur deux 
rangs dans le tube ou à la gorge du périgone ; anthères bilo- 
culaires s’ouvrant par deux fentes longitudinales. Un ovaire 
libre, simple, uniloculaire, à un ovule. Un style souvent 
latéral; un stigmate. Fruit unique, sec ou en forme de baie, 
uniloculaire‘à une, rarement plusieurs graines, nu ou'enve- 
loppé par le périgone. Graine à test mince. Embryon droit 
enveloppé par l’albumen nul ou mince et charnu. Arbustes 
ligneux ou plantes herbacées dépourvues de stipules. Feuilles 
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simples ,: épaisses ou opposées ; entières, persistantes ou 
caduques. | 

544. PASSERINA Z. gen. 487 ( Passerine). — Fleurs 
hermaphrodites, quelquefois dioïques. Périgone tubuleux 
persistant, marcescent, à stigmate capité. Fruit sec, monos- 
perme, luisant, terminé en bec et renferme dans le péri- 
sone. Graine à test ligneux. | 

P. Annua Wicks.; Spreng.; Koch; Lois.; Borr.; Gren. Godr.; 
P, stellera Coss. et Germ.; Stellera passerina L. sp. 512; Gouan ; 
D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Noul. — Fleurs d’un jaune-verdâtre, 
tachées de rouge, munies de deux petites bractées, sessiles, 
axillaires , solitaires ou géminées, formant de longues pani- 
cules spiciformes feuillées. Périgone pubescent, à lobes 
obtus , dressés , connivents au sommet après l’anthèse. 
Graïnes pyriformes , noirâtres , luisantes. Feuilles éparses, 
sessiles, linéaires, ponctuées (vues à la loupe), aiguës, planes, 
un peu glauques ; les florales égalant ou plus courtes que les 
fleurs. Tige dressée, simple ou à rameaux peu nombreux. 
Plante de 2-5 décimètres, glabre, herbacée. Racine longue, 
pivotante, grêle. © Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; les champs, les collines, les pelouses 
sèches C.; Mauvezin, Labarthe, St-Bertrand, Tarbes (Lap.). KR. 

P. Nivalis Ram. bull. phü.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
P. calycina D C.; Gren. Godr.; P. juniperifolia Lap. — Fleurs 
jaunes, souvent un peu verdâtres, sessiles, dioïiques ou her- 
maphrodites , axillaires, munies de bractées ciliées, formant 
une capitule feuillée, allongée. Périgone court, ovoïde, à 
divisions plus courtes que le tube. Fruit pyriforme, d’un gris 
cendré , finement ponctué, ovoïde-obtus, sub-égal au péri- 
gone. Feuilles sessiles, coriaces, luisantes, linéaires-lancéo- 
lées, sub-ohtuses, concaves en dessus, convexes en dessous, 
ciliétes, uninervées, entières, glabres; les florales plus courtes 
que les fleurs. Tiges tortueuses, à écorce grise. Plante de 
2-4 décimètres, couchée sur le sol. % Mars-Avril. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales; sur les sables; Berna- 
douze, au Plan de Beret, vers les sources de la Garonne, Paillole , 
oule du Marboré; ports de Bouchara, de Pmède. R. 

P. Dioïea Ram. bul. phil.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.; P. empetrifolia Lap.; Daphne dioica Gouan ; Daphne em- 
petrifolia Lap.; Daphne calycina Bergeret. — Fleurs jaunes ou 
verdâtres , dioïiques ou hermaphrodites, axillaires, sessiles, 
sgéminées, rarement solitaires, placées au centre de 5 pe- 
tites feuilles caliciformes, lancéolées , imbriquées. Périgone 
glabre , tubuleux, à lobes lancéolés plus courts que le 
tube. Fruit puhescent, obtus et velu au sommet, moins grand 
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que le périgone. Feuilles ponctuées en dessous, éparses, ser- 
rées au sommet des jeunes rameaux, glabres, tendres, ova- 
les-lancéolées ou lancéolées-linéaires, à nervure saillante, 
vertes au-dessus, glauques au-dessous. Tige couchée, pen- 
dante , appliquée contre les rochers, cicatrisée à la place 
des anciennes feuilles, ligneuse, à écorce brune à la base. 
Plante glabre, de 1-3 décimètres. Racines très fortes. Ayril- 
Mai. 

Hab. Toute la chaîne : fissures des roches calcaires, montagnes 
au-dessus de Salut, Lhéris, etc., etc., etc. CGG. 

P. Hirsuta L. sp. 513: D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; P. polygalæfolia Lap.— Fleurs jaunâtres, sessiles, 
axillaires, agrégées, terminales, dépourvues de bractées. 
Périgone hérissé en dehors, sub en cloche, à lobes ovales 
plus courts que le tube. Fruit petit, d’un gris olivâtre, fine- 
ment chagriné. Feuilles petites, rapprochées, sub-mbriquées 
sur les jeunes rameaux, épaisses, sessiles, ovales, charnues, 
cotonneuses en dedans, glabres en dehors, d'un vert jaunâ- 
ire, souvent cotonneuses des deux côtés (P. polygalæfohia 
Lap.). Plante dressée, très rameuse, cotonneuse dans le 
jeune âge, glabre ou sub-glabre dans le bas, ligneuse. Z% 
Avril-Mai-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; tour de Bellegarde , Collioure, près de 
la tour de Massane (Lap. ). R. | 

P. Tinetoria Pourr.; Lap.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; P. 
hirsuta Asso. — Fleurs jaunes, sessiles, axillaires, placées 
vers le haut des rameaux, plus courtes que les feuilles flora- 
les, munies à la base de deux bractées tomenteuses plus 
Courtes que le périgone. Celui-ci ovoïde, à 5 lobes plus 
courts que le tube. Fruit sub-glabre et sub-égal au périgone. 
Feuilles imbriquées, lancéolées, longues, épaisses, étroites 
au sommet des rameaux, sans nervures saillantes, d’abord 
‘vertes et finement laineuses dans leur jeunesse, à la fin pul- 
vérulentes, cendrées ou glabres. Plante de un mètre, droite, 
ferme, à jeunes rameaux serrés, pubescents. % Septembre 
et tout l'hiver. | 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales ; frontières de la Cata- 
Zlogne, revers méridional du Pays Basque. CG. 

P. Thymelœn D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
Daphne thymelæa L sp. 509; Lap.; Daphne sanamunda AU. — 
Fleurs jaunâtres ou verdâtres, axillaires, sessiles, solitaires 
dans le bas,"sub-sessiles, agrégées dans le haut, plus courtes | 
ou égalant les feuilles florales, dépourvues de bractées à la 
base, formant un long épi feuillé. Périgone à 4 divisions 
lancéolées plus courtes que le tube. Fruit allongé-pyriforme. 

. 
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Feuilles alternes, nombreuses, très rapprochées, sub-imbri- 
quées, éparses, ovales-lancéolées, atténuées en court pétiole, 
aiguës, entières, coriaces, luisantes, ponctuées, glauques. 
Tige grêle, ligneuse, feuillée dès la base, de 1-5 décimètres. 
Souche tortueuse, épaisse. Plante glauque. % Février-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; dans les bois de Bellegarde, Ambouilla, 
environs de Prade (cap. Galant). R. 

La 

543. DAPHNE L. gen. 485. — Fleurs hermaphrodites. 
Périgone coloré, caduc, tubuleux, à 4 divisions, à gorge non 
écaleuse. 8 étamines incluses insérées.près de la gorge. 
Glandes hypogynes nulles. Style très court à stigmate 
capité. Fruit drupacé, monosperme, charnu ou coriace, non 
enveloppé par le périgone. Tiges Hgneuses. 

1. Fleurs terminales. 

D. Gmidium L. sp. 511; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; (Vulg. Garou). — Fleurs blanchâtres ou purpu- 
rines, soyeuses, odorantes, pédicellées, ramassées, formant 
une panicule terminale. Pédoncules et pédicelles tomenteux, 
de même que le périgone à 4 divisions ovales-lancéolées- 
obtuses. Fruit sub-sphérique, rouge à la maturité. Feuilles 
persistantes, très nombreuses, très sinuées, linéaires-lancéo- 
lées, sessiles, rétrécies à la base, très glabres, d'un vert gai, 
cassantes, acuminées, mucronées, entières, uninervées. Tige 
très rameuse, très simple ou paniculée, effilée. Plante de 2-8 
décimètres, glabre, verte, glauque. % Mai-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Tour de Massane, Collioure. R. 

D. Cneorum L. sp. 511; Jacq.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs très odorantes, rouges, rare- 
ment blanches, brièvement pédicellées, fasciculées, termi- 
nales au sommet des rameaux feuillés. Bractées sub-tron- 
quées. Périgone à divisions ovales, sub-mucronées, plus 
longues que larges, à tube pubescent, de 8-10 millimètres, 
renflé, bossu à la base. Anthères apparentes. Baie d'un brun 
jaunâtre. Feuilles petites, linéaires en spatule ou lancéolées- 
obtuses, souvent mucronées, glabres, entières, uninervées, 
sessiles, un peu espacées, d’un vert pâle. Tiges nombreuses, 
diffuses, à rameaux dichotomes, minces, eflilées, couchées ou 
redressées, ligneuses à la base, à écorce de couleur fauve. 
Plante de 1-3 décimètres, glabre. Z Avril pour la plaine, 
Bayonne; Juin-Juillet pour les régions subalpines et alpines. 

Hab. Toute la chaîne, depuis les sables des bords de la mer jus- 
que dans les régions subalpines et alpines. CCG. 

2. Fleurs latérales ou axillaires. 

D. Alpina Porr.; Benth. cat.; Mut. — Fleurs blanches, 
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odorantes, sessiles, sub-latérales, en paquets, serrées contre 
l’axe floral feuillé. Périgone à tube oblong velu-hérissé, à 4 
lobes ovales ou lancéolés-acuminés. Feuilles lancéolées- 
obtuses; les jeunes pubescentes, soyeuses; les autres gla- 
brescentes. Tige de 3 décimètres à un mètre 50 centimètres, 
tortueuse, très rameuse. Avril-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales (Benih.). 

D. Mezereum Z. sp. 9509; D C.; Lam.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr.; (Vulg. Bois gentil). — Fleurs roses, 
souvent blanches, odorantes, sessiles, géminées ou ternées, 
sub en épis latéraux le long des rameaux terminés par une 
rosette de feuilles. Bractées ovales, écailleuses. Périgone à 
tube extérieurement pubescent, à segments ovales-aigus. 
Fruit ovoïde, rouge ou jaune à la maturité, renfermantune eau 
d'un goût très agréable. Graines petites contenant un suc très 
caustique. Feuilles caduques, naissant après les fleurs, lan- 
céolées-oblongues, atténuées en un court pétiole, sub-obtu- 
ses, minces, glabres, un peu glauques en dessous, souvent 
ciliées, munies d’une forte nervure médiane. Tige de 2-6 
décimètres, à écorce rugeuse, brune, ligneuse. % Fr. Mai. 

Hab. Toute la chaine subalpine et alpine. C. 

D. Eaureola L. sp. 510; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Benth. cat.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs 
verdâtres ou jaunâtres, odorantes, sub-sessiles, axillaires , 
placées en petites grappes au sommet de la tige feuillée. 
Bractées plus courtes que la fleur, jaunâtres, ovales, concaves, 
glabres de même que le périgone tubuleux, à lobes ovales- 
lancéolés. Baie noire, luisante. Feuilles persistantes, sub en 
rosette au sommet des rameaux, lancéolées-aiguës ou lan- 
céolées-spatulées, atténuées à la base, vertes, luisantes, 
coriaces, entières, sub-sessiles, atteignant jusqu’à 6 centi- 
mètres. Tige de 3-10 décimètres, cylindrique, flexible, 
rameuse au sommet. Plante très glabre. (Varie à fleurs très 
nombreuses, serrées ou lâches contre l'axe floral). % Fé- 
vrier-Mars. x. 

ab. Les bois, les plaines et les montagnes. CCC. 

D. Pailhesiensis Philip.; D. Philippi Gren. Godr. arch. 
ft. fr. et FI. fr. — Fleurs d'un jaune verdâtre, souvent 
violettes en dehors, agglomérées, axillaires, 3-6, en paquets, 
serrées contre l’axe floral, toutes pédonculées. Pédoncules 
forts, épais, très courts. Bractées beaucoup plus grandes que 
dans le D. laureola, égalant ou dépassant les fleurs, largés, 
ovales, concaves, charnues , Iécérement cartilagineuses sur 
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les bords. Périgone beancoup plus petit que dans l'espèce 
précédente (trois millimètres de longueur, un de largeur), 
glabre, à tube gros, court, à limbe de trois millimètres divisé 
en quatre lobes ovales plus ou moins aigus ou lancéolés. 
Baie noirâtre. Graine pyriforme, noire, lisse, brillante. 
Feuilles se rapprochant beaucoup de celles de l'espèce précé- 
dente, descendant plus bas sur les branches et ne formant 
pas seulement une rosette, persistantes, glabres, d’un vert 
foncé, charnues, obovées-sub-spatulées, aiguës au sommet, 
‘atténuées en un large et court pétiole à la base, munies d'une 
forte nervure dorsale. Tiges plus feuillées que celles du D. 
laureola, plus ramassées en buisson , sub-couchées, de 2-4 
décimètres, portant des feuilles dès le tiers ou la moitié supé- 
rieure, ligneuses à la base, sub-herbacées au sommet. Plante 
glabre, d’un vert foncé. Port ressemblant beaucoup à celui 
du D. laureola. % Mai-Juin. 

Hab Pyrénées centrales; Lhéris, Tourmalet, col d’Aouet, cirque 
d’Arbison, lac Bleu. C. 

LXXXIX. SANTALACÉES. 

Fleurs hermaphrodites, dioïques ou monoïques, petites, 
presqu’en épi, rarement solitaires ou en ombelle. Périgone 
supère, adhérent à l'ovaire, légèrement coloré à l’intérieur, 
tubuleux , persistant ou caduc, à 3-4-5 divisions contiguës 
dans le bouton. 3-4-5 étamines opposées aux lobes du péri- 
gone et insérées à la base des divisions périgonales; filets 
subulés ; anthères introrses. Ovaire infère soudé au tube du 
périgone, uni-loculaire, à 2-4 ovules pendants, fixés près d'un 
placenta central naissant du fond de la loge. Un style à stib- 
mate souvent lobé. Fruit sec ou-drupacé, monosperme, sur- 
monté ordinairement par le limbe du périgone, renfermant 
un noyau crustacé ou osseux. Embryon droit, cylindrique, 
à radicule supère, placé au centre d’un albumen charnu. 
Feuilles entières, alternes, sans stipules. — Les espèces de 
-eette famille passent pour être parasites sur les racines des 
autres plantes (Mitten). 

5346. THESEUM L. gen. 292 (Thésion). — Fleurs her- 
maphrodites. Périgone vert extérieurement, blanc à l’inté- 
rieur, en entonnoir ou en soucoupe, à 4-9 divisions conni- 
ventes et s’enroulant de dehors en dedans après l’anthèse. 
4-5 étamines opposées aux divisions périgonales, à filets 
subulés, entourées d’un petit faisceau de poils; anthères à 
deux loges. Un style à stigmate simple. Capsule monosperme 
couronnée par le périgone persistant et enroulé 
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m'. Aprémaumn Z. sp. 301; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Bent. 
cat.; Mut.;-Borr.; Gren. Godr. — Fleurs en grappe simple, 
unilatérale, occupant la moitié de la tige, formée par des 
fleurs axillaires solitaires sur de courts pédoncules , munies 
de trois bractées très inégales ; la médiane plus longue que 
la fleur. Axe floral droit. Périgone à trois segments profon- 
dément divisés, étalés puis réfléchis. Capsule sub-globuleuse 
nerveuse et surmontée par le périgone persistant enroulé et 
formant une couronne aussi longue que le fruit. Feuilles 
épaisses, un peu glauques, luisantes, linéaires, à une ner- 
vure. Tiges de. 1-3 décimètres, nombreuses, simples, droites 
ou couchées. Racine pivotante. Plante maigre ou grosse , 
jaunâtre. % Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne, pâturages subalpins et alpins; Esquierry, 
Lhéris, Tourmalet, etc., ’ete., etc. C. 

TM. Pratense Ehrh.; Koch; Rchb.; Mut.: Borr.; Gren. 
Godr.; T. decumbens Gmel.; TL: inophyllum Smith. — Fleurs 
blanchâtres, en grappe simple étalée, non unilatérale, formée 
de fleurs solitaires, pédonculées , étalées, munies de trois 
bractées ne dépassant pas la fleur, planes, denticulées, peu 
inégales. Axe floral fléchi à la maturité. Périgone à lobes 
ovales très étalés, réfléchis à la maturité. Gapsule sub-globu- 
leuse, marquée de côtes saillantes et couronnée par les divi- 
sions périgonales fermées, qui l’égalent en longueur ou la 
dépassent. Feuilles linéaires-lancéolées , à trois nervures 
obscures, très étroites (2-3 millimètres). Tiges de 1-4 décimè- 
tres, nombreuses , très déliées; les extérieures inclinées. 
Racine pivotante, multicaule. Plante verte. %Z Juin-Juillet: 

Hab. Les prairies, les coteaux. GCC. 

Æ'. Limoplhylluma Z. 59. 9301; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; 
Noul.; T. intermedium Schrad.; Koch; Gren. Godr. — Fleurs 
d’un blanc jaunâtre, en grappe pyramidale au sommet de la 
tige, formée par des rameaux bi-tri-chotomes, portant une 
fleur à chaque division raméale. Trois bractées,, la moyenne 
plus grande, égalant ou dépassant le fruit, placée sous le 
périgone. Axe “floral droit. Périgone à divisions enroulées 
sur le fruit après l’anthèse et formant un bourrelet moins 
long que la capsule tantôt ovale à côtes saïllantes, nervée en 
réseau, pédonculée, tantôt ovale oblongue, sub-arrondie, 
sessile. Feuilles alternes, épaisses, linéaires, un peu canali- 
culées, à trois nervures ou à feuilles plus larges à 3-5-7 ner- 
vures. Far nombreuses, couchées, anguleuses. Plante 
glabre, de 1-2 décimètres. Souche grêle, émettant des dose 
radicants. % Mai- Juin. 

[ab. Pyrénées centrales: environs de St-Béatf, Escaladieu. R: 
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549. OSYRES L. gen. 1101. — Fleurs souvent dioi- 
ques; les mäles à périgone à trois divisions, à disque charnu, 
trilobé ; 3 étamines insérées hors du disque et opposées aux 
divisions calicinales ; les femelles à périgone turbiné soudé à 
l'ovaire, à limbe à 3-4 divisions, à 3-4 étamines stériles 
placées comme dans les fleurs mâles. 1 style à trois stig- 
mates. Ovaire inférieur, uniloculaire. Fruit globuleux, bacei- 
forme, ombiliqué, monosperme. Port du Thesium. 

O. Alba Z. sp. 1450; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un jaune verdâtre, petites; les mâles 
fasciculées, pédicellées; les femelles solitaires, sessiles à 
l'extrémité des rameaux, formant une grappe longue, effilée. 
Fruit rouge, gros comme un pois, devenant dur. Feuilles 
persistantes, vertes, coriaces , lancéolées-linéaires, entières, 
glabres. .Sous-arbrisseau de 4-9 décimètres, très rameux, 
vert, strié, redressé. % Avril-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales ; environs de St-Béat C., 
St-Martin C.; Bosquet de Rape, vis-à-vis Cierp, dans la montagne; 
Basses-Pyrenées (Gren. Godr.). 

XC. CYTINÉES. 

Fleurs monoïques ou dioïques, terminales, solitaires ou 
agrégées; les supérieures males, les inférieures femelles par 
avortement. — Fleurs mâles : périgone tubuleux, campanulé, 
adhérent, à 3-4-6 lobes opposés aux 3-4-6 étamines insérées 
sur une colonne centrale; anthères extrorses, biloculaires. — 
Fleurs femelles : périgone égal à celui des fleurs mâles, épi - 
gyne,; styles cylindriques adhérents au tube du périgone ; 
ovaire infère, uniloculaire, multiovulé. Baie molle, pulpeuse. 
Graines nombreuses. Périsperme charnu. Embryon droit. 
Plantes parasites ressemblant aux orobanches. 

548. CWYTENUS L. gen. 1232. —Les caractères du genre 
sont ceux de la famille. 

C, Hypoeistis L. sys. veg. 826; D C.; Lam.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Benth. cat.; Mut.; Gren. Godr.; Asarum hypocistis L. sp. 
633. — Fleurs rougeûtres ou tout-à-fait jaunes, agrégées, 
sessiles au sommet de la tige, en épi; les supérieures males ; 
les inférieures femelles : périgone campanulé , à 4 divisions 
munies à la base de deux bractées opposées de même cou- 
leur que les fleurs. — Fleurs mâles : 8 anthères sessiles 
autour du sommet de la colonne centrale couronnée par 8 
tubercules coniques. Les femelles à style cylindrique; 8 stig- | 
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mates verticillés en tête. Baie à 8 loges. Tiges charnues, à 
écailles imbriquées, sub ou légèrement frangées tout-autour. 
Racine collée contre la plante-mère. Plante de 5-12 centime- 
tres, glabre, parasite. % Mai-Juin. 
Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sur le colidé ou les raci- 

nes des schistes; Bagnols, Can-Campa (Lap.); Bayonne. R. 

 XCI. ARISTOLOCHIÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles, solitaires, agré- 
gées ou axillaires. Périgone tubuleux, ventru à la base, 
supère, coloré, quelquefois irrégulier, caduc, obliquement 
tronqué en languette, quelquefois régulier, persistant, à trois 
lobes. 6-12 étamines tantôt sessiles, épygines et soudées avec 
la base du style, tantôt libres et insérées au sommet de 
l'ovaire. Un style à 6 stigmates en étoile. Ovaire à 3-6 loges 
multiovulées. Baïe coriace, à 6 loges'polyspermes, ombili- 
quée au sommet ou couronnée par “le calice persistant, indé- 
hiscente ou à déhiscence septicide. Embryon très petit à la 
base de l’albumen charnu ou sub-corné. Herbes où sous- 
arbrisseaux ordinairement sarmenteux, feuillés, alternes, sim- 
ples, pétiolées. 

A. Eiamines soudées en tube autour du style; 
calice irrégulier coloré. 

549. ARISTOLOCMEA Tournef. inst. p. 202 (Aristo- 
loche). — Fleurs hermaphrodites. Périgone ventru, tubuleux, 
coloré, à limbe entier, allongé en langue unilatérale, quel- 
quefois divisé, caduc, se détachant circulairement du som- 
met de l'ovaire après ‘l'anthèse. 6 étamines à anthères sub- 
sessiles, soudées au style. Style court. Stigmate à 6 lobes 
étalés. Capsule coriace , à 6 loges polyspermes. Graines sur 
un rang, triangulaires, aplaties. 

ra 

1. Fleurs solitaires. 

A. Kotunda L. sp. 1364; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs solitaires, axillaires, ‘pédon- 
culées, longuement tubuleuses, dépassant les feuilles florales, 
brunes ou jaunâtres , à languette plus foncée, obloneue , 
tronquée , échancrée. ‘Capsule globuleuse, penchée. Feuilles 
pétiolées, d’un vert foncé, alternes, lisses .ou sub-lisses , 
pubescentes en dessous, à nervures non saillantes, en Cœur, 

“ovales-obtuses, entières. Tige de 2-3 décimètres;' faible, 
anguleuse, redressée, sub-rameuse. Racines tuberculeuses. 
Plante glabre. % Maiïi-Juin. 
Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Mont-Louis, Olétte; car- 

rière de Gampan. R 



ARISTOLOCHIÉES. 231 

A. Longa L. 5p. 164; D C.; Lap.; Dub.; Lois; Benth. 
eat.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs axillaires, solitaires, pédon- 
culées, d’un brun jaunâtre, rayées de violet, à gorge d’un 
pourpre noir, à languette d’un jaune verdâtre. Périgone 
srêle, tubuleux, sub-cilié ; languette ovale, acuminée, 
striée. Capsule obovée, pyriforme. Feuilles pétiolées, en 
cœur, à sinus très ouvert à la base, ovales, tronquées, échan- 
crées, sub-tomenteuses ou pubescentes, d’un vert obscur, 
alternes. Racine ou tubercule cylindrique, napiforme. Tige 
de 1-3 décimètres, rameuse, étalée, sub-grimpante. Plante 
glabre dans le bas, légèrement pubescente au sommet. % 
Avril-Maï, 

Hab. Pyrénées-Orientales ; St-Martin-du-Canigou, au bas d’Am- 
bouilla ( Lap.). KR. 

A. Pistolochia Z. sp. 1364; Clus.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr.— Fleurs brunes, solitaires, axillaires, 
dépassant les feuilles, à pédoncule court. Périgone à tube 
grêle, à languette lancéolée-ciliée. Capsule ovoïde, pendante. 
Feuilles petites, très nervées, ciliées en dessous, sub-glabres 
en dessus, un peu blanchâtres, ovales-triangulaires, en cœur, 
crénelées ou entières, souvent mucronées, rudes et à ner- 
vures très saillantes en dessous. Tige de 2-3 décimètres, 
sub-cylindrique ou anguléuse, tomenteuse, rameuse. Racine 
fibreuse en faisceau. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Fort Sarral, Villefranche (cap. Galant.) R. 

2. Fleurs agrégées. 

A. Clematitis L. sp. 1364; D C.; Eng. bot.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.— Fleurs jannâtres, axil- 
laires, pédonculées, fasciculées, plus courtes que les feuilles 
florales. Périgone tubuleux. Capsule grosse, pyriforme, 
pendante. Feuilles pétiolées, glabres, fermes, profondément 
en cœur, ovales-obtuses, entières, d'un vert pâle. Tige sim- 
ple, anguleuse, sillonnée ou très rameuse, à rameaux renflés 
à leur base. Racine épaisse, traçante. Plante de 3-6 décimè- 
tres, glabre, fétide., % Mai-Septembre. | 

. Hab. Pyrénées-Orientales; lieux pierreux; environs de Perpignan, 
dans lés vignes. C 

B. Elamaines libres; périgone réqulier.. 

550. ASARUM Tournef. ins. p. 501 (Azaret). — Fleurs 
hermaphrodites. Périsgone campanulé, coloré intérieurement, 
persistant, à 3-4 lobes. 12 étamines insérées sur un disque 
périgyne ; anthères libres, biloculaires. Style court; stigmate 

. à 6 lobes. Ovaire à 6 loges. Capsule dure, surmontée parle 
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périgone persistant, à 6 loges périspermes. Graines sur deux 
rangs, ovoïdes et munies en avant d'une crête longitudinale 
divisée par un sillon. A | 

A. Europœuan L. sp. 633; DC.; Lap.; Lam.; Dub.; Lois. ; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs terminales, solitaires , 
naissant à la base de deux pétioles, courtement pédonculées, 
sub-sessiles, vertes en dehors, d’un rouge brun intérieure- 
ment. Périgone poilu des deux côtés, à lobes épais, dres- 
sés, ovales, à sommet acuminé, réfléchi. Capsule sub-sphé- 
rique, indéhiscente. Graines grisâtres, rugueuses. Deux 
feuilles sur chaque tige, longuement pétiolées, réniformes, 
profondément en cœur à la base, obtuses, coriaces, luisantes 
en dessus, plus pâles, en réseau etsub-pubescentes en dessous; 
pétioles canaliculés, laineux. Tiges nombreuses, très courtes, 
naissant sur une souche rameuse, rampante, munie d'écailles 
blanchâtres, grandes, membraneuses, à la fin caduques. 
Plante à forte odeur de camphre. % Avril-Maï. x 

lab. Pyrénées centrales; vallée de Bielsa. R. 

XCIT. EMPÉTRÉES. 

Fleurs régulières, unisexuelles, dioïques ou polygames. 
Calice libre, à 3, rarement 2 folioles imbriquées dans le 
bouton et alternant avec les 3, rarement 2 pétales de la 
corolle hypogyne.— Fleurs mâles : 3 étamines libres opposées 
aux pétales et insérées avec eux à la base dur réceptacle ; 
filets persistants ; anthères biloculaires, extrorses, s'ouvrant 
en long par deux fentes.—Fleurs femelles : ovaire libre, rudi- 
mentaire dans les fleurs mâles, sur un disque charnu dans 
les fleurs femelles, 3-6-9 loges ; ovules solitaires dans chaque 
loge. Î style à stigmates laciniés, rayonnés. Fruit drupacé 
à 3-6-9 graines osseuses, à test membraneux. Embryon 
droit, placé au centre de l’albumen. 

551. EMPETERUM Tournef. inst. p. 319. — Fleurs 
polygames. Calice coriace, à trois sépales , entouré à la 
base par 6 écailles imbriquées. Corolle à trois pétales alternes 
avec les sépales.— Fleurs mâles : 3 étamines exsertes à filets 
très longs.— Fleurs femelles : style court à 6-9 divisions 
bifides. Baie ou drupe globuleuse, à 6-9 loges. Graines blan- 
châtres, une dans chaque loge, finement ridées. | 

E, Nigwumn L. sp. 1450; D C.; Lap.; Engl. bot.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs verdâtres ou rougeûtres, 
axillaires , sessiles, petites, peu apparentes, placées au des-: 
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sous de l'extrémité des rameaux. Bractées oblongues dépas- 
sant le périgone. Pétales obovés. Filets des étamines dépas- 
sant les pétales. Baies noires. Feuilles petites, sub-sessiles, 
très brièvement pétiolées, oblongues ou linéaires, lisses, 
fermes, entières, très nombreuses, sub-imbriquées, épaisses, 
coriaces, d'un vert foncé, portant sur le dos une nervure 
blanchâtre et sur les bords de fines aspérités. Tiges de 1-3 
décimètres , à rameaux très nombreux, couchées-ctalées. 
Sous-arbrisseau ressemblant à une bruyère. Plante glabre. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne subalpine et alpine, pâturages et anfrac- 
sr re rochers ; Esquierry, Tourmalet, Anouillas, Pic du Midi, 
ac Bleu. C. ’ 

XCIIT. EUPHORBIACÉES. 
Fleurs :unisexuelles, monoïques ou dioïques, axillaires ou 

terminales, réunies dans un involucre commun, avec une 
fleur femelle au centre entourée de fleurs mâles réduites cha- 
cune à une seule étamine et dépourvues de périgone, ou 
en glomérules, grappes ou épis et pourvues alors d’une en- 
veloppe florale. Périgone nul ou libre à 4-6 divisions.—Fleurs 
mâles : étamines en nombre variable, insérées au centre 
floral ou sous le pistil avorté ; anthères biloculaires s’ou- 
vranten long; filets libres ou soudés.—Fleurs femelles : styles 
2-3, libres ou soudés, à stigmates divisés. Ovaire à 2-3 loges 
renfermant chacune 1-2 ovules, sessile, libre ou stipité. 
Capsule à 2-3 coques s’ouvrant avec élasticité le long de la 
nervure dorsale. Graines à test crustacé, munies à l’ombilic 
d'une caroncule. Embryon orthotrope dans un albumen 
charnu. Cotylédons planes; radicule supère. Plantes herba- 
cées ou sub-ligneuses à suc le plus souvent laiteux. Feuilles 
alternes, rarement opposées. 

A. Fleurs non réunies dans un involucre commun. 

55%. MERCUREIALIS Tournef. inst. 308 (Mercuriale). 
— Fleurs herbacées, dioïiques ou rarement monoïques. Péri- 
gone à 3-4 divisions.—Fleurs mâles: étamines 9-16; anthères 
à deux loges arrondies, sub-globuleuses. — Fleurs femelles: 
style court; deux stigmates allongés ; 2-3 étamines avortées 
dont les filets sont appliqués contre l’avaire. Capsule à deux 
coques (dydime) à une graine aiguë, brune, grenue. Feuilles 
opposées munies de petites stipules. 

M. Tomentosa L. sp. 1465; Lam.; D C. fi: fr. Dub. ; 
Lois.; Benth. cat.; Mut.; Gren. Godr.; Phyllon testiculatum et 
spicatum Magnol. — Fleurs verdâtres, dioïques; fleurs mâ- 

LR] 



234 EUPHORBIACÉES. 

les réunies au sommet du pédoncule en glomérules-écartés 
les uns des autres; fleurs femelles solitaires ou géminées , 
sub-sessiles à l’aisselle des feuilles. Capsule hérissée. Graïnes 
brunes, luisantes. Feuilles opposées, à pétioles courts, dilatés 
à la base, ovales, blanchâtres, cotonneuses, soyeuses, entiè- 
res ou dentées au sommet. Tige cylindrique à base ligneuse. 
Plante rameuse, de 2-5 décimètres, blanche, PL ci 
% Juin-Juïllet. 

Hab. Pyrénées-Orientales, dans les sables; Bagnols, environs d'lle 
et de Corbère au milieu des débris mouvants des schistes (Lap ). 

M. Perennis L. sp. 1465 ; D C. fl. fr.; Engl. bot.; Lap.; 
Koch; Mut.; Borr.; Noul; Gren. Godr. — Fleurs verdâtres, 
dioïques : les mâles à 9 étamines réunies en petits: gloméru- 
les brièvement pédicellés, écartés, placés au sommet d’un 
pédoncule axillaire, capillaire, plus long que la feuille. Les 
fleurs femelles placées à l’aisselle des feuilles portées sur de 
longs pédoncules. Capsule velue, hispide , ‘assez grosse. 
Graines grisâtres, chagrinées, globuleuses. Feuilles opposées, 
pétiolées, elliptiques-lancéolées ou ovales-lancéolées, un 
peu atténuées à la base, d'un vert foncé, devenant un peu 
bleues en séchant, très rapprochées au sommet de la tige. 
Celle-ci herbacée, droite, anguleuse, nue inférieurement ; 
rameuse au sommet, à rameaux opposés, ascendants. Ra- 
cine fibreuse. Plante glabre. ® Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; les bois, parmi les débris des rochers 
calcaires; Lhéris, etc., etc., etc. 

M. Annua L. sp. 1465; Engl. bot; D C.; Lap.s Benth. 
cat.; Mut.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs verdâtres, dioïques ; 
les mäles en épis allongés sur des pédoncules filiformes, 
axillaires, dépassant les feuilles; les femelles solitaires ou 
sgéminées à l’aisselle des feuilles sub-sessiles. Capsules glo- 
buleuses, verruqueuses, hérissées. Feuilles opposées, pétio- 
lées, ovales-lancéolées, lisses, d’un vert pâle, obtuses, large- 
ment arrondies à la base, dentées en scie, pubescentes ou 
glabres. Racines rampantes. Tige de 1-3 décimètres, droite, 
simple. Z Juin-Juillet. 
Hab. Les bois et les champs de la plaine. CG. 

553. CROTON LZ. gen. 495 (Croton). — Fleurs monoïi- 
ques, en grappes terminales ou alaires, non réunies dans un 
involucre commun.—Fleurs mâles: périgone à 10 divisions, 5 
plus grandes à estivation valvaire formant calice, 5 plus 
petites simulant les pétales ; étamines 5-8-10,à filets soudés 
se prolongeant au-dessus des anthères adnées.—Fleurs femel- 
les : périgone à 10 divisions sub-égales formant le: calice. 
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3 styles bifides. Capsule à trois coques renfermant chacune 
une graine solitaire. Feuilles éparses, étoilées, cotonneuses. 

C. Tinetorium L. 5p. 1425; Lam.; D C.; Lap.; Mut.; C. 
dincioria Juss. in Spreng.; Gren. Godr.; Crozophora tinctorium 
À. Juss.; Clus.—Fleurs mâles en grappes axillaires, brièvement 
pédicellées. Divisions sépaloïdes linéaires-lancéolées ; divisions 
pétaloïdes étroites, linéaires, jaunâtres.— Fleurs femelles 2-3 
sur des pédoncules bifides ou trifides , placées à la base de la 
grappe des fleurs mâles, dressées d'abord, penchées ensuite. 
Capsule grosse , écailleuse, tuberculeuse, pendante. Graines 
ovoïdes, sub-trigones, solitaires, rugueuses. Feuilles ovales, 
rhomboïdales, sinuées, alternes, étoilées, cotonneuses, blan- 
châtres, munies à leur base de deux glandes. Tige de 2-3 
décimètres. © Juin-Juillet. | 
Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan. :R. 

# 

554. BUXUS Tournef. inst. 345 (Buis).— Fleurs monoi- 
ques agglomérées. — Fleurs mâles : périgone muni de brac- 
tées; 4 divisions en croix; 4 étamines insérées sous le rudiment 
de l'ovaire ; anthères ovales.— Fleurs femelles : périgone sem- 
blable à celui des fleurs mâles ; 3 styles libres, persistants, à 
trois stismates. Capsule tuberculeuse, épineuse, à trois coques 
dispermes. 

B. Sempervirens L. 59. 1394; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres, sessiles, axillaires, placées à 
la base des feuilles des rameaux supérieurs. Capsule ovoïde, 
dure, à pointes courtes et divergentes. Graines noires, 
oblongues, trigones. Feuilles légèrement pétiolées, ovales- 
oblongues, odorantes, coriaces, opaques en dessous, con- 
vexes de chaque côté ou très étroites, persistantes, entières, 
luisantes en dessus, plus pâles en dessous. Arbrisseau à bois 
dur, compacte, jaunâtre ; les jeunes rameaux tétragones. 
Souche très forte. % Avril-Maï. | 

Hab. Les lieux pierreux et calcaires. CCC. 

B. Fleurs dépourvues d'enveloppe florale et réunies 
dans un involucre commun. 

535353. EUPHORBIA L. gen. 609 (Euphorbe). — Fleurs 
monoïques réunies dans un involucre commun; les fleurs 
mâles réduites à une seule étamine et entourant une fleur 
femelle centrale et pédicellée. Involucre caliciforme à 8-10 
divisions, 4-5 petites ,, membraneuses, dressées où incli- 
nées en dedans, et 4-5 divisions plus grandes, étalées 
en dehors, glanduleuses , entières ou échancrées. — Fleurs 
males 10 ou plus, composées d’une seule étamine et d'une 
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petite bractée insérées à la base de l’involucre et pédicellées ; 
anthères biloculaires, globuleuses; filets articulés sur le pédi- 
celle. — Fleur femelle solitaire, plus longuement pédicellée, 
persistante ; trois styles. Corolle et périgone nuls. Capsule à 
trois coques s’ouvrant en deux valves avec élasticité et ne 
renfermant qu'une graine. Plantes à suc laiteux. | 

1. Feuilles opposées munies de stipules; fleurs alaires. 

E, Chamæsyce L. sp. 652; Clus.; D C:; Lap.; Vil.; 
Dub.; Muit.; Benth. cat.; Gren. Godr.; E. thymifolia Lois.; E. 
massiliense D C.; Tythimalus nummularius Lam. — Fleurs d'un 
pourpre sombre, axillaires, solitaires et alaires, petites, très 
brièvement pédicellées. Glandes de l’involucre caliciforme 
larges, courtes, tridentées. Capsule arrondie, trigone, lisse 
ou légèrement scabre sur les angles. Graines petites, ovales, 
à 4 angles, obtuses, grises, ridées en réseau. Feuilles très 
petites, sub-sessiles, opposées, sub-orbiculaires, à base iné- 
sale, échancrées au sommet et muxies de petités stipules 
linéaires membraneuses. Tige filiforme, couchée, dichotome, 
très rameuse. Plante glabre ou à feuilles et capsules poilues- 
blanchâtres. © Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales, terres cultivées; Bagnols, Prades, base 
du Canigou, dans les vignes de Perpignan. CC. 

2. Feuilles alternes,ou éparses, sans stipules; glandes de l'involucre 
caliciforme arrrondies en avant; fleurs en ombelle. 

a. Graines alvéolées. 

E. Helioscopia L. 59. 658; D C.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Tythimalus helioscopen Lam. ; Eng. bot. (Réveille-matin).— 
Fleurs rougeâtres, en ombelle à 5 rayons trifides et à divi- 
sions dichotomes. Bractées libres, inégales. Folioles du verti- 
cille ombellaire semblables aux feuilles caulinaires; divisions 
de l’involucre caliciforme (glandes) arrondies, entières, jau- 
nes. Capsule lisse, glabre, non aïlée sur le dos. Graines 
rougeûtres ou brunâtres, réticulées, alvéolées. Feuilles ses- 
siles, alternes, obovales, cunéiformes, élargies, arrondies et: 
finement denticulées vers le sommet, glabres ou offrant quel- 
ques poils épars, plus grandes à mesure qu'elles s'éloignent 
du collet; les radicales pétiolées. Tige dressée, simple ou 
rameuse dans le bas, droite ou tortueuse. Racine pivotante. 
Plante de 1-5 décimètres. © es 

Hab. Les champs, les jardins; fleurit toute l’année. CCC. 

b. Capsules verruqueuses, rarement lisses. 

3. Plantes unnuelles ou bisannuelles. 

E. Platyphyllos Z. 57.060; Jacq. : Koch; Benth. cat.; Mut.; 
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Borr.; Noul.; Gren. Godr.; E. lanuginosa et E. peploides Thuil. ; 
E. subciliata Pers. ; E. dubia Dierb. — Fleurs jaunâtres, en 
ombelle à 5 rayons, trifides , à rameaux bifides, courts, s’al- 
longeant et se divariquant avec l’âge. Folioles du verticille 
ombellaire ovales, triangulaires, serrulées, mucronées. Brac- 
tées libres ; les supérieures triangulaires, toutes poilues aux 
aisselles. Divisions externes de l’involucre caliciforme (glandes) 
ovales. Capsule glabre, plus ou moins verruqueuse. Grai- 
nes glabres, peu verruqueuses ou très lisses, comprimées, 
d'un gris brun métallique. Feuilles sessiles, à base cordi- 
forme, lancéolées-aiguës , finement serrulées dans leur 
moitié supérieure, fermes, glabres ou poilues (£. lanuginosa 
Thuil.}, quelquefois déjetées sur la tige; les inférieures obo- 
vales-obtuses, atténuées en pétiole. Tige droite, simple 
inférieurement , à rameaux floraux souvent très nombreux, 
axillaires et paniculés au-dessous de l’ombelle. Plante de 
5-9 décimètres, glabre, fétide. © Juillet-Octobre. 
Hab. Pyrénées occidentales; moissons, lieux cultivés, chemins, 

décombres, très commune à Bayonne. 

** Plantes vivaces. 

E. Pilosa L. 59. 659; DC.; Dub.; Benth. cat.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; E. illyrica Lois.; E. procera Koch; E. paniculata 
Lois. — Fleurs jaunâtres, en ombelle à 5 rayons trifurqués, 
dichotomes. Verticille ombellaire à folioles ovales, dentelées, 
jaunâtres, ainsi que les bractées courtes, sub-entières. Divi- 
sions externes de l’involucre caliciforme (glandes) entières, 
arrondies. Capsule lisse ou verruqueuse, plus ou moims velue, 
à 3 sillons couverts de points verruqueux et parsemés de longs 
poils épars, caducs. Graines obovales, lisses, luisantes, d’un 
brun noirâtre. Feuilles toutes sessiles, oblongues-lancéolées, 
obtuses, velues sur les deux faces ou un peu aiguës, entières 
ou denticulées. Tige de 5-8 décimètres, dressée, garnie de 
rameaux axillaires ; les inférieurs feuillés, stériles, les supé- 
rieurs florifères, entourant l'ombelle. Plante fistuleuse. % 
Juin-Juillet. ‘ 

IHab. Pyrénées occidentales; environs de Bayonne. C. 

EE, Hyberma L. sp. 662 ; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Engl. bot.; 
Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; E. carniolica Lap.—Fleurs 
d’un beau jaune, en ombelle de 3-6 rayons dichotomes, ordi- 
nairement dépourvue de rameaux axillaires. Verticille om- 
bellaire à folioles elliptiques obtuses. Bractées libres ou peu 
embrassantes, entières. Divisions externes de l'involucre cali- 
ciforme (glandes) brunes, réniformes. Capsule grosse, tri- 
sone, glabre, chargée de verrues tuberculeuses. Graines 
crosses, brunâtres, finement ponctuées. Feuilles ‘sessiles , 

Tom. IL. 16 
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larges, ovales ou oblongues, minces, entières, plus ou moins 
velues sur les bords et en dessus, vertes en dessus, plus pâles 
en dessous; les caulinaires sessiles, oblongues-elliptiques , 
obtuses. Tige de 2-6 décimètres, fistuleuse, dressée, striée, 
ordinairement simple, très feuillée. Racines épaisses produt- 
sant plusieurs tiges. Plante d’un vert gai, plus où moins 
glabre. Z Mai-Juin. 

Hab.'Les bois jusque dans la région alpine. CCC. 

E. Pubeseens Desf.: D C.;B. G.; Lap.; Lois.; Mut,; Gren. 
Godr.; E. pilosa Brot.; E. coralloïides Chaub. — Fleurs jaunäi- 
tres, en ombelles à 5 rayons trifides puis dichotomes. Verti- 
cile ombellaire à folioles lancéolées, mucronées, dentées en 
Scie. Bractées libres, ovales, rhomboïdales, mucronées, den- 
ticulées. Divisions externes de l’involucre caliciforme (glandes) 
entières, arrondies. Capsule large, ovoïde, trigone, verru- 
queuse, poilue, à trois sillons profonds. Graines sub-2lobu- 
leuses, brunes, opaques, un peu rudes vers l’ombilic et 
entourées d'une ligne dorsale continue, saillante. Feuilles 
presque dressées, éparses, courtes, ovales-oblongues, un peu 
rétrécies au sommet, obtuses-acuminées, un peu en Cœur et 
sub-embrassantes à la base, dentelées en scie ; les inférieures 
très petites, atténuées en pétiole; les caulinaïres demi-em- 
brassantes, sessiles. Plante de 2-4 décimètres, molle, toute 
velue-laineuse. Souche vivace. Z Juin-Juillet. 

Var. a. E. paniculata Lois.; Lap.; Benth. cat. — Feuilles 
-oblongues, presque embrassantes. Involucre ‘caliciforme et 
verticille ombellaire à divisions et à folioles ovales-lancéo- 
lées, sub en cœur. Capsule glabre, verruqueuse. Graines 
finement verruqueuses, lisses, d’un rouge brun. Plante 
presque glabre. % Juin-Juillet. " 

__ Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; rivages des deux mers, 
‘Perpignan, Bayonne. C. ons 

‘E. Palustris L. sp. 662; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Koch ; 
Benih. cat.; Mui.; Gren. Godr.; Esula palustris Riv. — Fleurs 
jaunâtres, en ombelle multifide ou à 5 rayons courts, trifur- 
qués, puis bifides. Verticille ombellaire à folioles elliptiques, 
obtuses, atténuées à la base. Bractées ovales, un peu embras- 
santes. Divisions externes de l’involucre caliciforme (glandes) 
arrondies, entières, d’un jaune fauve. Capsule grosse, globu- 
leuse, trigone, marquée de trois sillons, glabre et couverte de 
verrues tuberculeuses. Graines lisses, ovoïdes, d’un brun 
luisant. Feuilles sessiles, glabres, membraneuses, ovales ou 
lancéolées, d'un vert gai, atténuées à la base, à une nervure 
‘saïllante, à bords fermes ou à peine denticulés;"les raméales 
plus étroites et plus rapprochées. Plante de 4-6 décimètres, 
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droite, robuste, cylindrique, à rameaux axillaires, fenillés, 
stériles ; ‘les supérieurs florifères. Z% Mai-Juin. 
… Hab. Bords des eaux et marais, lac de Lourdes. R. 

E. Duleis Z. sp. 656; Jacq.; Dub.; Koch; Benth. cat.; Mut.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr.; E. purpurata Lap.; Thuil.; E. car- 
miolica D C'2E. solisequa Rchb.; Esula solisequa, Riv.; ; Tithy- 
malus montanus non acris C. Bauh. — Fleurs jaunâtres ou 
brunes,, puis purpurines, en ombelle à 3-5 rayons 1-2 fois 
bifides. Verticille ombellaire à folioles sub- entières, ovales, 
lancéolées-obtuses. Bractées entières, libres, triangulaires- 
obtuses. Involucre caliciforme à 4 glandes dans les fleurs 
externes, à » glandes dans les fleurs centrales, toutes arron- 
dies , entières. Capsule glabre ou velue, à coques arrondies 
sur le dos, munie de tubercules saillants, épais, inégaux, 
arrondis. Graines ovoïdes, sub-sessiles, d’un gris rosé. 
Feuilles pétiolées, larges, minces, velues en dessous dans 
leur jeunesse, écartées lancéolées-obtuses ou aiguës , atté- 
nuées à la base, entières ou finement denticulées dans,leur 
moitié supérieure, rudes sur les bords. Tige de 3-6 décimè- 
tres, munie à la base de petites écailles éparses, cylindrique, 
un peu velue, portant souvent des rameaux floraux axillaires 
placés au-dessous de l'ombelle. Rhizome rampant, noueux, 
jaunâtre, épais, garni de fibres. Plante d'un vert obscur. % 
Mai-Juin. 

Hab. Les bois et les lieux couverts. CCC. L 

- E. Angulata Jacq.; Rchb.; Host.; Koch; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; E. dulcis var. g. filipendula St-Aman. — Fleurs 
jaunâtres, brièvement pédicellées, en ombelle à 3-4-5 rayons 
dichotomes, 2-3 fois aussi longs que l'involucre. Verticille 
ombellaire à folioles courtes rhomboïdales, obtuses, ovales, 
cartilagineuses sur les bords, dentelées. Involucre caliciforme 
à divisions externes ovales (glandes) entières, largement en 
cœur, rhomboïdales, toujours jaunes pendant l’anthèse. Cap- 
sule glabre, verruqueuse. Feuilles alternes, ovales ou briève- 
ment lancéolées, fermes et plus petites que dans l’£. Dulcis; 
obtuses, finement cartilaginenses sur les bords, dentelées, 
glabres, glauques en dessous, à nervures blanches. Tige 
striée, membraneuse, ansuleuse | de 2-3 décimètres. Rhi- 
zome eréle, allongé en forme de ver, muni à son extrémité 
d’un tubereule oblong où arrondi, souvent espacé. Plante 
presque glabre. % Maï-Juin. 

Hab. Toute la chaine : lieux sablonneux, bois de l'Escaladieu , 
vallon de Constance près Bagnères; Bayonne. NÉS 

E. Pyrenaïen Jord.;.E. chamæbuxus Ha Godr. _ 
Fleurs jaunâtres ou rougeâtres, en ombelle très courte à 
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3-4 rayons, souvent à une seule fleur terminale. Vertiaille 
ombellaire à folioles ovales-obtuses, denticulées. Bractées de 
même forme plus petites. Involucre caliciforme à glandes rou- 
ges, arrondies en avant. Capsule globuleuse, trigone, glabre, 
à coques munies de petites côtes épaisses. Graines lisses, OVOÏ- 
des-elliptiques, grisâtres. Feuilles alternes, sub- sessiles, OVA- 
les-oblongues ou elliptiques, minces, glabres, entières ou peu 
dentées au sommet; les inférieures plus rétrécies vers le bas ; 
les supérieures quelquefois mucronées. Tiges de 1-2 décimè- 
tres, nombreuses, couchées, munies de petites écailles] jeunes, 
grêles , glabres. Souche émettant un grand nombre de 
rameaux “droits , simples. Rhizome horizontal, très long. % 
Juin-Juillet. | | 

Hab. Pyrénées centrales, Gébris mouvants des roches calcaires ; 
vallée d’Aspe, à Athos, Pas d'Azim, pic d’Anie. 

E. Verrueogsa Lam.; D C.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; E. flavescens Beñth. cat. : EF, flavicoma Rchb. — Fleurs 
jaunâtres, ainsi que l’ombelle, devenant vertes après l'an- 
thèse. Ombelle à 5 rayons plus courts que les foholes du 
verticille , bi-tri-furqués. Verticille ombellaire à folioles 
ovales-obtuses finement denticulées. Bractées libres, obovées- 
obtuses, atténuées à la base, jaunâtres. Involucre caliciforme 
à divisions externes (glandes) ovales, entières. Capsule 
grosse, sub-globuleuse, hérissée de petites verrues grou- 
pées-mamelonnées. Graines lisses, brunes, à reflet métallique, 
ovales-oblongues, d’un roux grisâtre. Feuilles sub-sessiles, 
nombreuses, alternes, ovales où oblongues, pubescentes; 
devenant presque glabres à la fin, serrulées vers le sommet; 

* les inférieures plus petites. Tige dure, rougeûtre ouverte, 
cylindrique, ligneuse, glabre ou pubescente, simple, rare- 
ment rameuse. Souche épaisse, produisant du collet un 
grand nombre de tiges. Plante de 2-4 décimètres, couchée- 
étalée, peu redressée, formant des touffes nombreuses: 7 
Juin-Juillet. | 

Hab. Pyrénées centrales, montagnes calcaires; Lhéris, bords de . 
l’Adour près Bagnères, Pic de Gard, environs de Barèges, 0 
St-Béat, Nicdessos. C. 

E. Gerardiana Jacq.; Lan Spreng.: Mut.: Benth. cat.; 
Borr.; Gren. Godr.; E. cajo qala Ehrh.: Scht.: E. Bequieri et E, 
esula Vill.: +) esula L. sp. 660; DC.; Dub: Koch: Gren. Godr.; E. 
linarifolia Lam.; Tithymalus r upestris Lam. — Fleurs et ombelle 
d'un beau] jaune. Celle-ci à 5-10 rayons bi-trichotomes. Folioles 
du verticille ombellaire entières, ovales ou lancéolées, Brac- 
iées Jaunes, sub-en-cœur, apiculées. Divisions externes de l'in- 
volucre caliciforme (glandes) triangulaires, arrondies, souvent 
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tronqués, rarement un peu échancrées, mais à angles tou- 
jours largément obtus et arrondis. Capsules glabres, chargées 
de très petits points tuberculeux. Graines ovoïdes, lisses, 
blanchâtres. Feuilles sessiles, linéaires-lancéolées ou oblon- 
gues, un peu coriaces, très entières, mucronées, fermes, 
glauques, glabres. Tiges dressées ou ascendantes, simples 
ou offrant quelques rameaux florifères au-dessous de l'om- 
belle. Racines dures, produisant plusieurs tiges de 2-6 déci- 
mètres. Plante glauque. % Maï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales: Rocca Galiniera, château de Villefran- 
che, col de là Perche, Salligouse, la Trancade. C. 

3 Feuilles éparses sans stipules ; glandes externes de l’involucre 
caliciforme triangulaires, en demi-lune ou en croissant, ordinai- 
rement à deux cornes; fleurs en ombelle ; rayons ordinairement 
bifides; graines ridées ou tuberculeuses. 

a. Plantes annuelles. 

E. Peplus L. sp. 658; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. 
Godr. — Fleurs petites, jaunes ou jaunâtres, en ombelle 
à trois rayons dichotomes. Folioles du verticille ombellaire 
obovées, atténuées en pétiole court. Bractées libres, sessiles, 
ovales, entières. Glandes de l’involucre caliciforme en crois- 
sant, munies de deux segments en pointes allongées. Capsule 
glabre, petite, trigone, verruqueuse, munie de deux ailes en 
forme de carène. Graines grises-blanchâtres, à deux sillons 
d'un côté, ponctuées-creusées de l’autre. Feuilles épaisses, 
minces, pétiolées, élargies au sommet, atténuées à la base, 
ovales-obtuses, très entières; les inférieures plus arrondies ; 
les supérieures allongées. Tige dressée, rameuse au sommet, 
cylindrique. Racine fibreuse. Plante de 1-5 décimètres, 
délicate, glabre, un peu pubescente. © Mai-Septembre. 

Fab. Partout; champs, jardins, bords des eaux. CCG. 
N 

E. Faleata L. 59. 054; Jacq.; Lap.; D C.; Dub.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; E. mucronata Lam.; E. obscura Lois.; E. 
arvensis Schleich. — Fleurs jaunâtres, en ombelle à 2-3-5 
rayons dichotomes. Folioles du verticille ombellaire larges, 
cordiformes , triangulaires , mucronées , sub-égales aux 
feuilles. Bractées inégales, ovales ou rhomboïdales. Divisions 
exterees de l’involucre caliciforme échancrées en croissant, à 
pointes courtes. Capsule glabre, lisse, obscurément carénée. 
Graines petites, tétragones, obtuses, blanchâtres où brunä- 
tres, peu rugueuses sur les angles. Feuilles sessiles, glabres, 
un peu glauques en dessous, raides, lancéolées ou pèu cu- 
nélformes, aiguës, mucronulées, entières ; les inférieures 
caduques, obovales ou échancrées, mucronées. Tige dressée, 
rameuse à la base, quelquefois sur tout le parcours de la. 
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tige. Racines longues, grêles, pivotantes. Plante très varia- 
ble, un peu glauque, haute de 1-2 décimètres, ® J'uillet- 
Septembre. | AU PT 7 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; St-Béat sur les sables. RR. 

E. Exigua L. sp. 654; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. 
Godr.; E. rubra D C.; E. leptophylla Lap. — Fleurs jaunâtres, 
petites, en ombelle de 3-4-5 rayons plusieurs fois dichoto- 
mes. Folioles du verticille ombellaire élargies, sub en cœur 
à la base, linéaires-lancéolées. Bractées plus petites, sub- 
égales pour la forme. Divisions externes de l’involucre calici- 
forme, échancrées en croissant à longues cornes. Capsule 
glabre, lisse ou un peu ponctuée. Graïnes très petites, grises, 
rugueuses, tuberculeuses. Feuilles variables, sessiles, glabres, 
un peu raides, linéaires ou linéaires-cunéiformes, : obtuses 
ou pointues, entières, aiguës ou mucronulées (£, retusa@ D C.), 
échancrées, presque trilobées (E. tricuspidata Lam.) ; les imfé- 
rieures serrées contre la tige. Celle-ci simple ou très rameuse, 
dressée ou couchée, de 5-12 centimètres, cylindrique, très 
variable. Plante glabre. © Tout l'été. Fab 

Hab. Les champs, les moissons; plaine de Bagnères. C. 

E. Segetalis L. sp. 657; Jacq.; Koch; Lap.; Mut.; Noul.; 
Benth. cat.; Gren. Godr.; E. portlandica et longibracteata D C.; 
£E. terracina Vill.; E. cœspitosa Tenore ; E. pinifohia Lam.; E. 
provincialis Lap. — Fleurs jaunâtres, en ombelle à 5 rayons 
dichotomes. Folioles de la base de l’ombelle ovales-rhomboï- 
dales ou lancéolées, obtuses ou aiguës. Bractées libres, rémifor- 
mes, Divisions externes de l’involucre caliciforme (glandes) en 
croissant, à deux cornes longues, sétacées. Capsule glabre, un 
peu ponctuée, rude sur les angles, à trois lobes profonds. Grai- 
nes obovales, réticulées, blanchâtres. Feuilles sessiles ou atté- 
nuées en court pétiole, glabres et glauques, entières.et uni- 
nervées, linéaires-lancéolées, mucronées. Tige. dressée, 
rameuse. Plante de 1-2 décimètres, glabre, glauque, très 
polymorphe. © Mai-Juin. ; 

Hab. Pyrénées-Orientales ; les moissons, Perpignan: C. 

4. Feuilles épaisses ou alternes sans stipules: glandes de l'invo- 
lucre caliciforme en croissant ; fleurs en ombelle. — Plantes 
vivaces. 

a. Bractées libres. 

E. Serrata ZL. sp. 658; Desf.; D C.; Vill.; Lap.; Dub; 
Lois. ; Benth. cat.; Mut.; Noul.; &ren. Godr.; Tithymalus serra- 
tus Lam. — Fleurs d'un beau jaune, en ombelle de 5-5 
rayons Courts 2-3 fois dichotomes. Folioles du verticille 
ompbellaire grandes, en cœur à la base, aiguës at sommet 

. 
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finement dentées. Bractées jaunes, en cœur à la base, aiguës 
au sommet , les supérieures dentées. Divisions externes de l’in- 
volucre caliciforme brunes, en croissant, à pointes courtes. 
Capsule sub-lisse, glabre, trigone, grosse, à sillons profonds. 
Graines d’un gris noirâtre, cylindriques, lisses, échancrées aux 
deux bouts, munies d’une caroncule grande. Feuilles sessiles, 
linéaires-lancéolées, aiguës, souvent mucronées, entières où 
profondément ou légèrement dentées en scie, glabres ou 
ciliées ; les supérieures plus larges dans le tiers inférieur, 
plus ou moins brusquement acuminées, dentées, sub-em- 
brassantes. Tige striée, rameuse à la base, rarement simple, 
glabre ou glauque. Plante de 1-3 décimètres. % Mai-Juillet. 

Hab: Pyrénées-Orientales ; dans les vignes, à Berpianan le Con- 
flant, la Cerdagne, Prades, Noëdes et Villefranche. C.. 

E. Pithyusa L. 59. 656; D C.; Dub.; Lois; Benth. cat.; 
-Mut.; Gren. Godr.; E. mucronata Lap.; Tithymalus acutifolius 
Ewm. — Fleurs rougeâtres, en ombelle à 4-5-8 rayons bi- 
trichotomes. Folioles du verticille ombellaire ovales-aiguës, 
cuspidées. Bractées sub en cœur, cuspidées. Divisions externes 
de l'involucre caliciforme jaunes, sub en croissant, à pointes 
obtuses. Capsule petite, trigone, lisse, glabre, couverte de pa- 
pilles. Graines ovales, très finement veinées en réseau. Feuilles 
 lancéolées, coriaces, glauques, un peu raides, mucronées, 
nombreuses, serrées; les inférieures imbriquées, réfléchies ; 
les supérieures plus larges, acuminées; celles des rameaux 
stériles plus étroites, plus glauques et plus chargées de 
papilles. Tige épaisse, ligneuse à la base, divisée dans le 
bas en rameaux nombreux ordinairement dressés. Plante de 
1-2 décimètres, glauque, molle et couverte de cicatrices. %.. 
Mai-Juin. 
.Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure, Port Vendres (Endress.}. R. 

P. Provinecialis Willd.;B. Magn.; Dub.; Lois.; Benth.cat.; 
Mut.; E.terracina L. sp. 66%; Guss., Bertol.; Gren. Godr.; E. affinis 
DC.;E. ramosissima Lois.; E. neapolitana Tenore; E. heterophylla 
Desf.; E. valentina Ortega Barr.; E. diversifolia Pers. — Fleurs 
jaunâtres, en ombelle à 3-4-5 rayons dichotomes et souvent 
à 2-4 autres rayons placés sous l’ombelle principale. Folioles 
du verticille ombellaire elliptiques-obtuses à la base, mucro- 
nulées au sommet, dentelées. Bractées verdâtres, rhomboï- 
dales , larges, dentelées, à dents plus prononcées à la base. 
Divisions externes de l’involucre caliciforme (glandes) en crois- 
sant, munies de ? longues cornes subulées, d’un vert jaunâtre. 
Capsule trigone, lisse, glabre, à des convexe, à une nervure. 
Graines allongées, sub-ovales, lisses, munies d'une fine nervu- 
re, opaques, cendrées. Féuilles sessiles, un peu coriaces, ovales. . 
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en coin, oblongues ou lancéolées-aiguës , souvent obtuses, 
vertes, glabres, dentelées dans leur partie supérieure; les 
caulinaires éparses, linéaires-oblongues ; celles des rameaux 
stériles plus petites, échancrées. Tiges épaisses et ligneuses 
dans le bas. Plante de 1-3 décimètres, très variable, très 
glauque. % Avril-Maiï. Vies 

Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure, tout le Roussillon. C. 

E. Biumbhellata Poir.; Desf.; D C.; Dub.; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Gren. Godr.; E. segetalis var. g. D C. — Fleurs jau- 
nâtres, en ombelles à 5-10 rayons bi-trichotomes; la deuxième 
ombelle est placée au-dessous, quelquefois une troisième 
imparfaite est placée au-dessous de la deuxième. Folioles des 
verticilles ombellaires ovales ou oblongues-aiguës, entières ou 
denticulées au sommet, Bractées sub-orbiculaires, tronquées 
à la base, mucronées au sommet, libres: Divisions externes 
de l’involucre caliciforme orangées , en croissant, à pointes 
allongées et terminées presqu'en massue. Capsules glabres, à 
dos convexe, trigones, ponctuées, verruqueuses. Graines 
ovoïdes, ridées, tuberculeuses , blanchâtres.. Feuilles denses, 
étalées, linéaires-lancéolées-obtuses, un peu mucronées, gla- 
bres, rudes vers le sommet, atténuées à la base, sessiles ; 
les supérieures un peu plus larges à la base. Tiges raides , 
simples à la base, munies de rameaux stériles. Plante de 2-3 
décimètres. Racine vivace, épaisse, tortueuse. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Pied des Alberts, Collioure (Cabiau). R. 

E. Paralias L. sp. 657; D C.; Lap.; Dub.; Koch; Benth. 
eat.; Mut.; Borr.: Gren. Godr.; E. pinea Lap.; Tithymalus ma- 
ritimus Lam.—Fleurs jaunâtres, en ombelle à 3-45 rayons bi- 
furqués. Folioles du verticille ombellaire sub-égales aux feuil- 
les caulinaires. Bractées d’un vert jaunâtre, sub-réniformes, 
concaves, entières, apiculées. Divisions externes de l’involuere 
caliciforme en demi-lune, à deux dents très courtes. Capsule 
verruqueuse profondément divisée en trois coques à unsillon 
sur le dos, ponctuée de blanc. Graines ovoïdes-globuleuses, 
cendrées, presque ksses, munies de points enfoncés peu visi- 
-bles. Feuilles sessiles, nombreuses, serrées, dressées, imbri- 
quées, lancéolées-acuminées, épaisses, coriaces; les inférieu- 
res petites, étroites, linéaires-loncéolées; les moyennes oblon- 
gues-lancéolées ; les supérieures ovales-aiguës ; celles des 
jeunes rameaux linéaires-lancéolées, toutes entières. Tige 
cicatrisée, simple, dressée-ascendante , fructescente , nue où 
très rameuse, portant quelquefois sous l’ombelle des rameaux 
fleuris. Plante de 2-4 décimètres, glauque. Racines ligneuses. 
2% Juin-Juiliet. 
“Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales ; sables maritimes, Per- 

pignan, St-Jean-de-Luz, Bayonne. CCC. , 
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E. Cyparissias L. sp. 661; D C.; Engl. bot.; Benth. cat.; 
Mut.; Lap.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres, en 
ombelle à rayons nombreux, dichotomes. Folioles du verti- 

-cille ombellaire sub-égales aux feuilles caulinaires supé- 
rieures. Bractées jaunes pendant l’anthèse, rougeâtres après, 
réniformes, sub en cœur, obtuses, entières. Divisions exter- 
nes de l’involucre caliciforme jaunes, en croissant, à pointes 
courtes. Capsule rude, trigone, ponctuée, à sillons profonds, 
glabres. Graines lisses, grisâtres, sessiles. Feuilles d'un vert 
gai, très étalées, réfléchies, sessiles, linéaires-lancéolées, 
obtuses ou un peu pointues, glabres, molles, très nom- 
breuses et très étroites ou les inférieures oblongues-spatu- 
lées, sub-filiformes sur les rameaux stériles. Tige de 2-4 
décimètres, dressée, rameuse au sommet. Racines rampantes. 
Plante souvent un peu glauque. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; régions subalpines et alpi- 
nes; Esquierry, Plan des Etangs, Mont-Louis, Saleix; St-Béat, vallée 
de Vénasque. CC. , 

EX. Nicœeneis A7/l.; Dub.; Lois.; Koch; Benth. cat.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; E. esula D C.; Dub.; E. myrsinites Lap.; 
E. olewfolia Gouan ; E. Amygdaloïides Lam.— Fleurs jaunâtres, 
en ombelle à 5 rayons dichotomes. Folioles du verticille om- 
bellaire ovales-oblongues, arrondies au sommet, mucronulées. 
Bractées libres, ovales-obtuses, mucronulées. Divisions ex- 
ternes de l’involucre caliciforme (glandes) en demi-lune, à 

pointes courtes et obtuses. Capsule velue, glabre, globuleuse, 
. apiculée par le style, grisâtre, lisse ou'très finement pontuée 
sur les angles. Graines obovales, lisses, d’un gris brunâtre, 
presque tachées. Feuilles coriaces, un peu épaisses, sessiles, 
ovales-lancéolées-obtuses, mucronées où aiguës, glabres, 

.glauques, entières, rarement un peu denticulées, rudes vers 
le sommet, souvent réfléchies. Tiges nombreuses, dressées, 
SHADIES , quelquefois stériles. Plante de 2-3 décimètres. 
2% Juin. 

.Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; autour de Perpignan, Lhé- 
ris (Lap.) où nous n'avons pas trouvé cette plante. R. 

b. Bractces soudées. 

LE. Ammygdaloïdes L. sp. 662; Sm.; Engl. bot.; Koch ; 
Guss.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; E. sylvatica Jacq.; D C.; Dub.; 
Lois.—Fleurs jaunâtres, en ombelle à 6-8 rayons dichotomes. 
Folioles du verticille ombellaire obovées, arrondies au som- 
met. Bractées soudées, orbiculaires, formant un disque plane, 
perfoliacées. Divisions externes de l’involucre calieiforme 
en croissant à deux cornes. Capsules trigones à sillons très 
ouverts, glabres , très finement ponctuées, comme maculées. 
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Graines ovoides cylindracées, lisses, brunâtres, déprimées. 
au hile. Feuilles inférieures atténuées en pétiole, plus ou, 
moins spatulées, grandes, fermes, d’un vert foncé, rouge. 
tres, obovées, rapprochées, sub en rosette, larges, dressées 
ou réfléchies; les supérieures larges, plus molles, plus pe- 
tites, plus écartées, d'un vert jaunâtre, obovales, lancéolées- 
obtuses ou mucronées, glabres. ou -pubescentes, entières ou 
finement dentées. Tige ordinairement rougeûtre vers le bas 
et dépourvue de feuilles, simple, dressée, pubescente, dure,. 
munie au-dessous de l’ombelle de nombreux rameaux axil-. 
laires; les inférieurs feuillées, les supérieurs florifères.. 
Plante de 3-5 décimètres. Z Mai-Août.. 

Iab. Toute la chaine; les bois, partout. GGC. 

9. Feuilles opposées, en coin, sans stipules; glandes de l'involuere 
caliciforme en croissant; fleurs en ombelle; graines ridées ou 
rugueuses. A 

E. Lathyris L. 59. 655; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Esula major Riv.; Cataputia minor Lob. — Fleurs 
d'un jaune verdâtre. Ombelle à 4-5 rayons très grands, 
dichotomes, dont un souvent avorté. Folioles du verticille 
ombellaire sub-égales aux feuilles caulinaires. Bractées 
libres, sub en cœur à la base, aiguës au sommet. Divisions 
externes de l'mvolucre caliciforme (glandes) échancrées en 
croissant, à cornes dilatées et obtuses au sommet. Capsule 
glabre, très grosse, sillonnée, à coques arrondies. sur le dos. 
Graines brunes, opaques, réticulées, rugueuses. Feuilles oppo- 
sées, sessiles et disposées sur quatre rangs, oblongues, lancéo- 
lées-aiouës, glabres et glauques, entières; les caulinaires cor- 
diformes-aiguës, opposées, embrassantes. Tige droite, fistu- 
leuse, simple à la base, rameuse au sommet. Plante glabre, 
glauque, rougeâtre à la base. © Mai-Août. 

. Hab. Autour des habitations, échappée des jardins. RRR: 

XCIV. URTICÉES. 

Fleurs petites, dioiques, monoïques ou polygames, soli- 
taires ou aggrégées, en grappes ou entourées d’un involucre 
monophylle. — Fleurs mâles : périgone persistant, monosé- 
pale, à 3-5 divisions; corolle nulle; étamines définies, ordi- 
nairement 4, opposées aux divisions périgonales, à filets 
d’abord réfléchis puis étalés ; anthères biloculaires s'ouvrant 
longitudinalement. — Fleurs femelles : périgone à 4 divi- 
sions sub-égales ou inégales, quelquefois les externes nulles ; 
style 2-1 bifurqué au sommet. Ovaire uniorbiculaire; umio- 
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vülé. Fruit sec ou charnu (akène, capsule, noix, samere où 
drupe), à une loge, à une graine pendante. Embryon en 
spirale, droit ou courbé. Radicule drésséé. — Herbes ou at- 
bres à feuilles ordinairement op me 

556. CANABIS Tournef. inst. p. 915 (Chanvre).—Fleurs 
dioïques en grappes ou en panicule. — Les mâles axillaires, 
en grappe; périgone à 5 divisions; » étamines pendantes. — 
Fleurs femélles : axillaires, sub-géminées en épi; périgone en 
spathe, fendu en long sur les côtés; deux styles inégaux ; 
stigmate en massue. Ovaire resserré au-dessus du milieu. 
Capsule dure, à deux valves, recouverte par le périgone. 

€. Sativa L. 5p. 1457, D C.; Dub.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.—Fleurs verdâtres :—Les mâles verticillées, en grappes 
pendantes, opposées, formant un long épi. — Les femelles 
sessiles, axillaires, réunies en glomérules et formant un épi 
au sommet de la tige. Feuilles pétiolées, opposées, digitées, à 
o-7 segments lancéolés-acuminés, dentés; les supérieures à 
trois segments; toutes rudes en dessous. Tige de 1-2 mètres, 
dressée, droite, dure, rude, anguleuse, simple ou rameuse, 
pubescente. Racine chevelue. Plante à odeur forte. © Juin- 
Septembre. 

Hab. Cultivée,; spontanée autour des habitations. 

5537. PAREETARHA Tournef. inst. p. 509 (Pariétaire). 
— Fleurs monoïques ou polygames Éesilée ag gelomérées , 
axillaires, réunies dans un involucre commun polyphlle. — 
Fleurs hermaphrodites : corolle nulle; périgone à.,4-9 divi- 
sions, S’allongeant en tube et recouvrant le fruit; 4-5 étamines 
opposées aux divisions périgonales, à filets réfléchis et se 
relevant au moment de l’anthèse; ovaire uniloculaire; un 
style filiforme ; stigmate en pinceau.— Fleurs femelles : péri- 
gone à 2-3 divisions. Fruit monosperme renfermé dans le 
périgone persistant. Plantes à feuilles alternes. 

P. Lusitanica Z. sp. 1492; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Gren. Godr.— Fleurs d’un blanc sale, axillaires, sub-sessiles, 
sub-ternées. Bractées digitées, formant un involucre à Seg- 
ments découpés appliqués sur les fleurs. Périgone SEITÉ. .— 
Fleurs mâles ou femelles, campanulées, ne s’augmentant pas 

après l’anthèse. Graines globuleuses. Feuilles petites, ovales- 
arrondies, obtuses, poilues, courtement pétiolées, entières. 
Tiges tombantes, étalées à terre, filiformes, rameuses. KE 
de 2-3 décimètres, pubescente. @ Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; les vieux murs ; Bagnols. G. 

P,. Difusa Jert.; Koch; Borr.: P.'judaitu Lantr.: Düub.: 
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Lap.—ÆFleurs verdatres ; les unes campanulées , les autres al- 
longées en tube, toutes en glomérules sessiles le long de la tige: 
et des rameaux, axillaires, dichotomes. Bractées décurrentes 
sur les rameaux de la tige, plus courtes que les fleurs. Péri- 
gone plus long que les étamines, s’allongeant après l’anthèse. 
Graines très luisantes, noires et brunes. Feuilles d’un vert 
foncé, pétiolées, inégales, ovales-acuminées, très ponctuées, 
très entières. Tiges pendantes, étalées, diffuses, rameuses, à 
rameaux plus longs que la feuille à l’aisselle de laquelle ils 
naissent. Plantes glabres. Z Juin-Septembre. | 

Hab. Pyrénées centrales; vieux murs , Saleix (Lap.), Campan, 
Escaladieu, Argelès. 

P. Officinalis L. sp. 1492; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Noul.; P. erecta Koch; Gren. Godr. — Fleurs très petites, d'un 
blanc sale, en glomérules, sessiles le long des rameanx, axil- 
laires, géminées, dichotomes, velues. Bractées plus courtes 
que la fleur, Lbres, non décurrentes sur les rameaux, lan- 
céolées. Perigone des fleurs hermaphrodites égalant les éta- 
mines et ne s’augmentant pas après l’anthèse. Feuilles d’un 
vert clair, minces , ponctuées, pellucides, pétiolées, ovales- 
lancéolées, acuminées, entières, pubescentes , longuement 
atténuées à la base et souvent décurrentes. Tige de 2-6 déci- 
mètres, droite, simple ou à rameaux dressés plus courts que- 
les feuilles à l’aisselle desquelles ils naissent. Plante briève- 
ment velue-pubescente. Z Mars-Septembre, 

IHab. Les vieux murs. CGC. 

558. URAECA Tournef. inst. p. 514 (Ortie).—Fleurs mo- 
noïques ou dioïques , herbacées , axillaires , agglomérées em 
cyme ou.en épi. — Fleurs mâles : périgone régulier à 4-5 divi- 
sions profondes, à 4-5 étamines, à filets repliés avant l’anthèse 
s’allongeant ensuite avec élasticité. — Fleurs femelles : péri 
gone à 4 divisions inégales, en croix; les externes très petites, 
quelquefois nulles ; les internes persistantes. Stigmate sessile, 
en pinceau. Fruit sec, nu ou renfermé dans le périgone accru. 
Plantes à poils glanduleux secrétant une liqueur caustique. 
— Tiges obscurément quadrangulaires. Feuilles opposées 

1. Fleurs femelles en boule. :: nr 

U. Pilulifexa L.sp. 1395; Lam.; D C.; Lap.; Dub.; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs petites, verdà- 
tres; les mâles en grappes ramifiées, dressées, très, grêles ; 
les femelles en épis globuleux, hispides, pédonculés , axik- 
laires. Feuilles opposées, pétiolées, ovales-acuminées , inci- 
sées-dentées , à dents profondes, allongées, peu'‘ponctuées. 
Tige ordinairement dressée, cylindrique, un peu glauque. 
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Plante de 3-6 décimètres, hérissée sur toutes ses parties de 
poils forts glanduleux à leur base. Z Juin-J uillet. 

Hab. FUDARÈRE Ten es! Collioure , de  Ria aux bains de Mo- 
ligt (Lap.). 

2. Fleurs agglomérées-en épis ou en cyme; feuilles veinées. 

U. Membramacen Poir.; Wüild.; D C.; Dub.; Benth. cat.; 
Mut.; Gren: Godr.; U. caudata Brot.; Billot.: : Soleiz. —_ Fleurs 
verdâtres, monoïques , en grappes axillaires , géminées, éta- 
lées, dressées et unisexuelles : fleurs mâles en glomérules 
égalant ou dépassant les pétioles, à rachis nu à la base et dilaté 
membraneux du milieu au sommet, portant des fleurs à la face 
supérieure et nu à la face inférieure : les fleurs mâles avor- 
tent souvent et sont remplacées par des fleurs femelles; la 
plante devient ainsi divique. Fleurs femelles inférieures aux 
fleurs mâles, en grappes plus courtes que les pétioles, entou- 
rant sur toutes les faces et dans toute sa longueur le rachis 
non dilaté. Feuilles opposées, ovales-aiguës, grossièrement 
dentées, longuement pétiolées : munies de deux stipules à 
chaque verticille. Plante de 3-4 décimètres, plus ou moins 
poilue-glanduleuse et secrétant comme l'espèce précédente 
un suc caustique. % Mai-Juin. 

. Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan. R. 

- U. Dioïca L. sp. 1396; D C.; Lap.; Dub.; Benth. cat.; Mut.; 
Noul.; Gren. Godr.; U. hispida B. (és Lois.: Endress. — Fleurs 
verdâtres où rougeâtres, dioïques, en glomérules rapprochés, 
formant des grappes axillairés grêles, garnies de la base au 
sommet, dépassant les pétioles; fleurs mâles en grappes dres- 
sées, plus grêles ; fleurs femelles fructifères en grappes pen- 
dantes réfléchies. Périgone sub-hispide dans les deux espèces 
de fleurs. Feuilles cordiformes, ovales-cblongues, acuminées, 
largement dentées en scie, opposées, pétiolées, à pétiole plus 
court que le limbe. Tige de 4-10 décimètres, droite, dressée, 
rarement rameuse. Racine vivace et rampante. Plante forte- 
ment hérissée de poils très piquants à suc très catstique: A 
Jum-Novembre. | 

Var. à. Nob. — Feuilles orbiculairés, ovales ou réniformes. 
2% Juin-Novembre. 
Hab. Type et var. : autour des habitions, jardins et décombres. CCC. 

Cette plante semble habiter partout avec l'homme. À peine un 
pasteur a-t-il établi à une hauteur quelconque sa cabane d'été, 
que l’année suivante l’Urtica dioïca croît en abondance autour de 
cette demeure nouvelle. 

U. Urens L sp. 13596; D C.; Lap.; Dub.; Benth. cal.; Mut.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs verdâtres, monoïques : 

La 
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axillaires, géminées, én grappes presque chti plus courtes 
que les pétioles. Fleurs mâles et femelles réunies. sur: la 
même grappe; les femelles en plus grand nombre. Périgone 
glabre. Feuilles cordiformes, ovales-oblongues, acuminées, 
longuement dentées en scie opposées, pétiolées, à pétiole 
égal au limbe, munies de quatre stipules à chaque verticille. 
Tiges de 2-6 décimètres, étalées, dressées, rameuses: @ Juin- 
Juillet. 

Hab. Décombres, bords des chemins, haies; monte jusque dans 
les regions alpines autour des châlets et des cabanes. C 

559. HUMUEUS Z. gen. 1116 (Houblon). — Fleurs 
dioïques. — Fleurs mâles en grappes; périgone à 4-5 divi- 
sions. »_étamines dressées, apiculées par le connectif., — 
Fleurs femelles géminées, axillaires à l’aisselle des bractées ; 
périgone monophylle, tubuleux, enroulé à la base, dilaté et 
en forme d'’écaille au sommet et dont l’ensemble forme un 
cône pétiolé (strobile) entouré d’écailles persistantes, sca- 
rieuses, imbriquées. Un ovaire. Deux styles. Fruit sec. Graine 
recouverte d'une arille saillante hors du périgone. 

XX. Lupulus L. 59. 1457; Lam.; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Borr.; Noul. — Fleurs mâles verdâtres, à anthères Jaunes, 
axillaires en grappes opposées, terminales, rameuses ; divi- 
sions du périgone oblongues-lancéolées , réfléchies où éta- 
lées, blanches sur les bords : les femelles en chatons formés 
par des écailles; pédoncules opposés. Ecailles grandes, 
ovales, entières, souvent colorées. Feuilles opposées, alternes 
dans le haut, pétiolées, cordiformes, dentées en scie, en- 
tières ou à 3-5 lobes, rudes. Tiges volubiles, nombreuses, 
grimpantes, rameuses, fortement striées, hérissées de courts 
aiguillons. % Juin-Juillet. 

Hab. Les baies, le bord des eaux. CC. Le 

560. ULMUS L. gen. 316 (Orme). — Arbres à fruit sec. 
Fleurs hermaphrodites. Périgone coloré, persistant, campa- 
nulé, à 4-5 lobes, 4-5-8-12 étamines. Ovaire comprimé, bilo- : 
culaire. 2 stigmates. Capsule monosperme par avortement, 
comprimée, entourée d’une aile membraneuse large. 

U. Campestris L. 5p. 327; Lam.; Lap.; Smith; Engl. 
bot.; Benth. cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.—Kleursd'un 
rouge brunâtre, ago clomérées , sub-sessiles, naissant avant 
les feuilles. 4 étamines. Fruit glabre, ovale, échancré au 
sommet, largement ailé-membraneux, souvent rougeâtre ou 
verdâtre et portant la graine presque dans’ son, milieu. 
Feuilles alternes pétiolées, ovales ou ovales-elliptiques, 
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‘acuminées, doublement dentées, inégales à la base, rudes 
‘et barbues sur le pétiole et les nervures au moment de 
l'anthèse. Arbre élevé, à branches dressées, à écorce lisse et 
fendillée. Avril-Maï. 

Hab. Routes, villages, places, bois peu élevés. C. 
+ 

U. Suberosa Willd.; Benth. cat.; Bor r.; U. campestris 
var. b. suberosa Mut.; Koch; Gren. Godr. — Fleurs rougei- 

. tres, agglomérées, sub-sessiles, naissant avant les feuilles. 
% étamines. Fruit largement ailé-membraneux, glabre, obo- 
vale, arrondi, échancré au sommet, souvent rougeâtre ou 
verdâtre, portant la graine dans son milieu. Feuilles petites, 
ovales ou obovales, inégales à la base, doublement dentées, 
à dents obtuses, fermes, plus ou moins rudes, barbues sur 

les nervures. Arbre petit ou souvent arbrisseau à rameaux 
tortueux. Ecorce ordinairement boursouflée, tubéreuse. © 
Mai-Juin. 

ÆHab. Les bois, les haies, les buissons. CC. 

U. Montana Smith; Engl. bot.; Gaud.; Mui.: Borr.; 
Gren. Godr.; U. nitens Mœnch. — Fleurs rougeñtres, ridées, 
pédonculées, agoelomérées, naissant avant les feuilles. 5-6 

_étamines. Fruit Dlus grand que dans lesespèces précédentes, 
largement membraneux, large, orbiculaire, échancré au 
sommet, glabre et cilié ‘dans l'échancrure. Graines ovales, 
placées vers le milieu du fruit et éloignées de l’échancrure. 
Feuilles àpétiole court, grandes, d'un vert foncé, rudes, 
légèrement velues sur les nervures, ovales, brusquement 
acuminées, inégales et presque en cœur à la base, double- 
ment dentées à dents aiguës. Arbres élevés à branches 
étalées. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les bois, dans les vallées chaudes. CCC. 

361. FICOUS Tournef. inst. p. G62 (Figuier). — Fleurs 
monoïques, nombreuses, pédicellées, renfermées dans un 
réceptacle charnu, pyriforme, perforé et ombiliqué au 
sommet. — Fleurs mäles : périgone à trois divisions; trois 
étamines opposées aux divisions. — Fleurs femelles : péri- 
gone à » divisions soudées inférieurement eh tube. Ovaire 
uniloculaire. Style latéral; deux stigmates. Fruit à une 
graine entourée de la pulpe du réceptacle, à test. dur. 

F. Cariea L. 5p. 1513; D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fruit pyriforme blanc ou rosé. Feuilles larges, pétiolées , 
cordiformes, palmées, à 3-5 lobes, rudes en dessus, pubes- 
‘centes en dessous. Arbres et pe souvent arbrissedux à suc 
laiteux. Z Mars-Maiï. 

Hab. Pyrénées-Orientales, lieux pierreux: C. 
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562. MORUS Tournef. inst. 589 (Murier).— Fleurs mo- 
noïques en chatons uni-sexuels, denses. — Fleurs mâles: 
périgone persistant à 4 divisions ovales étalées à la floraison ; 
4 étamines opposées aux divisions ,périgonales. — Fleurs 
femelles : périgone persistant à 4 divisions concaves, Oppo- 
sées par paires. Ovaire sessile, biloculaire , libre. Deux süg- 
mates. Fruit charnu, succulent. LES 

M. Alba L. sp. 1398; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; 
M. candida Dod. — Fleurs femelles en chatons égalant la lon- 
gueur du pédoncule. Bords des divisions du périgone gla- 
bres. Stigmates glabres, papilleux. Fruits roses ou blancs, 
fades , sucrés , formés par la réunion des périgones devenus 
charnus et soudés. Feuilles ovales, dentées en scie, inégale- 
ment cordiformes à la base, quelquefois lobées, presque 
lisses ou un peu scabres. Arbre très fort. % Avril-Maï. 

Hab. Originaire d'Orient; Pyrénées-Orientales, cultivé et spontané 
dans la région des Oliviers; cultivé aussi-dans les environs de Per- 
pignan. — Le Morus nigra L. et le Morus rubra, l'un dela Chine, 
et l'autre de l'Amérique, l’un à fruit noir et l’autre à fruit rouge, 
sont aussi cultivés. 

XCV. MYRICÉES. 

Fleurs unisexuelles monoïques ou dioïques, plus rare- 
ment hermaphrodites, solitaires à l'aisselle des bractées, 
écailleuses, persistantes, disposées en chatons. — Fleurs 
mâles en chatons filiformes; écaille florifère (périgone) por- 
tant 2-4-6-8 étamines et munie de deux bractéoles ; étamines 
libres ou monadelphes, à anthères extrorses, biloculaires. 
— Fleurs femelles en chatons ovoïdes ou cylindriques »pér1- 
gone formé par 2-6 écailles hypogynes, souvent adhérentes 
à l'ovaire. Celui-ci simple, bre, uniloculaire , à un ovule 
dressé. Deux stigmates allongés, subulés. Fruit sec, indé- 
hiscent, globuleux, à noyau simulant une drupe par l'ac- 
croissement des écailles hypogynes devenues charnues. Em- 
bryon droit, inverse. Cotylédons charnus, planes, convexes. 
Arbrisseaux à feuilles alternes munis de points résineux, aro- 
matiques, L | 

563. MWEBECA L. gen. 1107. — Fleurs dioïques, en 
chatons filiformes ou ovoïdes à écailles uniflores..— Fleurs 
mâles: chatons filiformes ; 4-6 étamines insérées à la base de 
l’écaille, rapprochées et même adhérentes entre elles; an- 
thères à 4 valves. — Fleurs femelles ; chatons ovoïdes. Un 
ovaire adhérant par la base à un périgone composé de 4 

" 
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écailles. Deux stigmates. Fruit charnu (drupe) à une loge à 
une graine. 

M. Gale L. sp. 1453; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs roussâtres, en chatons petits, ovoides, nom- 
breux, placés à l'extrémité des rameaux. Ecailles acuminées. 
Ovaire muni de points résineux, jaunes, brillants. Feuilles 
lancéolées, rétrécies à la base en court pétiole, dentées en 
scie au sommet, fermes, jaunâtres et pubescentes en dessous. 
Arbrisseau odorant. % Avril-Maï. 

M oceidentales ; landes marécageuses, Bayonne, Biar- 
r1tz. À | 

XCVI. BÉTULINÉES. 

Fleurs sessiles, géminées ou ternées, naissant à l'aisselle 
d'une bractée squammiforme, réunies en chatons unisexuels, 

cylindriques-ovales, globuleux, à la fin ligneux. — Fleurs 
mâles ternées à l’aisselle d’une bractée petite munie de 2-5 
bractéoles petites; périgone à 3-4 divisions, écailleux ou mo- 
nophylle; 2-4-12 étamines insérées à la base du périgone ; 
anthères uni-biloculaires s'’ouvrant longitudinalement. — 
Fleurs femelles géminées à l’aisselle d’une bractée entière ou 
trilobée, sessiles au moment de l’anthèse; périgone nul ou 
formé d’écailles s’accroissant avec le fruit. Ovaire à deux 
loges contenant un seui ovule. Deux stigmates filiformes. 
Fruit sec, indéhiscent, comprimé, membraneux, parfois ailé 
latéralement. Graines pendantes, solitaires dans chaque loge. 
Cotylédons planes.—Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes. 

564. ALNUS Tournef. inst. p. 5861 (Aulne). — Chatons 
monoïques précoces, rougetres, à pédoncules rameux. — 
Les mâles cylindriques, à écailles pédicellées, triflores mu- 
nies de 4 bractéoles ; périgone à 4 lobes; 4-12 étamines ; an- 
thères biloculaires. — Chatons femelles ovoïdes à écailles 
cunéiformes ovales, coriaces, persistantes, biflores, grandis- 
sant après l’anthèse. Ovaire très petit. Sigmate filiforme, 
Fruit dur, biloculaire, comprimé, non ailé. 

A. Glutinosa Gœrnt.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Betula alnus var. a. glutinosa L. sp. 131% ; 
Betula glutinosa Vill. — Fleurs verdâtres ou rougeûtres ; les 
chatons mâles naïssant avant les feuilles, 3-6 au sommet des 
rameaux, pendants; chatons femelles 3-6; écailles triangu- 
laires deltoides, à une fleur. Fruit lenticulaire, obové, apiculé 
par le style. Feuilles ovales-arrondies, doublement dentées 

Ton. I. 17 
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en scie, à la fin poïlues ou pubescentes en dessous aux ais- 
selles et sur les nervures, d'un vert sombre et glabres au- 
dessus, glutineuses dans leur jeunesse. Arbre à bois rou- 
geâtre, à écorce brune. % Février-Mars. 

Hab. Bords des eaux-dans toutes les vallées. CCG. 

565. BETULA Tournef. inst. p. 588 ( Bouleau. - — Cha- 
‘tons monoïques, solitaires, allongés-cylindriques, à écailles 
pédicellées, trilobées et couvrant 2-3 fleurs. — Chatons mi- 
les : périgone monophylle ou écailleux, irrégulier, à trois 
4obes; 6 étamines à filets bifides. —-Chatons femelles oblongs, 
à écailles oblongues, bi ou triflores, devenant trilobées, 
cunéiformes ; périgone nul; ovaire sessile ; deux styles; 
deux stiomates sinples. Fruit comprimé , uniloculaire mo 
nosperme et entouré d’une aile membraneuse. 

BB. Alba L. sp. 1595; D C.; Lap.; Dub.;'Lois.; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs jaunâtres ; les mâles en chatons terminaux, 
pendants; les femelles en chatons axillaires, cylindriques; 
écailles ciliées , trilobées, à lobes latéraux recourbés; le 
médian plus court. Style rougeñtre. Fruit elliptique, atténué 
aux deux bouts, à aile membraneuse plus large que lui. 
Feuilles d'un vert clair, deltoïdes, acuminées, : doublement 
dentées en scie, glabres, luisantes ainsi que les -pétioles. 
Arbres à épiderme d'un blanc-satiné, à jeunes rameaux rou- 
geâtres, glabres. % Avril-mai. 

Var. b. laciniata Gren. Godr. — Feuilles pinnatifides pro- 
_fondément lobées. 2 Avril-Maiï. | | 

Hab. Type et var.: les bois, les plaines. CCC. 

. PB. Pubeseens Z£hrh.; D C.; Lap.; Dub.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.— Fleurs mâles en chatons pendants, jau- 
nâtres. — Fleurs femelles en chatons axillaires, pubescents, 
cylhindriques,ovoïdes oudressés.Ecailles ciliées, pulvérulentes, 
trilobées, à lobe moyen triangulaire, court, obtus, à lobes 
Jatéraux étalés, plus grands. Fruit oblong, rétréci &la base: 
entouré d’une aile membraneuse dentée sur les bords. 
Feuilles ovales, sub-rhomboïdales, aiguës, dentées en scie, 
à nervures secondaires réticulées, non saïllantes, d'un vert 
sombre, plus pâles et pubescentes en dessous, devenant 
presque glabres avec l’âge, barbues en dessous à l’aisselle 
des nervures; celles des jeunes rameaux glutineuses, et celles 
des rameaux stériles en cœur à la base. Arbre à épiderme 
brun; les jeunes rameaux à pétiole pubescent. © Mai-Juin. 

Hab. D rene? les bois humides de Montfort et de 
Fanges (Lap.). C dre: 
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XCVII. SALICINÉES. 

Fleurs dioiques, réunies à l’aisselle d'une écailleetsolitaires. 
en chatons unisexuels. Disque réduit à deux glandes à la base 
des organes sexuels (salixz) ou cupiliforme (populus). Péri- 
gone remplacé soit dans les fleurs mâles, soit dans les fleurs 
femelles, par une glande, rarement deux, une externe et 
l’autre interne placées à l'aisselle des écailles. — Fleurs mâ- 
les : 1-30 étamines libres ou monadelphes sortant de l’aisselle 
des écailles ou du centre des glandes caliciformes, à filets 
plus ou moins soudés. — Fleurs femelles : ovaire libre, uni- 
loculaire, à plusieurs ovules pendants fixés sur deux placen- 
tas pariétaux. Deux styles plus ou moins soudés; deux stig- 
mates bifides. Capsule ovoïde, conique, à plusieurs graines, 
s'ouvrant au sommet par deux valves. Graines munies d'une 
aigrette cotonneuse ou chevelue, très petites, à test membra- 
neux. Embryon droit. Cotylédons planes.—Arbres ou arbris- 
seaux à feuilles alternes, à stipules foliacées ou très petites, 
ou nulles. k 

466. SALIX Tournef. inst. p. 590.— Fleurs dioïques en 
chatons oblongs ou cylindriques à écailles imbriquées, uni- 
flores , entières et munies à la basé des étamines ou des pis- 
tils de deux glandes remplaçant le disque. — Fleurs mâles : 
1-10 étamines, le plus souvent deux, soudées de la base au 
sommet ainsi que les anthères (simulant une étamine soli- 
taire, à anthère quadrangulaire). — Fleurs femelles : ovaire 
sessile ou pédicellé, uniloculaire, pluriovulé. Un style à deux 
stigmates entiers, échancrés ou bifides. Capsule uniloculaire, 
hivalve. — Graines munies d'une aigrette. 

1. Chatons terminaux; sous-arbrisseaux rampants. 

© S. Herbhacea L.5p. 1445; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres. Chatons 

‘terminaux à pédoncules courts munis à la base de deux 
feuilles. — Les mâles pauciflores (2-7 fleurs), à écailles 
glabres , arrondies. — Chatons femelles sub-sphériques ou 
oblongs. Capsule sub-sessile, portée sur un pédicelle très court, 
ne dépassant pas les glandes, glabre, ovoïde. Style court ; 
stigmates bifides. Feuilles orbiculaires ou ovales, pétiolées, 
souvent échancrées au sommet, dentées en scie, glabres, 
veinées en réseau, luisantes et vertes sur les-deux faces. Tige 
souterraine, rampanie et radicante, portant de très petits 
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rameaux à peine ligneux, plus souvent herbacés, étalés, 
grèles; tige très petite, atteignant à peine un décimètre. 

Hab. Pyrénées centrales; régions alpines, lieux humides; Arizes, 
HA , Pic du Midi (clot de Mountariou), glacier d'Oo, Vigne- 
male. | LA 

S: Retusa L. sp. 1445; Vill.; D C.; Lap.; Dub; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; S. serpyllifolia Jacq.; Scop. — Fleurs 
jaunâtres. Chatons paraissant avec les feuilles , portés 
sur des pédoncules feuillés peu allongés. — Les mâles cylin- 
driques, à écailles obovées-ciliées-obtuses; anthères pour- 
prées. — Les femelles lâches, oblongs, saillants, pauciflores, 
à écailles tronquées, ciliées dans le jeune âge, devenant ensuite 
glabres, égalant la capsule. Style saillant, filiforme; stigmates 
bifides. Capsule d'un brun jaunâtre, sèche, ovale-lancéolée, 
glabre ou plus ou moins ciliée ou poilue sur le même pied, 
portée sur un pédicelle beaucoup plus long que les glandes. 
Feuilles ovales, courtes ou longues, ou lancéolées, sub- 
sessiles, souvent élargies au sommet, entières ou dentées'en 
scie, à la fin glabres, luisantes en dessus, opaques en des- 
sous, à nervures sub-parallèles. Tige très rameuse, à ra- 
meaux penchés ou dressés, rougeñtres. Arbrisseau de. 1-4 
A ra ra noueux, étalé sur le sol, rabougri. % Juin- 
Juillet. 

Var. a. — Ecailles tronquées et ciliées au sommet ; 
feuilles lancéolées; style et stigmate bifide. Z Juin-Juillet. 

Hab. Type et var.: Pyrénées-Orientales et céntrales; régions subal- 
pines, partout; Pic de Midi, Cambredases, port d'Oo, Vignemale, etc. 

S. Reticulata Z. sp. 1446; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Benth. cat.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres. Chatons 
paraissant après les feuilles, portés sur un long pédoncule 
feuillé à la base, à écailles obovées, toutes velues. — Les 
mâles courts, grêles, lâches. Anthères noires. — Les femelles 
denses, cylindriques, bleuâtres. Capsule sub-sessile, à pédi- 
celle plus court que les glandes, ovale-oblongue, velue- 
cotonneuse. Style très court. Stigmates bifides. Feuilles 
elliptiques, orbiculaires, obtuses, entières, longuement pé- 
tiolées, d'un vert foncé et rugueuses en dessus, très glauques 
et blanchâtres en dessous, pulvérulentes dans leur jeunesse, 
glabres en vieillissant, veinées en réseau en dessous et 
munies à la base d’une ou deux écailles larges’, brunes, 
lâches. Arbrisseau de 1-3 décimètres, étalé, couché, tor- 
tueux, pubescent d'abord, glabre ensuite. % Juin-Juillet. 

Hab. Régions alpines, lieux humides et fentes des rochers. CCC. 

2 
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2. Chatons latéraux. 

a. Arbrisseaux nains: chatons longuement pédonculés ; écailles discolores ; deux éta- 
mines à anthères fauves après l’anthèse; ovaire sessile; feuilles ovales ou ovales- 
lancéolées; tige tortueuse. - na 

S. Myrsinites L. sp. 1445; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Vill ; 
Koch; Fries.; S. arbutifolia et Jacquiniana Willd.; S. alpinus 
Lap. — Fleurs bleuâtres. Chatons naissant avec les feuilles 
sur un pédoncule feuillé à la base, nu au sommet. — Les 
mäles sub-cylindriques. — Les femelles serrés, longs, sub- 
terminaux. Ovaire sessile, ovale-oblong, en alène, soyeux, 
pubescent. Style allongé; stigmate linéaire, souvent d’un 
pourpre noir. Capsule brièvement pédicellée, ovoïde-conique, 
brune-pourprée, velue-laineuse. Feuilles pétiolées, ellipti- 
ques ou lancéolées, plus ou moins aiguës, veinées en réseau, 
dentées en scie par des glandes saïllantes ou entières; les 
jeunes longuement velues, devenant glabres et luisantes en 
vieillissant. Arbrisseau de 3-5 décimètres, divergent, à jeunes 
pousses velues, tombantes. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; le bord des ruisseaux; bois de la Matte 
(Pourr.). RR. 

S. Glauenr L. sp. 1446; Lap.; Dub. ; Lois.; Koch; Fries.; 
Benth. cat. ; Mut. ; Gren. Godr.; S. sericea Vill.; Willd.; D C.; 
Lap.; Rchb. — Fleurs naissant après les feuilles, en chatons 
pédonculés, feuillés, surtout à la base. — Chatons mâles sub- 
cylindriques, à filets barbus à la base, à anthères globuleuses 
d’un bleu rosé.—Chatons femelles gros, lâches, à écailles ve- 
lues, roses au sommet, égalant ou sub-égalant l'ovaire. Ce- 
lui-ci gros, ovale, sub-sessile, soyeux-cotonneux, d'un blanc 
pur, Style court ou allongé; stigmates rouges, allongés, 
bifides. Capsule conique, d’un blanc sale, tomenteuse, sessile 
ou portée sur un pédoncule ne dépassant pas la glande qui 
se trouve à la base de la capsule. Feuilles très peu pétiolées, 
elliptiques, lancéolées ou oblongues-lancéolées, ovales ou 
linéaires-lancéolées, sub-entières, longuement velues, soyeu- 
ses en dessous ou des deux côtés, ou presque dénudées, lui- 
santes, glabres ou glauques en dessous. Arbres de 1-5 déci- 
mètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne, régions alpines au bord des neiges; 
Llaurenti, Paillères, port de Coumebhière au Castelet (Lap.); Ascou, 
Pays Basque. R. 

S. Pyrenaïea Gouan; D C.; Lap.; Dub.; Lois: Benth. cat.; 
Mut.; Gren. Godr.; S. ciliata D C.; Clus. — Fleurs jaunâtres. 
Chatons naissant avec les feuilles, pédonculés, très feuillés à 
la base. — Les mûles grêles, oblongs. — Les femelles 
moins longuement pédonculés, allongés, lâches, soyeux. | 
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Ovaire sessile, ovale, blanc-cotonneux. Styles allongés-sou- 
dés; stigmates bifides. Capsule ventrue, sub-pyriforme , 
rousse , blanche-tomenteuse, devenanf glabre à la maturité. 
Feuilles sub-sessiles, elliptiques ou ovales, élargies au som- 
met, sub-obtuses ou brièvement mucronées, entières ou 
dentées, vertes, pubescentes en dessus, très glauques-argen- 
tées-hérissées en dessous, devenant glabrescentes, à ner- 
vures saillantes, à bords entiers et ciliés; les plus jeunes 
soyeuses, uninervées. Arbre de 2-5 décimètres, à Jeunes 
rameaux rougeûtres ou verdâtres. Plante rampante, puis 
ascendante. % Juin-Juillet,. 

Hab. Toute la chaîne; régions subalpines et alpines, fissures des 
roches et pâturages. CCC. | 

b. Arbrisseaux à rameaux raides ; chatons sessiles au moment de l’anthèse, s’allongeant 
ensuite , feuillés à la base ; écailles discolores ; anthères jaunes; ovaire porté sur un 
pédicelle égalant ou dépassant deux fois la longueur de la glande ; deux étamines. 

* Stigmate sub-sessile; feuilles petites, plus ou moins rugueuses ; 
plus ou moins crépues, soyeuses-aiquès en dessous. 

S, KRepens L. sp. 1447; Lap.; Vil.; Dub.; Lois.; Benth. cat.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; $. depressa D C.; Hoffm.; S. arenaria 
Wimm. ; S. polymorpha Erh. — Fleurs jaunâtres, en chatons 
précoces naissant avec ou avant les feuilles, sessiles ou sub- 
sessiles, un peu feuillés à la base.— Les mâles ovoïdes, à écailles 
pubescentes, à filets des étamines un peu velus à la base. —Les 
femelles ovales-cylindriques , brièvement pédonculés, den- 
ses , à écailles brunâtres et plus velues que dans les chatons 
mâles. Style court; stigmates bifides. Capsule pedicellée, 
à pédicelle plus long que la glande, ovale-allongée, glabre 
ou tomenteuse. Feuilles légèrement pétiolées, ovales ou 
arrondies, elliptiques ou lancéolées, terminées par une petite 
pointe oblique, luisantes en dessus, soyeuses-argentées, vei- 
nées en dessous où plus rarement glabres ou glauques, à 
bords réfléchis, entiers ou denticulés; stipules nulles ou 
lancéolées-aigués. Sous-arbrisseau de f-5 décimètres, très 
rameux , à rameaux étalés, rampants ou dressés; les jeunes 
pousses pubescentes-blanchâtres. % Avril-Juin. | 

Hab. Pyrénées centrales, lieux marécageux; St-Béat, Mauxezin, 
Trés-Seignous, Pic d'Ereshds. R. 

S. Caprœana L. sp. 1448; D C.; Lap.; Dub. ; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Gren Godr.;S$. acuminata et ulmifolia Thuil.; 
S. aurigerana Lap.; S. hybrida Vill.; Mut.; S. tomentosa Ser:; 
S. sphacelata Willd.— Fleurs jaunâtres où verdâtres, naissant 
avant les feuilles, sessiles, munies de bractées à la base des 
chatons.—Les mâles gros, longuement barbus.— Les femelles 
fiches , allongés; écailles brunes , Tlaineuses!! Style court; 
stigmates bifides. Capsule ovale-atténuée, ventrue:à la base, 
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pédicellée, cotonneuse, à pédicelle 5-6 fois plus long que la 
glande, Feuilles larges, ovales, planes, à pointe souvent 
recourbée ou oblique, ondulées, crénelées, rugeuses, glabres, 
luisantes en dessus, blanchâtres-cotonneuses en dessous; les 
plus jeunes blanches des deux côtés. Stipules réniformes. 
Bourgeons glabres. Arbre de petite ou de moyenne taille. 
2% Mars-Avril. 

Var. a. — Feuilles sub-entières ou les inférieures rondes, 
entières, dentées, toutes velues en dessous. Avril-Maï. 

Hab. Toute la chaine ; bords des eaux, lieux humides et boïs ; 
plaines et montagnes. CCC. 

S. Grandifolia Ser.; D C.; Gaud.; Mut.; Gren. Godr.; 
S. cinerascens Willd.; Dub.; S: appendiculata Vill, — Fleurs 
jaunâtres, naissant avec les feuilles, en chatons sessiles, 
feuillés à la base. — Les mâles petits (10-12 millimètres), à 
duvet court.—Les femelles lâches, ailongés, à écailles fauves. 
Style court; stigmates ovales, bifides. Capsule pédicellée, 
ovale, atténuée, cotonneuse. Feuilles grandes, légèrement 
pédonculées, oblongues, ovales, élargies vers le sommet, 
planes ou ondulées, dentées en scie, vertes et sub-glabres 
en dessus, cendrées, pubescentes et devenant glabres en 
dessous. Arbuste à jeunes pousses devenant bientôt glabres. 
Stipules grandes, réniformes.—$e distimgue du S. capræa par 
la grandeur de ses feuilles et de ses stipules, par la cou- 
leur de ses écailles et la contemporanéité de ses chatons avec 
les feuilles. Z Mai-Juin. 

Var. a. Lanata Nob.; S. lanata Gaud. — Feuilles lancéolées, 
atténuées aux deux extrémités, mollement pubescentes, à 
côtes et jeunes pousses -blanches-cotonneuses ainsi que le 
style. Capsule blanche-laineuse: Z Mai-Juin. 

Hab. Type et var : Pyrénées-Orientales et centrales; fond Roumieu, 
‘ près Mont-Louis; vallée de Campan près de Ste-Marie (stérile). R. 

S. Aurita L. sp. 1446; D C.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
S. rugosa Ser.; S. ulmifolia Vill. — Chatons naissant avant 

_les feuilles, munis à la base de quelques bractées foliacées, 
d’abord sessiles puis pédonculés. — Les mâles velus, ovoïdes. 
— Les femelles courts, un peu denses, à écailles brunes.au 
sommet. Style très court; stigmate court, émarginé. Capsule 
ovale-allongée, lancéolée, tomenteuse , pédicellée; pédicelle 
égalant5-6 fois la longueur de la glande. Feuilles obovées ou 
oblongues, terminées au sommet par une pointe recourbée, 
ondulées-dentées ou trèsentières, rugueuses, pubescentes en 
dessus, glauques, hérissées et tomenteuses en dessous. SLi- 
pules réniformes. Bourgeons glabres. Arbrisseau très. ra- 
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meux, tortueux, divariqué, à écorce grisätre, à rameaux 
glabres ou finement tomenteux au sommet. Mars-Avril. 

Hab. Les bois, les lieux humides, le bord des eaux. GCGC: 

S. Auritæœ-Capræœa (Hybride) Nob.; S. ambigua Ehrh.; 
Koch; Gren. Godr.; S. versifolia Ser.; D C.; S. incubacea Fries. 
— Chatons naissant avant les feuilles, munis à leur base de 
petites feuilles bractéolaires. — Les mâles ovoïdes, à écailles 
très barbues, noires au sommet; filets des étamines munis 
de quelques poils à leur base.—Chatons femelles plus allongés, 
denses ou ovoides, à écailles velues. Stigmate court, bi-tri- 
quatrifide ou émarginé. Feuilles très variables, ellipti- 
ques-lancéolées, obovées ou lancéolées, entières ou dente- 
lées, recourbées au sommet, veinées, rugueuses en dessous 
et recouvertes d'un duvet fin et soyeux, à la fin devenant 
glabres et d’un vert noirâtre. Arbrisseau de 1-2 mètres, 
rameux, à écorce grise, à rameaux glabres dressés. Z Avril. 

Il n’est pas rare de trouver sur le même rameau des chatons 
mâles et des chatons femelles et même sur un seul chaton 
des organes mâles et femelles, soit dans le bas ou au som- 
met ou dans l'intérieur du chaton. Quelquefois les chatons 
femelles sont très courts et les ovaires longuement pédicellés. 
Cette plante passe par son hybriditée aux Salix capræa et 
aux Salix aurita par une suite nombreuse et très variée 
d'intermédiaires. | 

Var. a. Monstruosum Nob.—Organes mâles et femelles réunis 
dans la même enveloppe florale. Stigmate et anthères soudés 
et formant d'un côté l’anthère et de l’autre une partie du 
sügmate ordinairement prolongé et atrophé.% Mars-Avril. 

Hab. Le type : Pyrénées centrales, vallée de l'Adour où l'on en 
fait des haies de clôture CCC.; la var. : environs de Gerde. {22 
mars 1857). RRR. 

** Styles plus ou moins allongés : feuilles jamais rugueuses , ni crépues , mi soyeuses, , 
glabres tout au moins en vieillissant: 

S. Phyliceifolia ZL. sp. 1442; Sm.; Engl. bot.; Koch; 
Fries.;.  Benth. cat.; Mut.; Gren. Godr.; S. arbuscula Koch ; 
Walhbg.; S. bicolor D C.; Dub.;S. laurina Lois.; S. Weigeliana, 
wiolacea et humilis Willd.; S. myrtilloides Lap. — Fleurs blan- 
châtres. Chatons naïssant avant les feuilles, munis à la base 
de bractées foliacées. — Les mâles denses, ovoïdes, courts, 
à écailles velues. Anthères jaunâtres ou d’un brun jaunâitre. 
— Chatons femelles ovoïdes, cylindriques, plus ou moins pé- 
donculés à la maturité. Ecaïlles noires, velues. Style allongé: 
stigmates bifides. Capsule portée sur un pédicelle de 2-5 
millimètres plus long que la glande (1: millimètre), ovoide- 
lancéolée, .sub-soyeuse où glahre. Feuilles très variables, 
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ovales ou lancéolées, sub-elliptiques, sinuées-dentelées ou 
dentées, à dents plus ou moins régulières ; les jeunes mem- 
braneuses sub-diaphanes ; les adultes raides et dures, glau- 
ques ou glabres au-dessous ou tout-à-fait glabres. Stipules 
sub en cœur, à sommet oblique ou lancéolées, très petites 
ou nulles. Arbrisseau peu élevé, brillant, d'un vert obscur 
ou d'un vert gai, très rameux, à rameaux étalés. % Mai- 
Juin. e 

- Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; régions alpines, bords des 
lacs, des torrents; Madres près du lac d’Albo au Llaurenti, fond 
Romieu, lac de la Glaire, près Barèges, Glacier d'Oo, Maladetta. R. 

c.. Arbustes à rameaux flexibles et effilés; chatons grêles, allongés, sessiles ou sub- 
sessiles, naissant avec ou avant les feuilles; anthères jaunes ; écailles discolores;; 
capsule portée sur un pédicelle deux fois plus long que la glande ; 2 étamines. 

S. Viminalis L. 5p. 1448; D C.; Dub.; Lois; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; S. longifolia Lam.; S. virescens Vill. — 
Fleurs jaunâtres ou verdâtres, naissant avec ou avant les 
feuilles , en chatons sub-sessiles munis de bractées un peu 
aiguës à la base. — Les mâles ovoides, obtus, compactes, à 
écailles oblongues. Filets des étamines-non soudés; anthères 
jaunâtres.—Chatons femelles cylindriques, plus longs que les 
mâles; écailles très velues. Style allongé; stigmates filifor- 
mes, divergents, entiers ou bifides, dépassant les poils des 
écailles. Capsule ovoïde, sessile, tomenteuse. Glande dépas- 
sant la base de la capsule. Feuilles allongées-lancéolées , 
acuminées, entières ou un peu ondulées, enroulées sur les 
bords dans leur jeunesse, soyeuses-argentées en dessous, 
d’un vert clair en dessus. Stipules lancéolées-linéaires, plus 
courtes que le pétiole ou linéaires-acuminées. Arbrisseau de 
2-4 mètres, à rameaux ordinairement cendrés. Mars-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; bords des eaux. C. 

d.. Arbustes à rameaux allongés, flexibles, effilés; chatons sessiles ou sub-sessiles, 
naissant avant les feuilles, munis de bractées foliacées à la base ; anthères d’abord 

« 
rougeûtres puis noires, à face interne jaune ; écailles discolores ; deux étamines sou- 
vent soudées en une seule ‘ 

S. Rubra Juds.; Koch; Lois.; Mui.; Borr.; Gren. Godr.; 
S: fissa Erh.; D C.; S. olivacacea et membranea Thuil.; S. pur- 
purea-viminalis Wimm.— Chatons mâles précoces, sessiles, 
ovales-oblongs ; écailles verdâtres-noirâtres au sommet, 
hérissées et barbues. ? étamines soudées en tout ou en partie; 
anthères rouges, devenant jaunes, puis noirâtres. — Chatons 
femelles sub-sessiles, munis de quelques feuilles à la base, 
dressés, quelquefois courbés. Glandes dépassant la base de 
l'ovaire. Écailles noires, hérissées, barbues au sommet. Style 
saïllant ; stigmates en lamelles linéaires ou oblongues, rou- 
cetres, puis bruns. Capsule sessile ; ovoïde-ovale, tomen- 
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teuse. Feuilles-lancéolces, allongées, acuminées ou linéaires- 
lancéolées, denticulées ou ondulées, à bords un peu enroulés, 
pubescentes- soyeuses en dessous, devenant glabres dans les 
tiges mâles. Stüpules petites, linéaires. Arbre de 3-6 mètres à 
rameaux très flexibles, d’un pourpre sale, jaunâtre ou oli- 
vâtre.. 2% Mars-Avril. 

Var. b. purpuréoides Gren. Godr. ( Hybride JA — Feéuillès 
brièvement pédonculées, oblongues ou obovées-lancéolées, 
brièvement acuminées, glabres. Arbuste distinct du type par 
ses feuilles plus courtes, plus larges et se rapprochant de- 
l'espèce suivante. % Mars-Avril. 
, ab Type : bord des eaux, Re et toutes les vallées CC.; var. 
.: baies, vallée de Gampan. 

S. Purpuren L.sp. 1444; Lap.; Engl. bot.; Koch; Fries.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr.; S. monandr a Hoffin.; D 0 Dub.: 
Benth. cat. — Chatons mâles à fleurs purpurines,, sessiles , 
cylindriques, étalés-arqués, munis de même que les chatons 
femelles de deux bractées. foliacées à la base; écailles noirâ- 
tres, velues; deux étamines. soudées dans touté la longueur 
des filets et simulant une étamine à anthères pourprées, à 4 
loges.—Chatons femelles à fleurs verdâtres, épais, atteignant 
trois centimètres, sub-sessiles; écailles noirâtres plus longues 
que les poils: Style court, sub- nul; stigmates échancrés., 
pourprés. Glande dépassant la base de la capsule. Celle- -ci 
ovoïde, sessile, pubescente-tomenteuse. Feuilles lancéolées , 
sub- sessiles , élargies vers le sommet, pointues, finement 
serrulées et glanduleuses, planes, glabres. elauques, bleuä- 
tres en dessous; celles de la base opposées. Arbrisseau de 1-4 
mètres ; rameaux rougeâtres, grisâtres, où cendrés, à jeunes 
rameaux d'un pourpre foncé. Z Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées- -0rientales et centrales ; bords des eaux, Orlu, Sa-- 
leix; vallée d’Argelés. R. 

e. Arbustes à rameaux flexibles ou fragiles ;.chatons grèles, allongés ;.anthères jaunes ; 
écailles concolôres jaunâtres ou roussâtres; deux glandes, rarement une. 

2 

* Ecuilles persistantes. 

S. Imeana Schr.; D C.; Gaud.; Mut.; Gren. Godr.;S. ripa- 
riù Wäilld.; Lois.; R. rosmar inifolia Gouan. : S. viminalis Vil.; 
S, lavandulæfolia Lap.; S. angustifolia Poir. — Chatons nais- 
sant avant les feuilles , sub-sessiles, munis à la base de 
feuilles hractéales. — Chatons mâles à écailles entièrement 
jaunûtres, sub- olabres, ciliées sur 16s bords. Deux étamines 
soudées jusqu'à la moitié.— Chatons femelles allongés, grêles, 
lâches. Ecailles lancéolées-obtuses, plus longues que les pédi- 
celles. Siyle allongé ; stigmate bifide. Capsule glabre ; ovale, 
atténuée a sommet pédicellée. Feuilles linéaires ou lancéo.. 
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lées-linéaires, acuminées, dentelées au sommet, entières à 
la base, réfléchies sur les bords, souvent glanduleuses, vertes 
et glabres en dessus, ridées-veinées et blanches-cotonneuses 
en dessous. Arbre de 2-6 mètres; rameaux fragiles ordinai- 
rement d’un brun noir. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; bord des eaux de Luz à Gavarnie. C. 

S. Amygdalina L. sp. 1443; D C.; Lois.; Borr.; Gren. 
Godr.; S. triandra Dub.; Vil.; Mut.; Lap.; Benth. cat.; Noul.; 
S. pentandra Thuil. — Fleurs jaunâtres, en chatons naissant 
avec les feuilles, pédonculés et munis à la base de-quelques 
‘feuilles. — Chatons mâles allongés, lâches, presque verticil- 
lés ; écailles persistantes, d’un jaune verdâtre, très glabres au 
sommet. 3 étamines velues à la base. — Chatons femelles 
plus courts et plus serrés que les mâles ; écailles dépassant à 
peine le pédicelle; celui-ci court, deux fois à peine plus long 
que les glandes. Style court; stigmates échancrés, étalés, 
presque à angle droit. Capsules ovoïdes, acuminées, glabres, 
tuberculeuses, pédicellées. Feuilles Hinéaires-oblongues, pé- 
dicellées, atténuées à la base, acuminées et dentées en scie, 
à dents mucronées, sub-glanduleuses, glabres, plus ou moins 
glauques en dessous. Stipules petites, ovales, obliques, 
obtuses, persistantes. Arbre ou plus souvent arbuste à 
rameaux d'un brun rougeûtre, de 2-7 mètres. % Mai. \ 

Var. a. Lanceolata, S. hoppiana Wild. —Feuilles lancéolées 
ou oblongues-lancéolées, atteignant jusqu'à 8 centimètres, 
dentées, glanduleuses, glauques en dessous. Arbrisseau de 
2-4 mètres, à rameaux dressés, glabres, d'un vert noirâtre. 
2% Avril-Mai. 

Hab. Bords des eaux. CCC. 

** Ecailles caduques. 

S. Babylomiea Z. 5p. 1445; D C.; Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; S. propendens Ser. — Chatons naissant avant les 
feuilles, pédonculés, étalés, feuillés. — Les mâles allongés- 
arqués.—Les femelles petits, à feuilles du pédoncule égalant le 
chaton. Style court; stigmate échancré, ovale. Capsule ses- 
sile, ovale, glabre. Glande ne dépassant pas la base de la 
capsule. Ecailles caduques. Feuilles lancéolées-linéaires , 
pédonculées, acuminées, denticulées en scie, glabres. Stipu- 
les obliquement lancéolées-acuminées, ordinairement cadu- 
ques. Arbres à rameaux gréles, flexibles, pendants. Z Mai- 
Juin. - 2e 

Hab. Originaire d'Orient, cultivé pour ornement. CG, 

S. Alba L. sp. 1449 ; Lam.; Dub. ; Lois.; Koch; Fries.; Mut!; 
Benth.cat.; Borr.: Noul.; Gren. Godr. Fleurs verdâtres naïs- 
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sant avec les feuilles, en chatons pédonculés, étalés-dressés, 
feuillés.— Les mâles grêles, à axe velu ainsi que les écailles ; 
? étamines jaunes.—Chatons femelles allongés, compactes, un 
peu aigus, pendants à la maturité. Style très court; stigmates 
bilobés. Ecailles lancéolées, velues à la base, caduques. 
Glandes courtes. Capsule ovoïde, allongée, glabre, sub- 
sessile, à pédicelle égalant à peine la glande. Feuilles pétio- 
lées, lancéolées, acuminées, dentelées en scie et souvent 
glanduleuses à la marge, peu velues en dessus, soyeuses- 
blanches en dessous. Stipules très petites, lancéolées, cadu- 
ques-soyêuses ainsi que le pétiole et les jeunes pousses. 
Arbre de 7-14 mètres, blanchâtre, à écorce grisâtre. % Avril- 
Mai. | , | 

[ab. Les bois, le bord des eaux. CCC. 

S. Pentandrn L. sp. 1442; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Koch; Fries.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Chatons portés sur 
un pédoncule feuillé, naissant avec les feuilles. — Les mâles 
courts, compactes, épais, ovales. Etamines 5, rarement 4-10, 
non soudées; écailles et axe du chaton velus. — Chatons 
femelles lâches, allongés. Style médiocre; stigmates échan- 
crés, un peu épais, bifides. Capsule brièvement ovale, atté- 
nuée, glabre, portée sur un pédicelle plus long que les 
glandes. Feuilles grandes, ovales-elliptiques ou ovales-lan- 
céolées, acuminées, bordées de dents fines, ressemblant à 
celles du laurier, glanduleuses, très nombreuses, très glabres, 
d’un beau vert, luisantes. Stipules nulles ou ovales-oblongues 
et droites. Arbrisseau ou arbre à rameaux lisses, luisants, 
un peu visqueux au sommet. % Mai-Juin. : 

Dans cette espèce on trouve quelquefois des chatons à 
fleurs mâles et femelles mélées. | 

Hab. Pyrénées-Orientales. C. 

563. POPULUS Tournef. inst. p. 592 (Peuplier ). — 
Fleurs dioïques, en chatons cylindriques, à écailles déchirées- 
incisées, rayonnantes au sommet. Disque cupuliforme. Péri- 
gone en entonnoir. — Fleurs mâles : 8 étamines ou 12-50, 
libres, insérées sur le disque. — Fleurs femelles : un ovaire 
sessile ou pédicellé, uniloculaire. Style très court, à 2-3 
stigmates profondément ‘bifides. Capsule à deux valves, à 
bords rentrants, polysperme. Graines munies d'un aigrette 
soyeuse. 1-8 étamines. Jeunes pousses cotonneuses. Chatons 
pubescenis. LT Le 

P. Aïba L. sp. 1463: D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Benth. cat.; Borr.; Gren. Godr. — Chatons ovales-oblongs. 
— Les mâles à écailles oblongues, crénelées, velues au 
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sommet.— Les femelles à écailles lancéolées, dentées, ciliées 
au sommet. Stigmates opposés en croix, linéaires. Capsule 
sub-globuleuse, giabre. Feuilles variables, un peu arrondies 
en cœur, lobées, anguleuses, dentées ou cordiformes, à 3-5 
lobes palmés peu profonds, d'un vert sombre en dessus, 
tomenteuses en dessous, à duvet d’un blanc brillant, persistant. 
Arbre de 10-20 mètres, à écorce crevassée; rameaux horizon- 
taux ; les plus jeunes et les pédoncules sont blancs-tomen- 
teux. % Avril-Mai. ; . 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; lieux humides, Prades, 
Villefranche, vallée de Luchon et d’Argelès C. (feuilles tachant le 
papier en noir). 

P,. Tremula L. sp. 1464; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs verdâtres ou 
brunâtres, en chatons. Ecailles incisées, lancéolées, unifor- 
mes, digittées et chargées de poils laineux. Chatons femelles 
ovoides, cylindriques. Stigmates bifides. Capsule sub-slobu- 
leuse, glabre, brièvement pédicellée. Feuilles sub-orbicu- 
laires, dentées, anguleuses, d’un vert clair, glabres, portées 
sur de longs pétioles grêles, inégalement sinuées-dentées, 
comprimées, pubescentes, soyeuses dans leur jeunesse ; 
feuilles des rejets d'automne plus brièvement pétiolées, 
ovales-aiguës, souvent velues-laineuses en dessous. Rameaux 
des pousses radicales pubescents, à feuilles quelquefois 
cordiformes. Arbre de 6-12 mètres, à écorce lisse; branches 
étalées. Z Avril-Mai. 

Hab, Toute la chaîne ; les bois, les forêts (cultivé). CCC. 

P. Caneseens Sm.; D C.; Lap. Dub.; Lois.; Benth. cat.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Chatons cylindriques, allongés, 
à écailles, fendues, denticulées, pectinées et ciliées au som- 
met. Stigmate à 3-4 lobes palmés en éventail. Capsule sub- 
globuleuse, glabre. Feuilles petites, ovales ou sub-arrondies, 
anguleuses, dentées, d’un vert foncé et luisantes en dessus, 
iomenteuses en dessous, à duvet court et grisâtre disparais- 
sant sur les anciennes feuilles; celles des jeunes rameaux 
cordiformes, ovales, non lobées, quelquefois très blanches 
en dessous. Arbre de 6-10 mètres, à écorce lisse, à rameaux 
ascendants; les plus jeunes pubescents. % Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées centrales; avenue de Salut (cultivé). 

P. Nigra Z. sp. 1464; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs rougeûtres, en. chatons 
naissant avant les feuilles. Ecaiïlles glabres. — Fleurs mâles : 
16 étamines; anthères purpurines. Feuilles portées sur des 
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pétioles longs, grêles, comprimés, à limbe orbiculaire ou 
deltoïde, ovale ou en coin et sub-entier à la base, acuminées, 
crénelées, dentées en scie, plus longues que larges et glabres. 
Arbre élevé, pyramidal , ‘de 12- 20 mètres, à rameaux étalés, 
à écorce lisse , grisätre ; les jeuñes bourgeons glutineux. 
2% Mars-Avril. | 

Hab. Toute la chaîne ; les bois humides (cultivé). GC. 

P. Fastigiata Poir.; D C.; Pers; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; P. pyramidalis Maœnch.; Gren. Godr..; P. dilatata Ait: — 
Chatons naissant avant les feuilles. — Les mâles nombreux, 
sessiles à l'extrémité des rameaux, à écailles petites, en coin, 
laciniées ; anthères purpurines.— Chatons femelles inconnus. 
Feuilles sub-deltoïdes, triangulaires, acuminées, dentées en 
scie, glabres, un peu rétrécies à la base et pétiolées. Arbre 
pyramidal très élevé, atteignant 25-30 mètres, à rameaux 
droits et serrés contre le tronc. Ecorce Hsse. Z Avril- Maï. 

Hab. Cultivé et spontané. CCC. 

XCVIIT. QUERCINÉES. 

Fleurs monoïques.— Les mâles en chatons munis de peti+ 
-tes bractées. Périgone à 4-6 divisions ou remplacé par une- 
écaille, à 5-20 étamines insérées sur le calice ou sur les 
écailles; anthères biloculaires s'ouvrant par deux fentes. — 
Fleurs femelles solitaires on aggrégées où en épis. Périgone 
soudé à l'ovaire, à limbe denticulé souvent nul. Ovaire à 2-6 
loges ; 1-2 ovules. Styles soudés ou libres, à 2-6 stigmates. 
Involucre fructifère accressible, variable , coriace, quelque- 
fois ligneux, tantôt capsuliforme , entourant entièrement le 
fruit, tantôt en cupule et n'entourant que sa base. Péris- 
perme nul. Embryon droit; cotylédons épais ou foliacés. 
Arbres ou arbrisseaux à feuilles simples, alternes, à ue 
caduques, enveloppant le bourgeon. 

\ 

56S. FAGUS Tournef. inst. p. 584. — Fleurs monoï- 
ques, en chatons. — Les mâles globuleux, serrés, inférieurs, 
axillaires, pédonculés, pendants; écailles très petites, cadu- 
ques ; périgone à 6 lobes portant 8-12 étamines insérées sur 
un disque glanduleux. — Les femelles dressés, supérieurs, 
composés de fleurs solitaires, géminées où ternées, rénfer- 
mées dans ‘un involucre (capsule) urcéolé, à 4 lobes formé 
de nombreuses bractées linéaires, soudées (devenant des 
épines molles où coriaces ). Périgone hérissé , à 4 lobes, 
adhérent à l'ovaire. Celui-ci à trois loges biovulées. 3 styles 
filiformes à stigmates latéraux. Involucre capsuli- 

\ 

* 
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forme, ligneux, épineux, velu à l'intérieur, à à 3 fruits trigo- 
nes lisses, à test crustacé, succulents. 

F. Sylvatien L. sp. 14146; Lam.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs mâles en chatons elobuleux , 
SeTTÉS , pendants. Périgone à 6 lobes. — Fleurs femelles en 
chatons dressés. Fruit brun, triangulaire, à angles aigus. 
Bourgeons glabres, luisants. Feuilles pétiolées, ovales, ondu- 
lées ou obscurément dentées, lisses, nerveuses, d’un beaû 
vert, à nervures saillantes, d’abord pubescentes, puis glabres, 
ciliées sur les bords; les cotylédonaires réniformes, sub- 
émarginées au sommet, très amples, vertes en dessus, ar- 
gentées en dessous. Pétioles pubescents. Arbre à écorce 
grisâtre, unie, à cyme régulière, atteignant souvent plus de 
30 mètres. Mai-Juin. 

Hab. Les grandes forêts et les coteaux. CCC. 

569. CASTANEA Tournef. inst. 584 (Chataignier). — 
Fleurs monoïques.—Chatons mâles grêles, très longs, formés 
de glomérules de fleurs sessiles et munies de petites brac- 
tées; périgone à 6 divisions ; 10-20 étamines renfermées dans 
un involuere (cupule). — Chatons femelles globuloïdes à 2-5 
fleurs, à 5-6 divisions, hérissés d'épines serrées. Périgone 
supère à 5-8 divisions, à 5-8 stigmates. Ovaire à 5-8 loges 
contenant deux ovules. Fruit uniloculaire par avortement, 
succulent, ovoïde-trigone, renfermé dans la cupule- accrue, 
coriace, hérissée d’ épines rayonnantes. 

€. Vulgaris Lam.; D C.; Dub. : Mut.; Borr.; Gren. Godr. 
—Fleursjaunâtres.—Les mâles sessiles, en glomérules espacés 
formant des grappes pendantes. — Les femelles renfermées 
dans une cupule. Fruit variable, difforme, brun, luisant, à 
base blanche, recouvert par la cupule accrue et très hérissée. 
Feuilles courtement pétiolées, oblongues-lancéolées-aiguës , 
dentées, mucronées, glabres, très nervées. Arbre à écorce 
gercée, très élevé, ès rameux, à cymes sub-régulières. 
Avril-Mai. 

Hab. Les contreforts de la chaîne des Pyrénées sur les terrains 
souvent métamorphyques ou siliceux. Les arbres des terrains cal- 
caires ne portent qu'un fruit peu féculent. CCC. 

530. CARPINUS !Z. gen. 1073 (Charme). — Fleurs 
monoïques. — Chatons mâles cylindriques, à écaillés ovales 
ciliées à la base, non divisées. Etamines 8-44, insérées à la 
base d’une écaille périgonale, à anthères biloculaires, bar- 
bues.—Chatons femelles imbriqués, lâches, &écailles biflores, 
à deux lobes irréguliers; les internes plus grands, prenant 
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un grand accroissement sur le fruit. Ovaire à deux loges 
contenant un ovule couronné par le calice à 6 dents. Deux 
stigmates. Fruit osseux, ovoïde, comprimé, à une graine, 
entouré par l'involucre fructifère accru. | 

C. Betulus ZL. 5p. 1416; Lam.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs verdâtres ou rougeûtres, en 
chatons. — Les mâles naissant avant les feuilles, sessiles, à 
écailles périgonales ovales-acuminées, ciliées.—Les femelles 
à involucre fructifère très grand, pourvus à la maturité 
d’une écaille trilobée à lobes très irréguliers ; l'intermédiaire 
souvent denté. Fruit à nervures saillantes couronné par les 
3-4-6 dents du périgone. Feuilles pétiolées, ovales-acumi- 
nées, doublement dentées, glabres, pubescentes en dessous 
sur les nervures et barbues aux aisselles. Arbre élevé à 
rameaux étalés. Avril-Maï. 

Hab. Les bois, les haies (cultivé). CC. 

521. CORYEUS Tournef. inst. 22 (Coudrier). — Fleurs 
monoïques. —Les mâles en longs chatons cylindriques pen- 
dants, à écailles deltoïdes, trilobées, ciliées. 6-8 étamines à 
l’aisselle des écailles ; anthères biloculaires barbues au som- 
met.—Fleurs femelles renfermées dans un bourgeon écailleux 
à bractées entières. Périgone soudé à l'ovaire. Ovaire à deux 
ovules. Stigmates rouges, saillants. Fruit osseux (noisette) 
entouré d’un involucre foliacé, déchiré. 

C. Avellana L. 59. 1417; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. —Chatons mâles pendants, jaunâtres, paraissant 
en automne avant la chute des feuilles et se développant 
avant l'apparition des nouvelles. Bourgeons des fleurs 
femelles solitaires. Style d’un rouge vif. Involucre fructifère 
à lobes campanulés, fermés ou ouverts, lacérés, dentés. 
Feuilles pétiolées, cordiformes, ovales-acuminées, pubes- 
centes en dessous et d’un vert plus pâle qu’en dessus, dou- 
blement dentées. Stipules oblongues-obtuses, caduques. Ar- 
brisseau à rameaux flexibles, longs, droits, Mai-Avril. 

Hab. Les bois, les coteaux calcaires. CCC. 

522. QUERCOUS Tournef. inst. p. 852 (Chêne). —Fleurs 
monoïques en chatons. — Les mâles filiformes, interrompus, 
non munis d'écailles bractéales. Périgone à 5-9 divisions, 
portant à la base 5-9 étamines à anthères biloculaïres. —Les 
femelles solitaires à l’aisselle d’une écaille caduque renfer- 
mée dans un involucre accrescent composé de bractées : 
écailleuses , imbriquées, soudées et formant une cupule 
coriace hémisphérique. Ovaire à 3-4 loges biovulées. adhé- 



QUERCINÉES. 269 

rent à l’écaille périgonale. Style court; stigmates égalant le 
nombre des logés. Involucre fructifère ne recouvrant que la 
moitié du fruit (gland), ovoïde ou oblong et mucroné par le 
style, uniloculaire par avortement, à périsperme luisant, 
coriace. A9 24 l 

1. Feuilles caduques. 

@. Pedumneulata Ehrh.; Lap.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. 
Godr.; Q. racemosa D C.; Dub.; Lois.; Q. robur L. fl. suec. ed. 
2, p. 340 var. a. (Vulg. Chêne blanc). — Fleurs jaunûtres. 
Fruits solitaires ou 2-3 sur le sommet d'un pédoncule 3-4 
fois plus long que les pétioles. Ecailles de la cupule appliquées. 
Celle-ci sessile, 3 fois plus courte que le gland, ovoïde. Feuilles 
pétiolées ou sub-sessiles, oblongues, sinuées ou pennatifi- 
des, à lobes inégaux, obtus, glabres, fermes, un peu glau- 
ques en dessous. Arbre très élevé à rameaux étalés. F1. 
Avril-Mai; fr. Août-Septembre. | 

Hab. Les forêts de toute la chaîne. C. 

®. Fastigiata Lam.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr..; 
©. pedunculata var. Decaisne (Vulg. Chêne pyramidal).—Fleurs 
jaunâtres. Fruits 3-5 au sommet d’un pédoncule plus long 
que le pétiole. Cupules 4-5 fois plus courtes que le gland, à 
écailles glabres, obtuses. Gland plus allongé que dans l'espèce 
précédente. Feuilles sub-sessiles, oblongues, plus larges au 

sommet, sinuées-lobées, à lobes très obtus et peu profonds, 
glabres, d’un vert plus pâle en dessous. Arbre très élevé à 
rameaux dressés partant presque de la base, en pyramide et 
donnant à cette espèce l'aspect du Populus fastigiata. F1. 
Avril-Mai ; fr. Août-Septembre. : 

Hab. Toute la chaîne: Pratto-de-Mollo, vallée de Gavarnie, Pra- 
gnères, St-Sauveur, bois de Navarrens. R. 

@. Robur L. sp. 1414; Vill.; Lap.; Lois.; Mut.; Benth. cat.; 
Q. sessiliflora Sm.; D C.; Dub.; Borr.; Gren. Godr.; Q. microcarpa 
Lap. (Vulg. Chêne méle).—Fleurs jaunâtres. Fruits ordinaire- 
ment agglomérés, sessiles ou à pédoncule ne dépassant pas 
la longueur du pétiole (à peine un centimètre). Ecaiïlles de la 
cupule appliquées. Celle-ci 1/2 plus courte que le gland 
ovoïde. Feuilles épaisses, brièvement pétiolées, ovales-allon- 
gées, élargies au sommet, sinuées-pennatifides, glabres, 
luisantes en dessus, d'un blanc glauque en dessous. Arbre 
de moyenne grandeur, moins élevé que les espèces précé- 
dentes. FL. Avril-Mai; fr. Août-Septembre. | 

Hab. Fait la base des forêts des. Pyrénées-Orientales; rare dans 
les Pyrénées occidentales. 

®. Pubescens Wild: D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
TOM. II. 18 
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Benth. cat.; Borr.; Q. lanuginosa Thuil.; Rchb. (Vulg. Chêne 
noir).— Kleurs jaunâtres. Fruits sub-sessiles, agglomérés, 
petits, presque renfermés dans les cupules. Gelles-ci hémis- 
phériques, à écailles ovales-obtuses, appliquées, ciliées simon 
pubestentes. Feuilles pétiolées , fermes, oblongues, ovales, 
échancrées à la base, ou atténuées en pétiole, sinuées, à 
lobes entiers ou peu dentés, obtuses, mutiques, glabres 
en dessus, très pubescentes en dessous. Arbre tortueux, peu 
élevé, Varie dans ses fruits et dans ses feuilles. EL Avrit- 
Mai; fr. Aoùût-Septembre. He 

Hab. Forme la base des forêts des Pyrénées inférieures. CCC. 

®. Tezza Bosc.; DC.; Dub.; Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. 
‘Godr.; Q. humilis D C.; Q. cerris var. g. D C.s Q: pyrenaica 
‘Wild; Lois.; Q. stolonifera Lap.; Q. nigra Thore; Q: tauzin 
Pers.; 0. brossa Endress. (Vulg. Chêne tauzin). — Fleurs jaunû- 
ires, tomenteuses. Fruits sub-sessiles ou brièvement pédon- 
culés. Cupule hémisphérique, assez grosse, à écailles appli- 
quées, oblongues, acuminées-imbriquées, un peu ouvertes au 
sommet. Feuilles fermes, pétiolées, obovales ou oblongues, 
sinuées où pennaüfides, à lobes oblongs ou obtus, entiers ou 
peu dentés, mollement tomenteuses dans leurs jeunesse, 
blanchâtres ou jaunâtres, paraissant presque glabres en 
dessus dans l’âge adulte, mais toujours parsemées de poils 
courts, étoilés. Arbre très variable, à racine tracante, 
stolonifère, surtout dans les terrains sablonneux ; écorce 
ridée, fendillée. FI. Mai; fr. Août-Septembre. 

Hab. Toute la chaine : dans toutes les forêts des vallées: GGG. 

2. Feuilles persistantes, coriaces, toujours vertes. 

@. Hlex L. sp. 1412; D C. ; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Benth. 
cat.; Q. alpina et alzina Lap.; Q: calycina et expansa Poir.; 
(Vulg. Chêne vert.) —Kleurs jaunâtres. Fruits solitaires ou 2-3 
à l'extrémité d'un pédoncule très court, ovale. Cupule large, 
en cloche, pubescente, à écailles courtes, ovales, appliquées. 
Feuilles variables, petites, pétiolées, ovales ou elliptiques ou 
ovales-arrondies, ciliées ou non ciliées, dentées, sub-dentées 
ou très entières, d'un vert sombre en dessus, blanches-coton- 
neuses en dessous. Arbre peu élevé, à rameaux étalés, dres- 
sés; Jeunes rameaux blanchâtres devenant glabres; écorce 
entière. F1. Avril-Mai; fr. Août-Septembre. nn E 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales ; Pays Basque. C. 

@. Subher L. sp. 1412; D C.: Lap.; Dub.; Lois.; Benin. 
cat.; Mut.; Gren. Godr. (Vulq. Chêne liége). —Fleurs jaunâtres. 
Fruits solitaires où géminés, portés sur de courts pédon- 
cules. Cupule rétrécie en cône à la base, à écaïlles courtés, 
ovales-aiguës, tomenteuses, sub-étalées.. Feuilles ovales- 

à 
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oblongues, dentées en scie ou très entières, d'un vert foncé 
en dessus, cotonneuses en dessous. Arbre peu élevé à jeunes 
rameaux cotonneux et roussâtres, à écorce spongieuse , 
crevassée et épaisse. F1. Avril-Mai; fr. Aoùût-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; les parties chaudes des 
environs de Perpignan, tous les revers des Pyrénées espagnoles, 
CC.; sur les calcaires à droite et à l'entrée de la vallée de l'Esponne 
(prov enant sans doute de graines apportées par des oiséaux.)-RR. 

@. Coccifera L. 5p. 1413; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Beth. 
cat.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres , ‘sub-sessiles. 
Cupule pubescente, cendrée, à écailles courtes, sub-aiguës, 
sub-étalées, sub-recourbées au sommet. Feuilles pétiolées, 
petites, coriaces, oblongues, en cœur à la base, dentées, 
épineuses, vertes et glabres sur les deux faces. Arbrisseau 
bas, à souche divisée en un grand nombre de rameaux 
tortueux et diffus, formant de gros buissons, 1-2 mètres. F1. 
Avril-Mai; fr. Août. 

Hab. pirenééé Orientales, lieux arides: Bellegarde, Fort Sarral. C. 

XCIX. JUGLANDÉES. 

Fleurs monoïques. — Les mâles en chatons cylindriques. 
Involucre périgonal à 2-5-6 divisions. Etamines ‘nombreuses 
à filets courts; anthères à deux loges soudées à la base. — 
Les temeiles solitaires , géminées ou ternées, entourées de 
bractées à 4 dents, placées à l'extrémité des jeunes rameaux 
supérieurs. Ovaire uniloculaire à un ovule dressé; style très 
court à deux stigmates. Fruit à noyau, à 2, rarement 4 valves. 
Arbres à feuilles sans stipule. 

523. SUGLANS Z. gen. 1071 Part. (Noyer ). — Fleurs 
males en chatons imbriqués; périgone à » divisions ; étamines 
nombreuses à filets courts, dilatés, pétaloïdes; anthères 
épaisses. — Fleurs femelles : involucre à 4 dents ; périgone 
herbacé , à 4 divisions; deux styles très courts ; deux stig- 
mates variables. Drupe à noix osseuse, à deux valves TU 
cueuses: LAN 

J. Regia L. 5p.1415; D C.; Dub.; Lam.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. — Fleurs verdäâtres. — Les males en chatons cylindri- 
ques, pendants. Fruit glabre, vert, noir à la maturité. Noix 
ovale, striée, rugueuse. Feuilles glabres, à »-7-9 folioles ova- 
les-aiguës, sub- évales. Arbre élevé à écorce lisse, fendillée. 
FI. Avril- Mai ; fr. Août- -Septembre. 

Hab: Originaire de Perse; cultivé, spontané. CC. 

ee 
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Ce PLATANÉES. 

Fleurs monoïques, en chatons globuleux, compactes et por- 
tés, les mâles sur des rameaux, et les femelles sur d’autres, 
petites, linéaires, nombreuses; écailles entremêles parmi les 
fleurs. — Fleurs mâles : enveloppe florale nulle; étamines 
glanduleuses au sommet; anthères à deux loges distinctes. — 
Fleurs femelles : enveloppe florale nulle ; ovaires entremélés 
d’éeailles, très nombreux, renfermant une seule graine pen- 
dante. Embryon droit. Cotylédons foliacés. Arbres à feuilles 
alternes , à stipules nulles ou foliacées. 

574. PELATANUS L. gen. 1075. — Les caractères du 
genre sont ceux de la famille. 

P,. Orientalis L. sp. 1417; DC.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.—Fleurs verdâtres. Chatons pédonculés, pendants 
à la maturité. Feuilles pétiolées, larges, palmées, à 5 lobes 
inégaux, acuminées, dentées, cordiformes ou tronquées à la 

, base, fermes, glabres, pubescentes dans leurs jeunesse. Arbre 
élevé à épiderme se détachant par plaques. F1. Avril-Mai ; fr. 
Août. 

Hab. Originaire d'Orient; cultivé. 
* 

CI. CONIFÈRES. 

Fleurs monoïques ou dioïques. — Les mâles en chatons de 
forme variable, composés de bractées en forme d'écailles ; 
anthères portées sur des écailles ou sur des filets axillaires, 
soudés entr'eux. — Fleurs femelles terminales, solitaires, 
géminées, ternées ou réunies en capitules ou en cônes formés 
d’écailles imbriquées, souvent accressibles, devenant autant 
de capsules osseuses ou coriaces contenant une graine pen- 
dante et recouverte. Fruit monosperme à périsperme charnu. 
Embryon droit central. Gotylédons opposés, simples où lobés, 
verticillés. Arbres ou arbrisseaux résineux à feuilles toujours 
vertes. 

l 

À, TAxINÉES. 

Chatons dioïques , axillaires, uniflores , à écailles opposées 
en croix, les inférieures non pourvues d organes sexuels. 
Fruit succulent ou en forme de baie. 

525. EPHEDRA L. gen. 1136. — Fleurs dioïques. — 
Les mâles en chatons à écailles opposées en croix, imbri- 
quées. Périgone membraneux, tops, bifide. 6-8 étamines 
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à filets soudés en colonne, à ‘sommet libre; anthères à deux 
loges. — Les femelles géminées-opposées , enveloppées par 
un involucre dont les folioles en coin deviennent charnues ; 
les deux supérieures plus grandes renfermant deux ovaires. 
Style filiforme. Fruit rouge, bacciforme. Rameaux opposés, 
striés, rudes, ayant le facies des Equisetum. Feuilles avortées. 

E. Distachya L.5p. 1472; Lap.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
E, vulgaris Rich.; Uva marina Monspeliensium Lob. — Fleurs 
faunâtres. — Chatons mâles pédonculés, rapprochés en deux 
glomérules opposés, à pédoncules plus courts que les cha- 
tons. — Les femelles pédonculés, opposés, à écailles arron- 
dies. Fruit rouge, globuleux, entouré à la base par des 
écailles imbriquées, inégales. Sous-arbrisseau de 1-4 décimè- 
tres, à rameaux grêles, striés, articulés; les rameaux stériles 
à gaîne courte. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientaïes, sables maritimes; Canet. G. 

526. TAXUS Tournef. inst. p. 302 (If). — Fleurs dioï- 
ques, axillaires. — Les mâles en petits chatons à écailles pel- 
iées portant les anthères pluriloculaires. — Fleurs femelles 
solitaires au centre d’un involucre d’abord très petit, cupuli- 
forme, s’accroissant ensuite et simulant une baie rouge enve- 
loppant complètement le fruit. Graines ovoïdes non ailées. 
Feuilles vertes, coriaces. 

._ Æ. Baceata L. sp. 1472; D C.; Lam.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr. (If commun). — Fleurs sessiles, jaunâtres, axillaires. 
— Chatons mâles à pédoncules courts, rapprochés le long 
des jeunes rameaux. Fruit sessile, mou, cupuliforme, rouge, 
agréable au goût. Graine grosse, osseuse, non ailée. Feuilles 
sub-distiques, linéaires-aiguës, planes, brièvement pétiolées, 
rapprochées, étalées sur deux rangs, persistantes, mucro- 
nées, d’un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous. Arbre 
élevé, facile à tailler, croissant lentement, à bois dur, d’une 
belle couleur rouge. % Avril-Maiï. 

Hab. Pyrénées centrales, les bois dans les vallées basses; Luchon, 
Argelés, bois de Lhéris, vallée de l’Esponne, Gripp. C. 

B. CUPRESSINÉES. 

Fleurs monoïques ou dioïques. — Chatons mâles petits; 
écaïtles portant les anthères. — Les femelles formés d’un 
certain nombre d'écailles imbriquées. ; 

52%. JUNIPERUS L. gen. 1134 (Genévrier). — Fleurs 
dioïques , rarement monoïques sur le même rameau. — 
Chatons mâles solitaires, à écailles imbriquées portant 4-6. 
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anthères sessiles. — Fleurs femelles terminales, ternées, en 
chatons globuleux formés de -trois écailles concaves, uni- 
flores, devenant ensuite charnues, soudées en formed 
baie, à trois graines osseuses (coriopse). 5 

J. Communis L.sp. 1470 ; D C.; Lap.; Koch ; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleurs jaunâtres. — Chatons mâles petits, oblongs, 
axillaires , rapprochés vers le sommet des rameaux. Fruits 
globuleux, petits, d’un noir bleuâtre à la maturité, 2-3 fois 
plus courts que les feuilles. Celles-ci persistantes, raides, un 
peu glauques, ternées, étalées, linéaires, subulées, piquan- 
tes, canaliculées en dessus, carénées en dessous. Arbre 
très rameux, diffus, peu tlevé ou arborescent. % Juin-Juillet. 

Var. a. Alpina Nob.; var. :c. alpina Mut.; J. nana Willd.; 
Koch; Gren. Godr.; J. saxatilis Poll. (Ramond obs. sur les Pyr. 
pense que notre plante n’est que le J. communis non développé 
et nous partageons son avis). Tige très basse, rampante, à 
rameaux couchés ; feuilles plus larges et plus courtes que 
dans le type. — Je n'ai jamais vu cette variété en fleur ou en 
fruit quoique l’ayant toujours observée dans mes 63 ascen- 
sions au Pic du Midi à toutes les époques où cette montagne 
est abordable. 

Hab. Le type: partout CC.; variété a.: Pic du Midi. 

J. Oxycedrus Z. sp. 1470; Gouan; D C.; Lap.; Benth. 
cat.; Koch; Mut.; Gren. Godr.; J. rufescens Link. in Endl.; J. 
major Monspeliensium Lob. — Fleurs jaunâtres. — Chatons 
mâles petits, ovoides. Fruits axillaires, ordinairement plus 
courts que les feuilles, globuleux, rouges, luisants à la ma- 
turité. Feuilles verticillées par trois, raides, persistantes, 
linéaires, étalées, mucronées, canaliculées en dessus, caré- 
uées en dessous, d’un vert plus ou moins glauque. Arbriseau 
très rameux, de 2- mètres. % Avril-Mai. | 

Iab. Pyrénées-Orientales, coteaux arides; environs de Perpignan:C. 

J. Sabinma L. sp. 1472; D C.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs jaunâtres, dioiques. — Chatons mâles petits, ovales. 
Fruits petits, pédonculés, réfléchis, latéraux, d'un bleu foncé 
à la maturité. Feuilles opposées, très petites, décurrentes, 
imbriquées sur 4 rangs, ovales-obtuses; les plus jeunes 
dpposées, aiguës, étalées. Arbrisseau dioïque d’un mètre à 
un mètre 50 centimètres, très rameux. % Mai-Juins "à 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Canigou;: de  Gèdre à 
Gavarnie. R. 

{ 

J. Phoœniea Z. sp. 1471; Gouan; Vil.; DC.; Lap.; Desf.; 
Koch ; Mut.; Gren. Godr.; d, lycia L. sp. LATT, Z teragona 
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Mœnch.; Sabina major Monspeliensium Nagn. — Fleurs jau- 
nâtres. — Chatons mâles petits, terminaux, ovoïdes. Fruits 
non réfléchis, globuleux, terminaux, rougeûtres, gros, lui- 
sants, souvent odorants. Feuilles d’un vert gai, ternées, 
embrassantes, appliquées, imbriquées, sur 4 rangs ou sur 6, 
à l'extrémité des petits rameaux, oblongues-rhomboïdales, 
obtuses, convexes, plus larges que longues. Arbrisseau 
tortueux, très rameux. % Avril-Mai. 

Ilab. Pyrénées-Orientales et centrales ; hermitage de Calamsy, St- 
Béat. (Lap.). | 

C. ABIÉTINÉES. 

Fleurs monoïques. — Chatons mâles à écailles nombreu- 
ses, distinctes à la fin. — Fleurs femelles dirigées vers le 
bas. 1 étamine biloculaire. 2 ovules pendants. Fruit sec à 
écailles coriaces ou ligneuses. 

528. PINUS L. gen. 1077 (Pin). — Fleurs monoïques. 
— Les mâles en chatons allongés, terminaux, agrégés en 
grappe. Etamines à filets courts; anthères biloculaires, sub- 
sessiles sous les écailles. — Les femelles en chatons coniques, 
solitaires ou verticillées, à écailles épaisses, allongées en 
massue, ligneuses, anguleuses et ombiliquées, mumies à 
l'aisselle d’un petit appendice squammiforme auquel sont 
attachés deux ovules et plus tard deux fruits monospermes. 
Cotylédons lobés, verticillés. Feuilles 2-5 dans chaque gaine 
membraneuse. 

P., Sylvestris L. sp. 1413; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; Koch; 
Gren. Godr. (Vulg. Pin sylvestre). — Fleurs jaunâtres.—Chatons 
mâles petits, oblongs. — Chatons femelles (strobiles) soli- 
taires, géminés ou ternés, très aigus, piquants, grisätres, | 
ovales, coniques, à pédoncule court et recourbé. Ecailles à 
écusson rhomboïdal, caréné en travers. Graines ailées, 
petites, elliptiques. Feuilles de 5-6 centimètres, 2 à 2, raides, 
dentelées en scie, convexes en dessus, sub en goutière en 
dessous, glauques, sub-égales. Arbre de 15-40 mètres, à 
branches étalées, verticillées. Z Avril-Maï. 

Hab. Toute Ia chaine ; vallée d’Aran, roches de St-Bertrand, Tour- 
malet, Neouvielle. CCC. 

P. Mugho Jill; Lap.; Mut.;P. sylvestrisvar.c. Vill.; Duh. 
— Fleurs jaunâtres. — Les chatons mâles blanchätres. — 
Chatons femelles (strobiles)-pyramidaux, aigus, arrondis à 
la base, peu ouverts. Ecaïlles mucronées. Feuilles atteignant 
jusqu'à 8 centimètres, géminées ou rarement ternées, ‘tres. 
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vertes, canaliculées en dessous, finement striées en dessus. 
Arbre de 6-15 mètres, d’un aspect sombre. Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; Pic de Barassé , près du Tourmalet. RR. 

BP. Umeimata Ram. in D C.; Koch; Mut.; P. sanquinea 
Lap.; P. mugho Lois.; P. sylvestris var. d. Vill. — Fleurs 
jaunâtres.— Chatons mâles ovoïdes, blanchâtres, en grappe. 
— Chatons femelles (strobiles) solitaires et surtout géminés, 
sessiles, ovales-oblongs, obtus à ka base. Ecailles oblongues, 
à écusson saillant et terminé au centre par une pointe. 
piquante qui s'oblitère. Graines elliptiques, deux fois plus” 
petites que l'aile qui les entoure. Feuilles géminées; de 5-6 
centimètres, raides, imbriquées sur les rameaux ou dressées, 
d'un vert sombre, sub- -piquantes. Arbre moins élevé que le 
P. sylvestris, à branches étalées et verticillées. Avril-Maï. 

Hab. Plan des Etangs, à la base de la Maladetta et dans toutes les 
Pyrénées élevées. C. 

BP. Maritima D C.; Lam.; ; Lap.; Lois.; Mut.; Borr.; P. 
pinaster Bertol.; Guss., Gren. Godr..; ; P. syrtica Thore.—Fleurs 
mâles jaunâtres, en chatons gTOUpÉS, ovales, gros, oblongs, 
coniques, obtus. — Fleurs femelles rougeätres, en chatons . 
(strobiles) sessiles, géminés ou même verticillés, dressés puis 
étalés, plus courts que les feuilles. Ecaïlles à écusson rhom- 
boïdal en pyramide. Graines elliptiques, 4 fois plus petites 
que la membrane ailée qui les entoure. Feuilles de 12-20 
centimètres, géminées, raides, linéaires, fermes, aigués, 
piquantes, un peu rudes sur les bords, convexes, lisses et 
canaliculées en dessus. Arbre à rameaux divergents , très 
étalés. Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, sables maritimes; Per- 
pignan, Bayonne. 

BP. Pimea L. 5p. 1419; D C.; Lap.; Lois.; Koch; Mut.; 
Gren. Godr.; P. sativa Bauh. — Fleurs mâles jaunâtres, en 
chatons oblongs, en.grappe allongée. — Fleurs femelles 
blanchâtres, en chatons (strobiles) solitaires ou géminés, 
sub-sessiles, très gros, ovales-obtus, dépassant un, peu les, 
feuilles. Ecailles à peine mucronées, creusées à la face interne 
de deux fossettes qui renferment le fruit. Celui-ci contenant 
une amande douce. Feuilles de 6-10 centimètres, planes, 
convexes, géminées, dressées ou étalées, étroïles aiguës, 

- d'un vert blanchâtre, Arbre élevé, très touffu, en ‘parasol, 
à branches étalées horizontalement, puis relevées. Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales , sables maritimes; Per- 
pignan, Bayonne. (ultivé. 
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P. Halepensis Vill.; Desf.; D C.; Lois.; Mut.; Benth. cat.; 
Gren. Godr. — Fleurs jaunâtres. — Chatons mâles oblongs, 
en grappe lâche. — Chatons femelles (strobiles) sub-sessiles, 
solitaires ou géminés, petits, ovales-oblongs, acuminés, re- 
courbés sur les pédoncules. Ecailles à écusson rhomboïdal sub- 
plane. Graines petites , 5 fois plus courtes que la membrane 
ailée qui les entoure. Feuilles géminées, assez caduques, 
dressées, raides-aiguës, de 5-8 centimètres, très étroites, 
filiformes. Arbre à rameaux étalés, à cime arrondie. Avril. 

Hab. Pyrénées-Orientales (Benth. cat.). 

P. Larieio Poir.; D C.; Lois.; Lap.; Koch; Mut.; Gren. 
Godr.; P. maritima Ait. — Fleurs mâles jaunâtres, en chatons 
Ne ne de en grappe. — Fleurs femelles rougeûtres, en 
chatons (strobiles) courts, pendants, solitaires, géminés ou 
ternés, sub-sessiles, ovales ou ovales-aigus, verts d’abord, 
passant au fauve ou au gris à la maturité. Ecailles ovales à 
écusson rhomboïdal ombiliqué au centre, minces à la base, 
très épaisses au sommet. Graines petites, elliptiques, à ailes 
5-6 fois plus grandes. Feuilles d’un décimètre ou plus longues, 
géminées, aiguës, piquantes, lisses, courbées, lâches, chif- 
fonnées. Arbre élevé, très rameux. Avril. 

Hab. Pyrénées centrales; entre la vallée de la Cinca et de l'Es- 
sera, plan de la Pez et Campo (Lap.). R. 

529. ABHES Tournef. inst. p. (Sapin). — Fleurs mo- 
noïques. — Les mâles en chatons oblongs, solitaires; an- 
thères à 1-2 loges. — Les femelles en chatons (strobiles) à 
écailles lisses, dépourvues d’écusson, arrondies au sommet. 
Deux ovaires. Feuilles solitaires. 

A. Execelsa D C.; Mut.; Borr.; Pinus abies L sp. 1421; 
Vill.; Koch; Gren. Godr.; Pinus excelsa Lap. — Fleurs jaunû- 
tres. — Chatons mâles épars cà et là sur les rameaux. — 
Chatons femelles (strobiles) cylindriques, pendants, à écailles 
planes, denticulées au sommet. Feuilles éparses, sub-com- 
primées, tétragones, aiguës , très vertes. Arbres de 50-60 
mètres, à écorce brune. Avril. 

Hab. Forme, avec l’Abies picea, la base des forêts des Pyrénées. CCC. 

A. Picen Mut.; À. pectinaia D C.; Pinus pectinata Lam.; 
Lap.; Pinus picea Rut. — Fleurs jaunâtres. — Chatons mâles 
épars cà et là sur les rameaux. — Chatons femelles (stro- 
biles) dressés, à écailles appliquées, réfléchies, aiguës au 
sommet ou très obtuses, se détachant de l’axe à la maturité. 
Feuilles distiques, planes, échancrées, vertes en dessus, 
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blanchâtres en dessous. Arbre de 50-60 mètres, à écorce blan- 
châtre. 

Hab. Toute la chaîne; vallée d’Aure, forêt des Quatre-Vésiaux. — 
C'est dans cette forêt que se tr ONenE les plus beaux FR EER de cette 
espèce. | 

A. Pinsapo Poiss. — Arbre à cime en MN à bran- 
ches verticillées, étalées horizontalement. Feuilles solitaires, 
rapprochées, étalées, tétragones-aiguës, vertes sur les deux 
faces, sessiles | dilatées en rond à la “base, puis laissant après 
leur chute une cicatrice circulaire au milieu de te sx il Ya 
un point saillant. 

ab. Pyrénées centrales, versant espagnol; Catalogne, VEnagqüe. 
(Je n'ai pu observer ni les ‘fleurs ni les fruits de cette espèce). 

+ 



PLANTES MONOCOTYLÉDONÉES. 

Plantes herbacées en France. Tige dépourvue de moelle, 
formée de fibres longitudinales souvent hypogées. Fleurs 
distinctes. Enveloppe florale unique. Périgone souvent coloré, 
à 3-6-9 parties remplacées quelquefois par des bractées ou 
des soies. Etamines et pistils distincts. Feuilles souvent engai- 
nantes, rarement lobées, jamais composées. Embryon mono- 
cotylédoné. ” 

CII. ALISMACÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou monoïques, régulières, en ser- 
tule, en épis, ou verticillées. Périgone régulier à 6 divisions; 
3 extérieures (sépaloïdes) herbacées, persistantes ; 5 inté- 
rieures (pétaloïdes) régulières, hypogynes, souvent cadu- 
ques. 6-9 étamines, rarement plus, instrées à la base des 
divisions périgonales ou hypogynes ; anthères biloculaires 
s'ouvrant longitudinalement. Ovaires 3-6 ou plus, rarement 
solitaires, verticillés en tête, uni ou biovulés. Styles courts. 
3-6 stigmates ou plus, libres ou soudés par la base, rarement 
soudés en un seul, à 3-6 sillons séparables à la maturité. 

. Fruits composés de 6-12 ou plus de carpelles, secs, indéhis- 
cents, Mmonospermes ou polyspermes. Graines à test coriace 
ou membraneux. Embryon droit, courbé ou plié, non pourvu 
d'albumen. Plantes aquatiques. Feuilles radicales, alternes, 
engainantes. 

580. ALESMA L. gen. 4060 (Fluteau). — Fleurs herma- 
rhrodites. Périgone à 6 divisions; 3 extérieures sépaloïdes, 
herbacées; 3 intérieures pétaloïdes. 6 étamines, rarement 
plus; 2? opposées à chaque division pétaloïde du périgone; 
filets filiformes; anthères introrses. Carpelles nombreux, 
verticillés ou en tête, à 1-2 graines. Hampes à feuilles toutes 
radicales. | 

A. Plantago ZL. 5p. 486; D C.; Lap.; Lam.; Dub.; Lois.; 
AMut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.; (Vulg. Plantain d'eau). — 

- Fleurs resées où blanches, sur des pédoncules inégaux, 
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rameux, disposées en 4-8 verticilles écartés, munies à la base 
de bractées petites, scarieuses et formant par leur ensemble 
une panicule pyramidale. Périgone à divisions pétaloïdes 
caduques, 4-5 fois plus grandes que les divisions sépaloïdes. 
Style deux fois plus long que l'ovaire, rarement l'égalant. 
Carpelles 15-20, comprimés, trigones, placés en cercle sur un 
seul rang et laissant au centre un vide en forme de coupe. 
Graines noires, ponctuées. Feuilles pétiolées, radicales à 
ovales ou lancéolées, suh en rosette, aiguës, quelquefois un 
peu cordiformes à la base. Hampe droite, simple, à rameaux 

 verticillés. Racine- fibreuse. Plante variable, de 2-8 déci- 
mètres. Z Juin-Août. | 

Hab. Pyrénées centrales, bords des eaux, les marais, les fossés; 
Vicdessos, St-Béat, Bagnères, Lourdes. C. 

A. Natams L. sp. 487; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches, grandes, 1-5, portées; 
sur des pédoncules axillaires. Carpelles striès, 6-15 , en tête, 
oblongs, obtus, terminés en bec, disposés en cercle simple 
et lâche. Feuilles radicales immergées, linéaires, étroites ; 
les flottantes longuement pétiolées, ovales-elliptiques, obtu- 
ses, à trois nervures, axillaires ou en faisceau, 1-5, arrondies 
aux deux extrémités. Tiges grêles, feuillées, flottantes ou 
radicantes. Racines fibreuses. Plante de 1-5 décimètres. % 
Juin-Juillet. : 

Hab. Pyrénées centrales; eaux stagnantes, marais du lac de Lour- 
des, entre Tarbes et Pau, lieux marécageux des landes de Ger.R. 

A. Iepens Cav.; Lam.; D C.; Lap.; Lois.; Borr.; À. ra- 
nunculoides var. D. Mut.; Gren. Godr. — Fleurs 1-3, en om- 
belle, lilas, très caduques, grandes, portées sur des pédon- 
cules allongés. Carpelles obliquement ovoïdes, mucronés, à 5 
angles, agelomérés sur plusieurs rangs en capitules globu- 
leux plus petits que dans l'espèce suivante. Feuilles linéaires 
ou lanctolées, aiguës ou obtuses, toutes radicales, longue- 
ment pétiolées. Tiges de 6-20 centimètres; les centrales dres- 
sées, les autres couchées, stolonifères, radicantes, produi- 
sant des tiges et des fleurs, diffuses. Racines fibreuses. % Eté. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales, eaux courantes; bassin 
d'Argelès, G.; Bayonne, sables humides (Lap.).. 

A. Ranumnoeuloïdes L. sp. 487; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs grandes, d’un blanc rosé, 
très caduques, portées sur des pédoncules allongés, disposées 
en ombelle. Carpelles nombreux, sur plusieurs rangs, obli- 
quement elliptiques, brièvement mucronés, à 5 angles int- 
saux, en capitules sub-globuleux. Feuilles toutes radicales, 
linéaires-lancéolées , acuminées, atténuées en un long et 
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large pétiole, :égalant presque la hampe. Plante de 1-3 déci- 
mètres, dressée ou étalée. Racine fibreuse. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; marais des environs de 
Perpignan et de Bayonne. CC. | 

581. BUTOMUS L. gen. 507 (Butome). — Fleurs her- 
maphrodites. Périgone à 6 divisions ; 5 externes sépaloïdes, 
colorées ; 3 internes pétaloïdes. 9 étamines hypogynes; 
6 géminées , opposées aux divisions périgonales internes, 
3 placées plus intérieurement. 6 pistils à bec très long. 6 car- 
pelles polyspermes, soudés à la hase, terminés par les styles 
persistants, bifides. Graines oblongues, à côtes crénelées, 
attachées aux parois des carpelles dans toute leur surface. 

B. Umbhellatus ZL. sp. 532; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs rosées, en ombelle formée 
par des pédoncules longs et inégaux, munie à la base d’un 
involucre composé de trois folioles ovales-lancéolées; chaque 
pédoncule est pourvu en outre d’une bractéole à la base. 
Carpelles obliquement rostellés au sommet. Graines petites, 
crénelées. Feuilles toutes radicales, longues, étroites, acumi- 
nées, canaliculées et triangulaires à la base, égalant ou sub- 
égalant la tige. Souche rampante, produisant des feuilles par 
la face supérieure et des racines par la face inférieure. 
Hampe de 6-12 décimètres, striée, dressée, cylindrique. % 
Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; marais des environs de 
Perpignan et de Bayonne. CCC. 

382. TRIGLOCMEN Z. gen. 453 (Troscart.) — Fleurs 
hermaphrodites, en épi. Périgone à 6 divisions libres, cadu- 
ques, herbacées ; 3 sépaloïdes externes ; 3 pétaloïdes internes. 
6 étamines hypogynes insérées à la base du périgone, à 
anthères sub-sessiles. 3-6 stigmates plumeux. Ovaire formé 
de 6 carpelles, souvent alternativement stériles, soudés, 
entiers, se séparant par le bas à la maturité et s'ouvrant 
longitudinalement. Feuilles radicales , graminiformes , à 
limbe sub-avorté. | 

T'. Maritémauma Z. sp. 463; Engl. bot.; D C.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs très nombreuses, blan- 
châtres ,:en grappes serrées, à pédicelles courts , égalant le 
fruit, peu écartés. Fruits ovales, anguleux, à 6 angles et à 6 
sillons, se séparant en 6 carpelles. Feuilles demi-cylindri- 
ques, épaisses, charnues, canaliculées en dessus, plus cour- 
tes que la tige et munies à la base d'une languette. Tige de 
2-5 décimètres, dépassant les feuilles: Souche très épaisse, 

“ 
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munie de gaînes blanchâtres, débris des anciennes feuilles. 
% Juin-Août. | | 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; marais des environs de 
Perpignan et de Bayonne. C: | | 

w. Palustre ZL. sp. 482; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.—Fleurs petites, blanchâtres, nombreuses, 
en grappe effilée, lâche. Pédicelles courts, dressés contre l'axe 
floral. Fruits linéaires-oblongs, änguleux, dressés contre 
l'axe floral, atténués à la base. Feuilles toutes radicales, 
linéaires, semi-cylindriques, peu canaliculées, en dessus, 
élargies et engaïnantes à la base, plus courtes que la hampe. 
Celle-ci haute de 1-3 décimètres, grêle, effilée. Racine 
fibreuse. % Juillet-Aonût. | mir tp) | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales , lieux marécageux;, Mont- 
Louis, Pratto-de-Mollo, Plan des Etangs, à la base de la Maladetta, 
Lac de Gaube. C. 

« 

583. SCHEUCHZERIA L. gen. 452, — Périgone à 6 
divisions soudées à la base; 3 sépaloïdes; 3 pétaloïdes. 6 éta- 
mines hypogynes, à filets grêles, à anthères allongées. Style 
nul ; stigmate recouvert par des papilles. 3-6 ovaires biovulés. 
Fruit sub-globuleux, trigone, formé de trois carpelles bival- 
ves, renflés, soudés à la base. | 

S. Palustris L. sp. 482; Lam.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d’un vert jaunâtre, en 
orappe courte et lâche; les inférieures à pédoncule plus 
long que les supérieures. Pédoncules alternes, munis de 
bractées engainantes. Divisions périgonales étroites, aiguës, 
lancéolées, très caduques. Fruit formé de trois carpelles 
ovoïides, divergents. Feuilles sub-cylindriques, linéaires, 
subulées, convexes en dessous, canaliculées en dessus, engai- 
nantes à la base. Tige de 1-3 décimètres, articulée et munie 
d’une feuille à chaque nœud, pourvue à la base de gaines 
aphylles. Souche longue, articulée, rampante, à collet muni 
de fibres et de membranes blanchâtres. % Mai-Juin. 

Hab. M centrales , lieux humides ; vallées de Luz , de Cau-: 
terets. R. | 

CII. HYDROCHARIDÉÉS. 

Fleurs dioïques, rarement hermaphrodites, régulières, ren- 
fermées d’abord dans une spathe. Périgone à 6 divisions, 
trois extérieures, herbacées, sépaloïdes, trois intérieures plus 
grandes, pétaloïdes, rarement nulles. — Fleurs mâles : péri- 



POTAMÉES. 
9283 

gone à divisions libres ; 1-13 étamines imsérées à la base du 
perigone; anthères introrses, bilobées. — Fleurs femelles ou 
hermaphrodites solitaires; périgone à divisions soudées à 
l'ovaire et entr’elles, formant un tube; étamines ordinairement 
avortées. Ovaire adhérent à 3-6 carpelles pluriloculaires , 
multiovulé. Style court ou allongé , à 3-6 stigmates souvent 
bifides. Fruit mürissant sous l’eau , indéhiscent, à plusieurs 
graines dures, entières. Embryon droit, cylindrique. Plan- 
tes aquatiques. Feuilles toutes radicales ou caulinaires et 
alors fasciculées. 

584. HYDROCHARIS /. gen. 1126 (Morêne).—Fleurs 
dioiques. — Les mâles pédicellées, non munies de bractées, 
trois réunies dans une spathe à deux divisions. Périgone à 
divisions sépaloïdes ovales-oblongues ; les internes pétaloïdes, 
beaucoup plus grandes, sub-orbiculaires. 9 étamines et 5 
avortées, insérées sur l'ovaire avorté; filets soudés à la base; 
anthères ovoïdes. — Fleurs femelles longuement pédicellées, 
solitaires sous une spathe monophylle et sessile. Divisions 
pétaloïdes du périgone munies d’une écaille à la base. 6 éta- 

_ mines stériles. Style court, épais, à 6 stigmates rayonnants, 
bifides. Fruit bacciforme oblong, à 6 loges polyspermes. 

H. Morsus-Ranoœæ L. 5p. 1466; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs mâles se développant successive- 
ment, à divisions sépaloïdes concaves, ovales, membraneuses 
sur les bords, à divisions pétaloïdes blanches, à onglets jau- 
nâtres, grandes, sub-orbiculaires, étalées. — Fleurs femelles 
plus petites. Capsule ovale-oblongue. Graines sub-globu- 
leuses. Pédoncules axillaires. Feuilles pétiolées, orbiculaires, 
“échancrées en cœur à la base, luisantes, flottantes, d'un vert 
clair en dessus, souvent rougeätres en dessous. Stipules 
grandes, nombreuses, soudées au pétiole. Tige stolonifère, 
immergée. % Juillet-Août. 
His Pyrénées occidentales, eaux stagnantes; environs de Bayon- 

inë: CC: 

CIV. POTAMÉES. 

Fieurs hermaphrodites ou unisexuelles, ordinairement mo- 
noïques. Périgone à 4 divisions herbacées, ou nul et remplacé 
par une spathe. 1-4 étamines sessiles ou munies d’un filet, 
uni ou biloculaires, s’ouvrant par une fente longitudinale. 
Ovaire à 4 carpelles uniovulés. Style nul; un ou plusieurs 
stigmates simples. Fruit indéhiscent, uniloculaire ,  mo- 
nosperme , ossiculé ou drupacé. Graine à test membraneux. 
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Embryon droit, ou courbé, ou enroulé. Plantes aquatiques à 
tiges submergées, flottantes. 

5853. POTAMOGETON Z. gen. 174 (Potamot). — 
Fleurs hermaphrodites, régulières, verdâtres, disposées en 
épi renfermé dans une spathe à deux feuillets. Périgone à 4 
divisions herbacées, atténuées en onglet. 4 étamines imsérées 
à la base des divisions périgonales; filets très courts ; anthè- 
res sub-sessiles, biloculaires. Style nul ; stigmate pelté. Fruit 
formé de 4 carpelles monospermes, sessiles. Plantes aquati- 
ques à tige submergée, flottante. Feuilles alternes, rarement 
opposées. 

P. Densum L. sp. 182; D C.; Lap.; Dub.; Lois.: Noul.: 
P. densus Mut.; Borr.; Gren. Godr. —Fleurs verdâtres, en épis 
courts, pauciflores, penchées après l’anthèse. Pédoncules 
axillaires naissant à la bifurcation des rameaux courts, grêles, 
non renflés, réfléchis. Fruit composé de carpelles comprimés, 
carénés sur le dos, terminés par un bec aigu. Féuilles oppo- 
sées , toutes submergées, sessiles, un peu engaînantes, pel- 
lucides, ovales-lancéolées où linéaires-lancéolées, plus ou 
moins ondulées sur les bords et finement denticulées. Tiges 
cylindriques, dichotomes, rameuses. Racine rampante. % 
Juin-Juillet. 

Var. a. Densus Gren. Godr. Feuilles courtes, ovales-acumi- 
nées, très rapprochées. % Juin-Juillet. 

Var. b. Lavifolius Gren. Godr.; P. serratum L. sp. 183; P. 
opposihfolium D C.; Dub. — Feuilles lancéolées, longues de 
3-4 centimètres, étalées. % Juin-Juillet. | 

Hab. Typ. et var. : toute la chaîne , les ruisseaux , les mares, 
les étangs. CCC. 

P. Natans Z. sp. 182; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; P. plantago Bast. — Fleurs en épi cylin- 
drique serré, sur un pédoncule aussi gros que la tige, non 
renflé au sommet. Fruit composé de carpelles gros, verdä- 
ires, comprimés, à carènes obtuses. Feuilles toutes longue- 
ment pétiolées; les inférieures submergées, étroites; lancéo- 
lées ou oblongues; les supérieures flottantes, coriaces, sub- 
cordiformes à la base, planes, à nervures confluentes, à limbe 
s’unissant au pétiole par deux plis saillants. Tige cylindrique 
rameuse ou simple. % Juillet-Août. | 

Le P. nalans, abandonné DE les eaux, ne présente qu'une tige 
basse et des feuilles ovales (2. plantago Bast.) À 

Hab. Les eaux stagnantes. C. 
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PB. Fluitans Zoth.; D C.; Lap.; Lois.; Koch; Borr.; Gren. 
Godr.; P. natans var. b. Dub.—Fleurs verdâtres, en épis com- 
pactes. Pédoncules de même grosseur que la tige, pas ou 
sub-renflés au sommet. Carpelles verdâtres, comprimés, 
assez gros, légèrement amincis en carène. Feuilles toutes 
pétiolées; les submergées allongées, lancéolées, membra- 
neuses, pellucides; les supérieures flottantes, coriaces, oblon- 
gues-lancéolées! atténuées aux deux bouts, rarement ovales 
à la base, ne se joignant pas au pétiole par deux plis; pétiole 
convexe en dessus. Tige radicante, rameuse, à rameaux 
longs, grêles. % Juin-Juillet. 

Hab. Les eaux stagnantes. C. 

P. Lucens L. 59. 183; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; P. proteus lucens Cham. — Fleurs en épi 
cylindrique , simple, serré, sur un pédoncule plus épais que 
la tige, surtout au sommet. Carpelles gros, comprimés, à 
bords obtus, en carène peu prononcée. Feuilles uniformes, 
membraneuses, pellucides, atténuées en pétiole court, ovales- 
lancéolées ou oblongues-lancéolées, acuminées ou cuspidées, 
quelquefois très allongées, rudes sur les bords, toutes sub- 
mergées ; les supérieures rarement immergées. Stipules gran- 
des, lancéolées, amplexicaules. Tige cylindrique, rameuse, 
articulée. Z Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales, eaux stagnantes; à la base de la Mala- 
detta. RR. 

v 

P. Crispus Z. sp. 183; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Borr.; 
Gren. Godr.; P. serratus Thore; Mut.; Fontinalis crispa Bauh.; 
Fontilapathum pusillum Lob.—Fleurs en épi court, sur un pé- 
doncule allongé, cylindrique , de la grosseur de la tige, non. 
renflé au sommet. Carpelles comprimés, un peu carénés, 
terminés par un bec aussi long qu'eux. Feuilles uuiformes, 
alternes, opposées à la naissance des rameaux, membra- 
neuses, semi-amplexicaules, linéaires-oblongues, sessiles, 
obtuses ou un peu acuminées, denticulées-ondulées, crépues. 
Stipules lacérées au sommet. Tiges comprimées, rameuses. 
% Juin-Juillet. F 

Hub. Pyrénées centrales; lac de’Lourdes et marais environnants. R. 

P. Peetinatum L. sp. 184; Lap.; Mut.; Noul.; P. pecti- 
_ nalus D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs 
_ verdâtres, en épis grêles interrompus, disposées par paires, 

_ presque toutes du même-côté sur un long pédoncule grêle, 
égalant où dépassant l'épi. Carpelles solitaires ou géminés, 
demi-cylindriques, ovoïdes, comprimés, terminés par un bec 

Tom. IL. 19 
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très court. Feuilles alternes et distiques, pellucides, linéaires- 
aiguës ou sétacées, allongées, uni-nervées, veintes trans- 
versalement. Stipules membraneuses, bifides, aiguës. Tige 
grêle, cylindrique, rameuse. % Aoùût-Septembre. ; 

Hab. Pyrénées occidentales; eaux salées ou douces aux environs : 
de Bayonne. CC. LA OR à 

586. RUPPHIA Z. gen. 175 (Ruppcée). — Fleurs herma- 
phrodites, deux ou plusieurs sur un spadice renfermé d’abord 
dans une spathe, puis saillant. Spathe transparente. Périgone 
nul. Deux étamines à filets très courts -en forme d’écailles; 
anthères extrorses, grandes, biloculaires. Style nul; stigmates 
sessiles, petits, ombiliqués. Ovaire formé de 4 -carpelles 
divergents extérieurement, uniloculaires , uniovulés. Fruit 
formé de 4 carpelles monospermes, à la fin longuement pédi- 
cellés. Plantes submergées dans les eaux salées. Feuilles 
linéaires. Stipules membraneuses. LE 

R. Maritiman Z. sp. 184; Koch; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
R. spiralis Dum.; R. rostellata Koch; Rchb.; Borr. — Kleurs 
portées sur des pédoncules très longs, ordinairement en 
spirale ou sub-droits. Anthères globuleuses. Carpelles plus ou 
moins dressés ou obliques, pédicellés, d’un vert noirâtre, 
sub-piriformes ou ovales, sub-aigus, lisses. Feuilles engai- 
nantes, linéaires, à gaine large, anguleuse au sommet, Tige . 
grêle, flottante. Z% Septembre-Octobre. 
Hab. Pyrénées occidentales ; marais salants près Bayonne. R. 

587. ZLANICHELLEA ZL. gen. 1034 (Zanichelle)..— 
Fleurs monoïques ou hermaphrodites, brièvement pédicel- 
lées ou sessiles ; 1-2 fleurs (mâle et femelle) réunies dans un 
assemblage de stipules spathiformes à l’aisselle des feuilles. 
-—Fleur mâle : enveloppe florale nulle; une étamine #anthère 
biloculaire s'ouvrant en long. — Fleur femelle où herma- 
phrodite : périgone campanulé , membraneux,, entourant 
l'ovaire; une étamine ou point. Style grêle, persistant ; stig- . 
mate pelté. Ovaire formé de 4 carpelles libres, uniovulés, qui 
sont coriaces à la maturité, comprimés, arqués, acuminés, 
sur un axe filiforme. É 4 

Æ. Palustris L. 5p. 1375; Lap.; Engl. bot.; Mut.; Borr.; 
Gren.. Godr. — Fleurs en ombelle, suh-ternées, sessiles ou 
brièvement pédicellées. Etamine à filet allongé, égalant ou 
dépassant les feuilles. Style égalant ou sub-égalant le fruit, à 
stigmates sub-crénelés, non papilleux. Fruit moyen, sub- 
sessile, atténué aux deux bouts, à dos aigu ou ridé , formé 
de 2-4 carpelles. Feuilles vertes, planes, menues, linéaires, 

| 
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très longues, souvent ternées. Tige submergcée, filiforme, 
rameuse, entrelacée. % Juillet-Octobre. - 
 Hab. Pyrénées occidentales , les marais salants et les eaux dou- 
ces; St-Jean-de-Luz. C. 

58SS. NAJAS Wild; act. acad. Berl. 1798 (Nayade). — 
Fleurs dioïques ou monoïques, axillaires, sub-solitaires. 
— Fleurs mäles : une étamine dans une spathe monophylle 
simulant un périgone et bi-tricuspidée au sommet; anthère à 
1-4 loges, renfermée dans la spathe périgonoïide. — Fleur 
femelle formée d’un ovaire uniloculaire, sessile, ovoïde, à 
un ovule dressé, d’un style court et à 2-3 stigmates, renfer- 
mée dans une spathe périgonoïde, membraneuse. Fruit dur, 
ovoïde, comprimé. Graine à test très mince. 

1. Fleurs dioïques. 

N. Marina ZL. sp. 1441; Mut.; N. fluviatilis Lam.; N. 
major D C.; Roth.; Dub.; Borr.; Gren. Godr.; N. monosperma 
Willd.; Lap.;" liünera najas Gmel. — Fleurs verdâtres, axil- 
laires; les mâles pédicellées, à spathe périgonoïde bilobée, à 
anthères à 4 loges. Fruits ovoïdes, monospermes, surmontés 
par les stigmates persistants. Endocarpe dur, crustacé. Feuilles 
d’un beau vert, verticillées ou opposées, épaisses, transpa- 
rentes, linéaires, recourbées, sinuées, dentelées, raides, à 
dents mucronées ; celles des rameaux ternées. Gaînes en- 
tières. Tiges très rameuses, dichotomes, souvent munies de 
dents épineuses, surtout vers le haut. Plante d’un beau vert, 
croissant en touffes submergées. © Juillet-Septembre. 
_Hab. Pyrénées occidentales, les fleuves et les marais salants ; 

Biarritz, St-Jean-de-Luz, Bayonne. ; 

2. Fleurs monoïques. 

N. Mimox Roth.; D C.; Lam.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; N. 
subulata Thuill.; Tüinera minor Gaud.; Caulinia fragilis Willd.; 
Gren. Godr.; Caulinia minor Coss. et Germ. — Fleurs sessiles, 
axillaires et terminales, petites. Spathe périgonoïde nulle ou 
sub-nulle. — Fleurs mâles : une étimine à une anthère uni- 
loculaire. — Fleur femelle réduite à un ovaire sessile, 
oblong, uniloculaire, uniovulé. Fruit petit, cylindracé, sur- 
monté par deux stigmates persistants. Feuilles étroites, 
linéaires, opposées ou ternées, transparentes, soudées à la 
base en une gaine, ciliées, denticulées, recourbées , raides, 
sinuées-denticulées , à dents mucronées ; les supérieures 
ramassées en touffes, linéaires en alène. Tige très courte, 
Sn dichotome, diffuse. Plante nageante. © Juillet-Sep- 
tembre. 

Hab. Fleuves, lacs et marais. C. 
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589. ZOSTERA Z. gen. 1032 (Zostère). — Fleurs mo- 
noïques ou dioïques, portées sur un spadice naissant de la 
face supérieure des feuilles se prolongeant en spathe. Spa- 
dice membraneux, aplati, linéaire, portant à la face inté- 
rieure les fleurs mâles et femelles. — Fleurs mäles : périgone 
nul; une étamine à une anthère sub-sessile, uniloculaire, — 
Fleurs femelles : un pistil; deux stigmates, Ovaire nu, unilocu- 
laire, uniovulé. Les fleurs mâles et femelles sont placées sur 
deux rangs sur le spadice. Fruit constitué par un articule 
s'ouvrant irrégulièrement. Graine à test mince. ik 

%. Marina L. sp. 1374; D C.; Lam.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Phucagrostis minor Caul.; Alga marina 
Lam. — Fleurs nombreuses sur deux rangs, de manière à ce 
que deux anthères alternent avec un ovaire. Spathe atténuée 
‘en pédoncule jusqu'au point où naît le spadice et reprenant 
ensuite la forme d’une feuille ordinaire. Spadice linéaire à 
bords réfléchis en dessous. Deux stigmates plus longs que le 
style. Graine oblongue, striée, blanchätre. Feuilles fertiles 
s’ouvrant au milieu par une fente contenant le réceptacle en 
forme de spadice ; les stériles linéaires, graminiformes, ob- 
tuses, entières, engainantes, à 3-5 nervures, à veinules nom- 
breuses. Tiges grêles, comprimées, à rameaux allongés. 
Souche rampante, noueuse. % Mars-Avril. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales , les côtes maritimes ; 
forme les prairies sous-marines. CCC. 

. \# 1 e 

Z. Mediterranea D C.; Mui.— Fleurs dioiques. Spadice 
dioïque ; anthères insérées sur un filet saillant. Feuilles très 
entières. Tige sub-cylindrique. % Mars-Avril. 

-Hab./Pyrénées-Orientales; mer Méditerranée, Perpignan. GC. 

CV. JONCÉES. 

Fleurs en panicule ou en corymbe, rarement en épi, mu- 
mes de bractées scarieuses , hermaphrodites, rarement uni- 
sexuelles par avortement, régulières. Périgone à 6 divisions : 
libres, bisériées; les trois intérieures pétaloïdes, scarieuses, 
glumacées, persistantes ; les trois extérieures sépaloïdes, de 
même forme et aspect que lés intérieures. 3-6 étamines oppo- 
sées aux divisions du périgone, insérées à la base, rarement 
hyposynes; filets subulés, dressés ; anthères biloculaires, 
parallèles, s’ouvrant longitudinalement. Style simple; trois 
stigmates filiformes, poilus. Ovaire sessile, libre, triloculaire, 
pluriovulé. Fruit capsulaire, triloculaire, à trois valves, à 
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trois graines ou polyspermes. Albumen charnu; radicule 
épaisse, rapprochée du hile. Plantes à feuilles engainantes. 

590. JUNCUS L. gen. 457 (Jonc). — Fleurs herma- 
phrodites terminales, en corymbe muni de 2-5 bractées dont 
une très grande qui rend l’inflorescence sub-latérale. Péri- 
gone à 6 divisions herbacées ou scarieuses. 3-6 étamines. 
Un style à trois stigmates. Capsule à trois loges s’ouvrant par 
trois valves, chacune portant une cloison vers le milieu. 
Graines nombreuses dans chaque loge. Test rarement pro- 
longé aux extrémités. | 

1. Feuilles nulles ou réduites en gaines; tiges fertiles dépourvues 
de nœuds; inflorescence pseudolatérale; graines non appendi- 
culées. , 

J. Glaueus Ehrh.; Smith.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; J. inflexus Leers.; J. Tenax Poir.— Fleurs 
jaunâtres ou, brunes en cyme sub-latérale, décomposée, 
compacte ou diffuse. Lobes du périgone très aigus, subulés, 
de même longueur que la capsule; les externes plus longs. 
6 étamines. Capsule ovoïde, brune, luisante , oblongue, mu- 
cronée par le style allongé, persistant. Feuilles radicales 
réduites à l’état de gaînes brunes ou rouges, rarement d'un 
vert pâle. Tige de 6-8 décimètres, droite, glauque, cylindri- 
que, raide, très tenace, non cassante, terminée par une pointe 
acuminée, profondément striée, à moelle interrompue. Racine 
stolonifère. Z Juin-Août. 

Hab. Toute la chaîne : plaines et vallées, marais et fossés. CCC. 

J. Effusus L. sp. 464; D C.; Lap.; Lois.; Benth. cat.; Mut.; 
Borr.; Gren Godr.; J. communis var. b. Mey.; J. lœvis var. b. 
Wallr.; J. diffusus Hoppe; Koch; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs 
petites, d’un vert blanchâtre ou jaunâtre, en panicule laté- 
rale, diffuse. Pédicelles très irréguliers, plus ou.moins longs. 
Divisions du périgone étroites-aiguës, dépassant la capsule. 
3 étamines. Capsule ovale, obtuse, élargie et échancrée au 
sommet, mucronée par le style persistant au centre de 
l'échancrure. Feuilles radicales, réduites à une gaine large, 
courte, brune, luisante. Tige de 5-8 décimètres, droite, fine- 
ment striée, fragile, raide, cylindracée, garnie en dedans 
d'une moelle continue. % Juillet-Septembre. 

Hab. Les marais; remonte jusque dans les régions sub et alpi- 
nes. CCC. À 

J. Conglomeratus L. sp. 464; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; J. communis var. a. Meyer. — Fleurs 
roussâtres , agglomérées en panicule latérale, sessile, com- 
pacte, sub-terminale et souvent très rameuse, étalée. Divi- 



290. oh JONCÉES. 

sions périgonales lancéolées, aiguës, dépassant la capsule. 
3 étamines. Capsule ovale, obtuse, luisante, terminée par un 
mamelon saillant qui supporte le style persistant. Feuilles 
radicales, réduites à une gaine brune, non luisante. Tige de 
3-8 décimètres, droite, finement strice, fragile, raide, garnie 
en dedans d’une moelle non interrompue , terminée nd une 
pointe sétacée. % Juin-Août. 

Hab. Les marais, ie bord des chemins. CCC: 

J. Aretieus Willd.; D C.; Mut.; Rem. et Schultz.; Gren. 
Godr.; J. effusus var. b. L. sp. 464; J. acuminatus Balb.; J. 
paucifior us Schl. — Fleurs brunâtres, en panicule placée vers 
les trois quarts de la hauteur de la tige, serrée ou allongée, 
lâche. Périgone à divisions lancéolées, égales .lessexternes 
aiguës ; les internes obtuses, plus larges et plus courtes que 
la capsule. Celle-ci obovée-oblongue, obtuse, sub-mucronée, 
noirâtre, luisante. Feuilles radicales réduites à des gaines 
courtes, ‘brunes. Tiges fistuleuses, piquantes, de 1-2 déci- 
mètres, raides, nues, lisses, munies d’une moelle lâche. Sou-. 
che à rhizomes horizontaux et tracants. % Juin-Juillet-Août- 
Septembre. 
Hab. Pyrénées centrales; Pic du Midi de Bigorre (Lap.), Maladetta, 

lieux humides autour du lac d’Albo. RR. 

J. Filiforamis Z. sp. 465; D C.; Lap.;, Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d’un blanc verdätre, peu nom- 
breuses, 5-10, en cyme latérale, placées vers le milieu de Ja 
tige. Pédoncules i inégaux, sub- uniflores , munis d’une brac- 
tée filiforme. Périgone à divisions lancéolées-aigués, égalant 
à peine la capsule. Celle-ci arrondie, obtuse, obovale-oblon- 
gue, un peu.mucronée par le style court luisant. Feuilles 
radicales, réduites à une gaîne étroite, brune où verdâtre. 
Tige de 1-2 décimètres, verte, filiforme, faible, penchée, 
finement striée. Souche stolonifère. 2% Juillet- Août. 

Iab. Pyrénées centrales, lieux humides; autour des lacs, régions 
alpines; lacs d'Escoubous, d'0o, d'Espingo. R. 

2. Feuilles distinctes, subulées; tiges fertiles dépourvues de nœuds 
et nues: les stériles subulées, simulant les feuilles; inflorescence 
pseudolatér ale; graines appendiculées. 

J. Maritimus Lam.; D C.; Dub; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; J. acutus var. b: L. sp 463 : S. rigidus Desf.; 
! scirpoïdes Dunal. — Fleurs d’un verdâtre ou d'un 
blanc sale, en panicule rameuse très fournie, formant. une 
eyme lâche, dressée, interrompue. Pédicelles rameux, {rès 
inégaux, munis de deux bractées inégales, raides, aiguës, en: 
forme: de spathe à la base. Divisions périgonales lancéolées ;: 

\! 
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les externes sépaloïdes aiguës; les internes pétaloïides obtu- 
ses. Capsule elliptique ou ovale, arrondie, mucronée, ne 
dépassant pas les divisions du périgone. Feuilles toutes radi- 
cales, cylindriques, courtes, pointues, raides et piquantes, 
terminées en gaine à la base, d'abord rougeâtres, puis noires 
près de la souche. Tiges de 4-8 décimètres, droites, raides, 
sub-sessiles, nues, moins grosses et moins fortes ainsi que 
les feuilles que celles de l'espèce suivante. Souche forte, 
munie d’écailles engaïnantes, lâches, brunes et luisantes. 
% Mai-Juin. 
_Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; marais salants, environs 

de Perpignan ct de Bayonne. CCG. 

3. Aeutus L. sp. 463; Lam.; Lap.; D C.; Dub.; Lois. ; 
Mut.; Gren. Godr.; J. pungens Moris. — Fleurs brunâtres, en 
‘cyme terminale très rameuse, très fournie, rarement allon- 
gée, lâche. Périgone à divisions lancéolées, égales; les. 
externes aiguës ; les internes obtuses, émarginées, blanchâ- 
tres, scarieuses au sommet. Capsule ovale-oblongue, mucro- 
née, deux fois plus longue que les divisions périgonales. 
Deux bractées placées à la base de l’inflorescence, en alène, 
piquantes. Feuilles de deux'décimètres, toutes radicales, 
lisses, raides, piquantes, cylindriques, terminées en gaine, 
brunes à la base. Tiges de 2-6 décimètres, lisses, raides, 
nues. Souche gazonnante, produisant un grand nombre de 
tiges. % Mai-Juin. 

IHab. Pyrénées-Orientales et occidentales; marais salants, environs 
de Perpignan, de Bayonne et de Biarritz. GG. 

3. Feuilles radicales ou caulinaires; tiges fertiles feuillées, rarement 
nues; tiges stériles nulles remplacées par des feuilles fasciculées ; 

_inflorescence terminale; graines non appendiculées. 

a. Fleurs en glomérules. 4 

* Plantes annuelles ; 3 élamines. 

J. Capitatus Weigel; Willd.; Lap.; Benth. cat.; Mut.; Gren. 
Godr.; J. triandrus Gouan; J. mutabilis Cav. ; J. ericetorum 
Pollich.; D C.; Dub.; Noul.—Fleurs d’un brun verdâtre, en pa- 
nicules arrondies, composées de glomérules de 3-8 fleurs, ter- 
minaux, sessiles ou comme prolifères, entourées, l'inférieure 
au moins, de bractées inégales; la supérieure droite, plus 
longue (ce qui fait paraître la panicule latérale Borr.): Péri- 
gone à divisions extérieures lancéolées-aiguës, souvent pro- 
Jlongées en folioles sétacées ; les internes scarieuses, aiguës, 
dépassant de beaucoup la capsule. Celle-ci ovoïde, un peu 
mucronée, sillonnée, sub-trigone. Feuilles très fines, en 

_goutière à la base, toutes radicales, dépourvues de renflements. 
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noueux, souvent rougeûtres. Tiges de 3-8 centimètres, fih- 
formes, nues, gazonnantes. Racine fibreuse. ® Mai-Juillet. 

Var. a. — Panicules composées de 5-8 fleurs sessiles, à 3-6 
bractées dont 1-2 plus longues ® Juillet-Août. 

Hab. Type et var. : Pyrénées-Orientales et occidentales; lieux ma- 
récageux, environs de Perpignan , Pratto-de-Mollo, environs de 
Bayonne. R. 

JF. Pygmœus Thuil. ; DC.; Dub.; Lois. ; Mut. ; Borr. ; 
Gren. Godr.; J. nanus Dubois. — Fleurs verdâtres ou rougeû- 
tres, agrégées en 2-3 glomérules de 3-8 fleurs, axillaires et 
terminaux, munis à la base de petites bractées scarieuses 
formant par leur ensemble un petit corymbe dépassé par une 
bractée foliacée ou feuille caulinaire qui naît à la base de 
l'inflorescence. Périgone à lobes égaux, linéaires-acuminés, 
striés , dépassant la capsule. 3 étamines. Capsule allongée, 
trigone, aiguë. Feuilles radicales, dressées, fines, sub- 
sétacées, étroitement canaliculées, convexes sur le dos, pres- 
que aussi longues que la tige, très légèrement noueuses. 
Tiges de 6-12 centimètres, dressées, lisses, filiformes, 
rameuses, souvent rougeâtres. Souche annuelle. Racine 
fibreuse. © Juin-Juillet. | 

Hab. Pyrénées-Orientales; marais aux environs de Perpignan. R. 

** Plantes vivaces. 

J. Uliginosus eyer.; Borr.; J. supinus Mænch. ; Roth. ; 
D C.; Dub.; Fries.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; JT. setifolius Ehrh.; 
J. verticillatus Pers.; JT. fluitans et J. mutabilis Lam.; J. bulbosus 
L. sp. ed. {re p. 327; Noul.; J. sylvaticus Lap. — Fleurs ver- 
dâtres ou brunâtres, agglomérées en petits glomérules de 4-12 
fleurs, peu nombreux, distants, sessiles et pédonculés , mu- 
nis de petites bractées à la base, l’inférieure plus longue, 
foliacée, disposés en panicules plus ou moins étalées ; à ra- 
meaux uniquement capsulifères où entremélés de petites 
feuilles capillaires. Périgone à divisions externes lancéolées- 
aiguës ; les internes obtuses, plus courtes. 3 étamines. Cap- 
sule oblongue-obtuse, mucronée, égalant ou dépassant les 
divisions périgonales. Feuilles courtes , dressées ou allongées, 
sétacées, étroitement canaliculées, un peu noueuses dans la 
plante flottante, à gaines membraneuses sur les bords. Tige 
grêle, feuillée, gazonnante. Plante très variable, droïte ou 
couchée et radicante, quelquefois flottante, atteignant plu- 
sieurs décimètres. Racines fibreuses à collet bulbeux. %Juin- 
Juillet. À , bte 

Var. a. Alpinus. — Tige dressée, robuste ; fleurs en glomé- 
rule sub-ombelliforme, de couleur brune; feuilles engaînan- 
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tes, membraneuses sur les bords, toutes sub-cylindriques et 
articulées; souche stolonifère ; racine fibreuse. % Juillet. 

Hab. Le type : lieux humides CCC.; var. « : Pyrénées centrales, 
lac de Gaube, lacs Bleu, d’'Espingo, de Seculejo CC. 

JS. Alpinus Vill.; D C.; Dub.; Lois.; Koch; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; J. ustulatus Hop.; J. nodulosus Walh.; J. alpestris 
Harim. — Fleurs verdâtres, puis d’un brun roux, en glomé- 
rules de 3-8 fleurs, nombreux ou réduits, formant une pani- 

_cule terminale composée, droite, peu fournie ou ample, mu- 
nie de bractées acuminées. Périgone à divisions égales, ob- 
tuses ; les externes pourvues sous le sommet d'un petit mucron 
qui disparaît avec l’âge. Capsule noirâtre, luisante, ovale- 
oblongue, obtuse, peu ou point mucronée, dépassant les 
divisions périgonales. Feuilles fistuleuses, peu noueuses , un 
peu comprimées, obscurément striées, à gaine en carène 
aiguë. Tige de 1-4 décimètres, droite, grêle, dure. Souche 
rampante. % Juillet-Août. 

Var. a. — Plante de 3-4 décimètres, dressée; fleurs d’un 
brun roux, à divisions périgonales égales, un peu obtuses, 
sub-striées , à peine scarieuses sur les bords et plus couftes 
que la capsule ; celle-ci obtuse, brièvement mucronée, d'un 
brun roux; feuilles non articulées , à gaîne en carène. Plante 
descendue dans les plaines. Z% Juillet-Août. 

Hab. Le type : Pyrénées centrales ; Maladetta, Vignemale , Es- 
quierry kR.; var. 4. : marais salants des environs de Bayonne. 

J. Anceps Laharpe; B. G.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — 
Fleurs très petites, brunes, en glomérules nombreux, multi- 
flores, formant une panicule terminale grande, dressée. 
Périgone à divisions sub-égales ; les externes linéaires, lan- 
céolées-aiguës, mucronées ; les internes oblongues, obtuses, 
membraneuses au sommet. Capsule ovoïde-oblongue;' ellip- 
tique, mucronée, trigone, concave, dépassant les divisions du 
périgone. 6 étamines. Feuilles trois, écartées, noueuses, 
comprimées, sub à deux tranchants, à gaines membraneuses 
sur les bords, amincies sur le dos en carène. Tige compri- 
mée, offrant vers le bas deux angles qui s’oblitèrent insensi- 
blement vers le sommet. Souche horizontale. Z Juillet- 
Août. 

Hab. Pyrénées occidentales ; marais salants , aux environs de 
Bayonne. R. ; 

JF. Lamproearpus Éhrh.; Engl. bot.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Gdor.; J. aquaticus Roth.; J. sylvaticus D C.; J. articula- 
tus var. a. et b. L. sp. 465; J. articulatus Fries.— Fleurs d'un 
brun noirâtre, en panicule terminalé très rameuse, composée 
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de glomérules nombreux de 4-12 fleurs, dressésowdivari- 
qués, munis à la base de bractées scarieuses plus courtes 
que les glomérules. Périgone à lobes acuminés-aristés , tous 
de même longueur, mucronulés; les extérieurs aigus ; les 
internes obtus, moins longs que la capsule. Celle-cinoire, 
brillante, ovoïde, lancéolée-acuminée, en bec aigu. 6'étami-! 
nes. Feuilles cylindriques, comprimées, noueuses, articulées, 
très finement striées. Tige très variable, de 2-6 décimètres ; 
couchée à la base où ascendante, cylindrique, lisse ét ra-: 
meuse. % Juin-Juillet. st) JI5V 

Hab. Lieux humides et fossés. CCC. 

J. Acutiflorus £hrh.; Engl. bot.; Dub.; Lois.; Mut.;! 
Borr.; J. sylvaticus Willd.; D C.; Lap.; Richard.; Noul.; Gren. 
Godr. — Fleurs d’un brun rougeûtre , en glomérules -sessiles 
de 4-12 fleurs, munis à la base de bractées jaunâtres, sca- 
rieuses, (bractée inférieure foliacée), formant une panicule 
terminale très rameuse, dressée ou divariquée. Périgone à 
lobes acuminés-aristés; les internes plus longs, à pointe 
recourbée ; tous plus courts que la capsule. Gelle-cr ovale, 
acuminée en bec aigu, pyramidale-trigone, à angles saillants, . 
fauve, luisante. 6 étamines. Feuilles cylindriques, compri- 
mées, noueuses, articulées, finement striées. Tige de 6-8: 
décimètres, dressée, feuillée. Souche tracante. Racines plus 
ou moins fibreuses, % Août. 

Hab. Les marais, les fossés. CCC. 

b. Fleurs solitaires. 

* Plantes vivaces. 

J. Compressus Jacq.; Koch; Borr.; Gren. Godr.; d. 
bulbosus L. sp. ed. 2, p. 466; D C.; Lap.;1 Dub.; Lois.; Mut.; 
Noul. — Fleurs petites, brunâtres, à divisions périgonales 
sépaloïdes, vertes sur le dos et blanches membraneuses sur - 
les bords, solitaires, rarement agglomérées, sessiles ou sur 
un pédoncule plus long qu’elles, quelquefois 2-3 en corymbe 
lâche, munies à la base d’une bractée foliacée les dépassant. 
Périgone à lobes lancéolés, pointus ou oblongs, calleux au 
sommet, une fois plus courts que la capsule. Celle-c1 sub-+ 
globuleuse, obtuse. Style plus court que l'ovaire. 6 étamines. 
Feuilles linéaires, molles, planes, dressées, canaliculées: 
Tiges de 2-5 décimètres, fermes, dressées, comprimées, ter-! 
minées par la fleur ou par une panicule maigre, sub-bulhi: 
forme à la base. Souche rampante, horizontale, garnie de 
fibres produisant plusieurs tiges simples, fermes et dressées. 
% Juin-Juillet. | | ('ABNON 91 

Hab. Pyrénées centrales, les lieux humides, les prairies; Luchon, 
Barèges: 0. | paru 
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J. Squarrosus L. sp. 465; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois:; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; J. Sprengelii Wild. — Fleurs 
brunâtres, brièvement pédicellées, en petits corymbes for- 
mant une panicule étroite, interrompue, ne dépassant pas 
les bractées foliacées, scarieuses, qui naissent à la base des 
rameaux, Périgone à divisions ovales-lancéolées, un peu 
aiguës, lisses, luisantes, brunes, blanches-scarieuses sur les 
bords, ne dépassant pas la capsule. 6 étamines à filets beau- 
coup plus courts que les anthères. Capsule ovale ou obo- 
vale, obtuse, mucronée, luisante. Feuilles toutes radicales, 
raides, dures, linéaires, canaliculées, dilatées, engainantes à 
la base, en touffes lâches, sétacées, plus courtes que les tiges. 
Tiges de 2-8 décimètres, dressées, raides, nues, sub-angu- 
leuses, non articulées. Souche gazonnante, grosse. Racines 
fibreuses. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; environs de Mont-Louis 
et de Bayonne. C. 

J. Gerardi Lois.; D C.; Brebis; Dub.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; J. bothricus Wahlemb.; J. bulbosus Engl. bot.; J. atte- 
nuatus Viv.; J. nitidiflorus Léon Duf. — Fleurs petites, d’un 
brun foncé, vertes sur le dos, faiblement membraneuses sur 
les bords, en panicule étroite, composée de glomérules pau- 
ciflores , dressés; inflorescence ressemblant à celle du 
Juncus compressus. Périgone à divisions égales, lancéolées, 
sub-obtuses, égalant à peu près la capsule. Celle-ci brune, 
oblongue, obtuse, trigone, mucronée. Style égalant l'ovaire. 
6 étamines. Feuilles radicales, linéaires, en goutière, dres- 
sées. Tiges cylindracées, grêles, de 1-3 décimètres, feuillées 
dans leur moitié inférieure. Souche à rhizomes tracants. 
Racine fibreuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, marais et prairies hu- 
mides; Mont-Louis (Gren. Godr.), près de Biarritz. R. 

(5 ** Plantes annuelles. 

J. Tenageia L. Fin. suppl. 208 ; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Godr. Godr.; J. Vaillantii Thuill.; J. gracilis Le). 
— Fleurs petites, brunes, luisantes, solitaires , sessiles ou 
pédonculées, écartées le long des rameaux et formant une: 
panicule très lâche. Périgone à lobes ovales-lancéolés, mu- 
cronés, à peu près égaux à la capsule; les extérieurs acumi-, 
nés ; les intérieurs sub-obtus, mucronulés: 6 étamines. Cap-; 
sule brune, luisante, sub-trigone, obtuse,. mucronée. Style 
de moitié plus court que l'ovaire. Feuilles linéaires canali- 
culées,, à gaines enroulées, plus courtes que les tiges, 
dressées. Tige cylindrique feuillée (1-2 feuilles caulinaires) 

+ 
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très grêle, anguleuse, dressée, à 1-2 articulations, paniéu- 
lée au sommet. Racine fibreuse. ® Juin-Juilet. 

Tab. Bords des chemins et lieux humides. CCC. 

J. Bufonius L. sp. 466; Lap.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un-blanc verdâtre, brillantes, soli- 
taires ou géminées, sub-sessiles, disposées en panicule écar- 
tée, lâche, munie à la base de bractées scarieuses. Périgone 
à divisions inégales; les intérieures courtes, sub-planes ; 
les extérieures plus étroites, carénées, lancéolées, acuminées, 
plus longues que la capsule. 6 étamines. Capsule ovale- 
obtuse, d'un brun rougeûtre, luisante. Feuilles linéaires, 
sétacées, canaliculées à la base, plus courtes que la tige, 
dressées. Tiges de 1-2 décimètres, plus ou moins grêles, ga- 
zonnantes, feuillées, rameuses et sub-dichotomes au sommet, 
noueuses, dressées; rameaux de la panicule droits, allon- 
gés, bifides. Racines fibreuses. © Juin-Août. 

Hab. Les lieux humides, le bord des routes. C. 

4. Feuilles non articulées; tiges fertiles nues ou feuillées; tigessté- 
riles remplacées par des fascicules de feuilles; fleurs terminales 
ou latérales; graines appendiculées. 

JF. Trifidus L. sp. 465; Host. ; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; J. monanthos Jacq. — Fleurs d’un brun 
noir, {-3, en glomérule sub-sessile, paraissant latéral par la 
présence de 3 bractées filiformes, sétacées, dépassant de beau- 
coup les fleurs et formant au-dessus d'elles un appendice 
trifide; quelquefois 1l se forme à la base des bractéesun second 
glomérule et la bractée inférieure est munie à la base d’une 
gaine ciliée à deux oreilles. Périgone à divisions égales, lan- 
céolées, acuminées, brunes sur le dos, membraneuses, blan- 
châtres sur les bords près du sommet. Capsule trigone, acu- 
minée , mucronée. Feuille radicale unique, en gaîne à la base 
et prolongée en limbe filiforme, de moitié plus courte que la 
tige ou plus souvent avortée et réduite à un mucron; (les brac- 
tées ont été souvent prises pour des feuilles caulinaires). Tige 
cylindrique, filforme, nue, munie à la base de gaines lacé- 
rées au sommet. Souche stolonifère produisant des feuilles 
fasticulées remplacant les tiges stériles plus longues que les 
florifères. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les fissures des rochers dans les régions alpines; Pic du Midi, 
Maladetta, pic d’Arbison, lac Bleu. R. 

J. Trigluumis L. sp. 407; D C.; Dub.; Lois.; Mui.; Gren. 
Godr. — Fleurs brunes, 3-4 en glomérule dense, terminal, 
muni de ?-3 bractées ovales, brunes, mucronulées, plus cour- 
tes que les fleurs. Périgone à divisions égales, lancéolées, sub- 
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obtuses, blanchâtres , plus courtes que la capsule. 6 étamines. 
Capsule ovale-oblongue, obtuse, mucronée, brune. Feuilles 
radicales 2-3, courtes, cylindriques, subulées, en goutière 
et engainantes à leur base, de moitié plus courtes que la tige. 
Celle-ci de 6-12 centimètres, simple , gazonnante. Souche non 
munie de rhizomes. Racines fibreuses. % Juillet-Aonût. | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales espagnoles; Castanèse et 
toute la Catalogne. — Ge jonc a le port de l’£riophorum atpinum. 

5914. LUZULA D C. Luzula Juncus L. — Périgone à 6 
divisions glumacées, brunâtres ou scarieuses. 6 étamines. 
Un style. Capsule uniloculaire, à trois graines, à trois valves 
dépourvues de cloisons. 

1. Graines munies au sommet d’un appendice en forme de crête ; 
fleurs solitaires. 

EL. Pilosa Willd.; Gaud.; Koch: Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
L. vernalis D C.; Dub.; Lois.; Juncus pilosus L. sp. 468; Lap.; 
J. nemorosus Lam.; Juncus vernalis Ehrh.; Juncus luzulinus 
Vill. — Fleurs brunäâtres, solitaires sur des rameaux inégaux 
en corymbe irrégulier, simple; pédoncules inégaux, dressés- 
étalés à la maturité. Périgone à lobes sub-égaux, lancéolés, 
acuminés, plus courts que la capsule. Celle-ci ovale, trigone, 
arquée, mucronte ou en poire renversée, dilatée à la base, 
émoussée au sommet. Graines munies d’un appendice courbé 
en faux. Feuilles radicales larges, lancéolées-linéaires 
(6-12 millimètres), poilues surtout sur les bords; les cauli- 
naires plus étroites, engainantes à la base et poilues surtout 
près de la gaine. Tiges gréles, faibles, dressées, de 2-3 
décimètres. Souche gazonnante. Racines fibreuses. % Avril- 
Juin. 

Hab. Les bois, les forêts. CCC. 

EL. Forsteri D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
Juncus Forsteri Smith.; J. nemorosus Lam. — Fleurs d’un 
brun clair, en corymbe terminal sub-simple, formé de fleurs 
solitaires portées sur des pédicelles inégaux dressés ou étalés. 
Périgone à divisions lancéolées, acuminées, égales entre 
elles, d’un brun roux sur le dos, d’un blanc jaunâtre sur les 
bords, munies à leur base d’écailles ovales-aiguës, scarieuses 
sur les bords. Bractées courtes, poilues. Capsule ovoïde, 
aiguë, trigone, mucronée, brune, jaunâtre. Feuilles radi- 
cales étroites, linéaires (2-5 millimètres), acuminées, poilues 
sur les bords ou plus ou moins glabres; les caulinaires plus 
courtes, engaînantes. Racine fibreuse. % Juin-Juillet. 

Hab. Les forêts de sapins, les bois sub-alpins ; Lhéris, Oubat, 
forêt de Pallole, etc. GC. 



298 JONCÉES. 

XL. Fiavescens Gaud.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.} Gren. 
Godr.; L. Hostii Desv.; Juncus luzulinus .Vill.; Juncus Hostii 
Lap. — Fleurs d’un jaune légèrement roussâtre, en corymbe 
terminal, solitaires sur des pédicelles inégaux, dressés-étalés. 
Bractées courtes et scarieuses. Feuilles bractéales, linéaires, 
poilues à la base. Périgone à divisions égales, lancéolées ; 
les externes mucronées, toutes un peu blanchâtres sur les 
bords et égalant la capsule. Celle-ci jaunâtre, ovale, trigone, 
sub-aiguë. Feuilles radicales très courtes, linéaires-lancéo- 
lées, (2-4 millimètres) peu nombreuses; les caulinaires 2-3, 
linéaires, poilues à la gaine. Tige grêle, dressée, de 1-2 
décimètres. Souche munie de rejets rampants. % Juin- 
Juillet. ; 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Canigou (Lap.}; Pic de Ger, 
Eaux-Bonnes (Gren.). RR A RATS 

2. Graines peu ou pas appéndiculées au sommet; fleurs 
en glomérules formant une cyme paniculée. 

a. Feuilles florales dépassant la panicule. 

* Fleurs blanches. 

EL. Albida D C.; Mut.; Benth. cat.; Borr.; Gren. Godn.; 
Juncus albidus Hoffm.; Lap.; Juncus niveus Leers; J'uncus an- 
gustifolius Wulf. in Jacq.; Juncus leucophobus Ehrh. — Fleurs 
d’un blanc jaunâtre, luisantes, en panicule étalée, terminale, 
formée par des glomérules rameux , écartés , «portés sur des 
pédoncules inégaux munis de bractées scarieuses. Périgone 
à lobes lancéolés-aigus plus longs que la capsule. Anthères 
sub-sessiles. Capsule ovale, trigone , acuminée. Graines 
munies d’un appendice très petit au sommet. Feuilles linéaï- 
res, acuminées, d'un vert clair, très longues, munies de poils 
mous, épars; les florales égalant ou dépassant la panicule, 
Tige de 3-5 décimètres, droite, grêle, striée. Racine oblique, 
garnie de fibres; collet muni de fibrilles brunes. Souche 
horizontale, stolonifère. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Costabona, Canigou, Asparagou, Sem, 
Goulié, Enguadue (Lap.). R. | 

EL. Niven D C.; Dub.; Lecog. et Lamotte.; Mui,; Borr.; 
Gren. Godr.; Juncus niveus L. sp. 468 ; Lap.;:Vill. — Fleurs 
d’un blanc de neige, longues de 3-6 millimètres, en panicule; 
suh-en-ombelle terminale, composée, serrée, étalée-dressée, 
formée par des glomérules de 8-20 fleurs portés sur des pé- 
dicelles courts, munis de bractées scarieuses. Périgone à lobes 
oblongs, lancéolés-aigus, dépassant la capsule. Anthères éga- 
les aux filets. Capsule ovale, acuminée en bec. Style dépassant 
le périgone et beaucoup plus long (4-5 fois) que l'ovaire. 
Graines à peine appendiculées au sommet. Feuilles d’un vert 
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clair, linéaires, planes, longues, veluës..sur les. bords; les’ 
florales dépassant la panicule. Tige de 3-6 décimètres, grêle, 
striée. Souche sub-bulbeuse, stolonifère. Racines fibreuses. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Castabona, Canigou, Aspa- 
ragou, Sem, Goulié (Lap.), Maladetta, Espingo , Clarabide, Vigne- 
male. R. ER 

L. Spadicena D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; 
Juncus spadiceus L. sp. 468; Lap.; Vill. — Fleurs petites, bru- 
nes, 9-4, en glomérules pédicellés, flexueux, formant une pa- 
nicule étalée très décomposée, dépassant de beaucoup les 
feuilles florales ; (se distingue du Luzula maxima par sa pani- 
cule plus petite, moins étalée, par-ses fleurs plus petites et 
sa tige moins élevée). Bractées variables, brunâtres ou blan- 
châtres, ciliées. Périgone à divisions égales, lancéolées, acu- 
minées, mucronées, brunes, scarieuses sur les bords; les 
internes ordinairement tridentées au sommet. Capsule ovale, 
arrondie, très obtuse, trigone, d’un brun noir, ne dépassant 
pas les divisions périgonales. Feuilles radicales nombreuses, 
en goutière, étroites-linéaires (un décimètre de long, 3-4 mil- 
limètres de largeur), poilues près de la gaine, glabres sur le 
reste du limbe; les caulinaires peu nombreuses, dressées, 
à dimbe égalant la gaîne. Tige de 1-2 décimètres, grèle. 
Racine fibreuse. Souche munie des débris des anciennes 
feuilles. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; régions alpines, pâturages et fissures 
des rochers; Port de Vénasque, lac de Gamou, cirque de Trou- 
mouse. RR. 

* Fleurs jaunes. 

4 Lutea D C.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Juncus luteus 
Lap.; Juncus campestris var. a. L. sp. 468. — Fleurs d'un 
jaune-clair, luisantes, en épi rameux dépassant les feuilles 
florales, formé par de petites fascicules étalées, rarement 
serrées. Périgone à divisions ovales, obtuses, sub-mucronées, 
égalant presque la capsule. Celle-ci sub-2lobuleuse, trigone, 
obtuse, mucronée. Feuilles radicales nombreuses, courtes, 
planes , lancéolées-linéaires, glabres; les caulinaires 2-3, 
variables, engainantes ; les florales courtes, linéaires aiguës, 
glabres. Tige de 1-2 décimètres, raide, droite, robuste ou 
très grêle. Racines épaisses. Plante glabre. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; vallée d'Eynes, de Castelvieilh à Luchon 
RR:; Castanèse C., las Laquettes d'Escoubous près Barèges. R. 

b. Fleurs jaunes ou brunes; feuilles florales ne dépassant pas la panicule. 

LL, Maxima D C.; Dub.: Lois. ; Borr.; L. sylvatica Gaud.; 
Rœm. et Schultz.; Mut.; Gren. Godr.; Juncus sylvaticus - Huds.; 

/ 
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J. maximus Lap. — Fleurs d’un brun rougeâtre, mélées de 
blanc, luisantes, en glomérules pédonculés ou sessiles, munis 
à la base de bractées scarieuses formant une panicule termi- 
nale multflore, très rameuse, lâche, à rameaux inégaux, 
allongés, divergents. Périgone à divisions acuminées, éga- 
lant la capsule. Etamines à filets très courts. Capsule ovale- 
trigone, mucronée. Graines terminées par un petit appendice 
tuberculeux. Feuilles radicales nombreuses, fermes, larges, 
lancéolées-linéaires, aiguës, souvent poilues sur les bords, 
finement striées ; les caulinaires courtes, longuement engai- 
nantes, plus courtes de beaucoup que la panicule. Tige 
droite, de 5-10 décimètres. Racine épaisse, oblique, couverte 
de fibrilles, sub-ligneuse. Z Juin-Juillet. 

Var. a. — Feuilles radicales plus courtes, plus étroites ; 
tige plus courte, plus grêle. % Juin-Juillet. 
Hab. Type et var. : toute la chaine, les forêts, les bois. CCG. 

EL. Glabrata Desv.; D C.; Dub.: Lois.; Lecoq et Lamotte ; L. 
Devauxii Kunth; Borr.; Gren. Godr.; L. spadicea var. e. Mut.; 
Juncus glabratus Hoppe ; Juncus campestris Lap.— Fleurs d’un 
brun roussâtre, petites, en glomérules de 2-3 fleurs briève- 
ment pédicellés, formant une panicule terminale étalée , 
rameuse, à rameaux inégaux. Périgone à divisions régulières, 
ovales-lancéolées; les externes acuminées, plus courtes que 
les internes, aiguës, égalant la capsule. Celle-ci ovale-trigone, 
un peu rétrécie au sommet et d’un brun roux. Graines munies 
au sornmet d'un petit appendice tuberculeux. Bractées sca- 
rieuses, embrassantes à la base des pédicelles. Feuilles 
linéaires ou lancéolées-linéaires, glabres, rarement velues à 
l'entrée de la gaine, larges de 1-2 centimètres, planes, acu- 
minées, plus petites que celles de l’espèce précédente ; les 
caulinaires inférieures sub-squammiformes; les moyennes 

- très développées, nombreuses, linéaires-lancéolées ; les supé- 
rieures égalant ou dépassant la panicule. Tige de 2-3 déci- 
mètres, droite, grêle. Racine fibreuse. Plante gazonnante 
complètement glabre, un peu glauque. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales; régions alpines et plaines dénudées, : 
fissures des roches et pentes gazonnées humides; Pie du Midi, Glot 
de Mountariou, Pic d'Ossau. 

3. Fleurs en ombelle ou en épi. 

L. Pediformis D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
Juncus pediformis Vil.; Juncus campestris var. d. L. sp. 468. : 
Fleurs brunâtres, grandes, panachées, en épi penché, 
rameux et sub-interrompu à la base, long de 3-5 centimétres, 
muni à la base d'une feuille bractéale longue et linéaire. 
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Périgone à divisions égales, longuement acuminées, dépas- 
sant les bractées et la capsule, brunes sur le dos et blan- 

, châtres sur les bords. Capsule ovale, aiguë, mucronée, d'un 
brun luisant. Graines d’un brun olivâire, renflées d'un côté, 
comprimées de l’autre, lisses, munies à leur sommet d'un 
appendice conique et ridé. Feuilles’ radicales nombreuses, 
linéaires-lancéolées, planes, plus ou moins larges, poilues à 
l'entrée de la gaine; les caulinaires peu nombreuses, lon- 
guement engainantes. Tige de 2-5 décimètres, cylindrique, 
finement striée, fistuleuse, dressée, raide, penchée au som- 
met. Racine oblique, épaisse, longue. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; les pâturages alpins et lés pentes ga- 
zonnées un peu humides; Lhéris, lac d’'Oo, lac Glacé ; clot de Moun- 
tariou. RR. 

LL. Campestris D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Juncus campestris L. sp. 468; Lap. — Fleurs brunes, 
panachées de blanc, en ombelle ou sub en ombelle termi- 
nale lâche, simple, formée d’épis courts, ovoïdes, multiflores, 
sessiles ou pédonculés, dressés, rarement penchés. Bractées 
scarieuses. Périgone à divisions lancéolées-acuminées, sca- 
rieuses sur les bords, enveloppant ou dépassant la capsule. 
Etamines égalant ou sub-égalant la capsule. Celle-ci ovoïde, 
globuleuse, trigone, obtuse, légèrement mucronée par le 
style persistant. Graines verdâtres, lisses, ovoïdes, munies à 
la base d’un appendice blanchâtre et en cône renversé. 
Feuilles très variables ; les radicales nombreuses, étroites, 
linéaires, poilues à la base ; les caulinaires espacées, courtes, 
linéaires ou linéaires-lancéelées; les florales lHinéaires-étroi- 
tes, acuminées, poilues à la base. Tiges grèles, de 1-2-3 déci- 
mètres, solitaires ou en touffes. Racine rampante. Plante 
glabre. % Mars-Avril. 

Hab. Tous les contreforts de la chaîne; les prairies, les champs, 
les bois; Salut près Bagnères, vallée de Campan, de Luchon et 
d'Argelès. CCC. 

XL. Spieata D C.; Dub; Lois; Mut.; Gren. Godr.; L. ni- 
gricans Desv.; Juncus spicatus L. sp. 469 ; Vill.; Lap. — Fleurs 
brunes, très petites, en un seul épi oblong, penché, muni à la 
base de bractées brunâtres ou blanchâtres, cilites, sub- 
scarieuses sur les bords. Périgone à divisions sub-égales, 
acuminées, mucronées, dépassant la capsule. Filets des 
étamines plus courts que les anthères. Style aussi long que 
l'ovaire. Capsule ovoïde, mucronée par le style persistant. 
Graines sans appendice. Feuilles radicales, égalant le tiers 
de la longueur de la tige, linéaires, étroites, canaliculées, 
poilues à la base; les caulinaires très courtes, sub-bractéi- 
formes. Tige d’un rarement deux décimètres, dressée, raide, 

TOM. I. 20 
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cylindrique, penchée au sommet. Souche épaisse, münie de 
racines <apillaires. Plante glabre, légèrement glauque. % 
Juillet-Août,. CR à TA 

Hab: Pyrénées centrales, sur les roches siliceuses; Tourmalet, 
gorge d’Arizes, lac Bleu, cirque d’Arbizon, Néouvielle. R2 ,.,, 1 

CVI. COLCHICACÉES. 

Fleurs hermaphrodites régulières. Périgone pétaloïde, 
coloré, à 6 divisions sub-égales, sessiles ou onguiculées, 
libres où soudées. 6 étamines insérées à la gorge du péri- 
gone ‘où adhérentes à la base des divisions périgonales ; 
anthères ‘extrorses avant et pendant l'anthèse, introrses 
après. Un ovaire à 3 divisions ou 3 ovaires terminés chacun 
par un style où un stigmate glanduleux. Ovules nombreux. 
Fruit Capsulaire, triloculaire, formé par trois valves soudées 
en cloisons par leurs bords réfléchis et prolongés en dedans. 
Graines nombreuses, enveloppées dans un tégument mem- 
braneux. Embryon dans un périsperme Charnu. 

592. COLCHEICUM Tournef. inst. p. 181 (Colchique). 
=- Périgone tubuleux, à limbe évasé-campanulé, à 6 divi- 
sions onguiculées partant du bulbe. 6 étamines insérées à la 
gorge du périgone; filets filiformes; anthères oblongues, 
vérsatiles. Un ovaire inséré dans le bulbe, 3 styles filiformes, 
longs, à trois stigmates crochus, Capsule renflée, à 3 loges, à 
bords rentrants, se séparant en trois follicules et s’ouvrant 
au sommet par le bord interne une année après la fécondation. 
Graines globuleuses, renflées sur l’'ombilhic. Embryon petit, 
dans un périsperme charnu. 

€, Autummnale Z. sp. 485; DC.; Lap.; Dub:; Eois.; Mu. ; 
Benth. cat.; Noul.; Borr.; (Vulg. Tue-chien, Safran bâtard). — 
Fleurs d’un lilas clair ou à tube blanc et à limbe d'un 
violet vineux, grandes, 1-3, naissant du bulbe et paraissant 
avant les feuilles qui sont remplacées par des gaines mem- 
braneuses. Périgone infundibuliforme, à tube plus long que 
le limbe, à 6 lobes nerveux, obovales, lancéolés sou -ellipti- 
ques, à onglets internes, courts, lancéolés. 6 étamines, trois 
placées plus haut et trois plus bas, au-dessus de la base des 
lobes du périgone; les premières plus courtes; les. secondes 
plus longues, à filets subulés égalant les anthères. Capsule 
à trois lobes, de la grosseur d’une noix, obovale, renflée , 
terminée par une pointe aiguë et paraissant avec les feuilles 
une année après la floraison, Graines brunes, sub-globu- 
leuses, chagrinées. Feuilles naissant au printemps, de, 2-3 
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décimètres de longueur sur 2-4 centimètres de largeur, sub- 
planes, droites, lancéolées-obtuses, entières, glabres, d’un 
vert foncé, enveloppant la capsule. Bulbe solide, gros, 
grand, ovale, entouré d’une pellicule noirâtre, membraneusce. 
% Aoùt-Septembre. | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Sem, Goulié, Pic d'Endron, 
prairies de la vallée de Vénasque. (Lap.). C. 

593. MERENDERA Ram. bull. phil. — Périgone non 
campanulé, à six divisions formant le limbe et soudées à la 
gorge par de petits appendices lamelliformes; onglets très 
allongés, en forme de tube mince, naissant du bulbe. 6 
étamines insérées au-dessus des onglets; filets très minces ; 
anthères dressées. 1-3 styles très distincts. Capsule trigone, 
triloculaire, à loges formées par le prolongement des car- 
pelles soudés au centre. Graines sub-globuleuses, très fine- 
ment ridées ou ponctuées. 

M. Buibocodium Ram. li. c.; D C.; Dub.; Lois.; Bulboco- 
dium autumnale Lap.; Clus.; Mut.; Bulbocodium vernum Desf.; 
Geophila pyrenaica Bergeret. — Fleurs d’un lilas violet ou 
panachées de blanc, grandes, radicales, naïssant avant les 
feuilles. Périgone à divisions égales, profondément lancéo- 
lées, sub-linéaires, obtuses au sommet, longues de 4-7 cen- 
timètres, dépassant les étamines ; onglets blancs, très étroits 
et longs, réunis en tube à la base. Etamines à anthères jaunes, 
en flèche, égalant les filets. Capsule ovoïde, à pédoncule 
linéaire, d'abord court, allongé à la maturité, muni à la base 
des filets persistants des étamines. Feuilles nulles à la florai- 
son, remplacées par des gaines membraneuses, naissant 
après l’anthèse, linéaires-lancéolées, étalées, planes, en gou- 
tière, engaînantes. Bulbe solide, solitaire, à tunique mem- 
braneuse enveloppée par les débris des anciennes feuilles. 
% Août-Septembre. 

| 

Iab. Pyrénées centrales; vallée de Gavarnie, Héas, Coumélie, 
Penna-Blanca, Anéou, vallée d’Astos. C. 

594. VERATRUM Tournef. inst. p. 272 (Varaire). — 
Fleurs en grappe paniculée, Périgone à 6 divisions sessiles, 
persistantes. 6 étamines à filets allongés, instrécs à la base 
des divisions périgonales; anthères sub-globuleuses s’ouvrant 
iransversalement en deux valves. Ovaires à trois loges plu- 
riovulées, souvent avortées ou peu distinctes. 3 styles très 
courts, divergents. Capsule à trois loges, s'ouvrant au som- 
met, polyspermes. Graïinés comprimées, planes, entourées 
d’un bord membranéux;, nombreuses, Tiges feuillées. 
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VW. Album L. sp. 1479; Lam.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs polygames, d'un blanc 
verdälre , brièvement pédicellées, en grappes spiciformes, 
étalées-dressées, la terminale plus grande et formant par 
leur ensemble une grande panicule pubescente de 2-3 déci- 
mètres. Bractées égalant ou sub-égalant les pédicelles , 
ovales-lancéolées. Périgone à divisions oblongues-lancéolées, 
denticulées, étalées, pubescentes extérieurement, beaucoup 
plus longues que le pédicelle. Gapsule ovoïde, oblongue, d'un 
brun roux, mucronée. Graines linéaires, renfermües. sub- 
transversalement dans une membrane d’un blanc jaunâtre. 
Feuilles alternes, larges, très entières, elliptiques, ovales ou 
lancéolées, acuminées, nerveuses, triées, finement pubes- 
centes en dessous, obliquement engainantes à la base. Tige 
de 6-10 décimètres, droite, simple, très fewillée. Racine à 
libres épaisses. % Juin- Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, prairies alpines; Esquierry, lac Bleu, 
Héas, Pambecibé. N'y 

595. TOFIELDEA ZZuds. fl. angl. 157 (Tofieldie). — 
Fleurs entourées à la base d’un petit involucre caliciforme, 
persistant , trifide. Périgone à 6 divisions sub-ésales, persis- 
tantes, sessiles. 6 étamines à filets allongés, filiformes, insé- 
rés à la base des divisions périgonales; anthères bilocu- 
laires, versatiles, arrondies. Ovaire libre, triloculaire, plurio- 
vulé. 3 styles très courts. Capsule à trois loges, trigone- 
obtuse., Graines nombreuses, sillonnées, sub- linéaires. Tige 
munie à la base de feuilles planes, opposées. 

T. Palustris D C.; Lap.; Dub.; Lois.; T. calyculata 
Walh.; Koch; Mut,; Gren. ” Godr.; : T. alpina Benth: cat.; Anthe- 
ricum ‘calyculatum L. sp. 447; Nartheciumi calyculatum Lam. ; 
St-Hil.; Narthecium iridifolium Hall.; Vill.; Helonias borealis 
Willd.; Hebelea allemanica Gmel. — Fleurs jaunes, briève- 
ment pédicellées, en grappe courte, plus ou moins globu- 
leuse, interrompue, munie de bractées. aiguës , ovales, 
scarieuses, égalant le _pédicelle. Involucre scarieux beaucoup 
plus petit que le périgone. Celui-ci à divisions oblongues- 
acuminées, glabres. Capsule pédicellée, trigone, oblongue, à 
trois côtes terminées par les styles capités, noirs; le reste d’un 
jaune-pâle. Graimes très petites, jaunâtres, à deux côtes, à 
dos lisse. Feuilles radicales nombreuses, opposées, planes, 
linéaires, lancéolées-acuminées, striées, entières; les cauli- 
naires 2-3, sessiles, embrassantes, linéaires, toutes gramini- 
formes. Tige droite, raide, cylindrique, striée, der? déci- 
mètres. Racine fibreuse. % Juin. 

Hab. Pyrénées centrales, lieux humides, subalpins et alpins; lac 
d' JPFORIEES Esquierry, cirque d'Arbison, ete. G. 
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© CVIT. ASPARAGINÉES. 

Fleurs hermaphrodites ou plus rarement unixexuelles par 
avortement, régulières. Périgone persistant ou caduc, péta- 
loïde, à 4-6-8 divisions libres ou soudées en tube, à 4-6 lobes. 
Etamines adhérentes à la base du périgone, opposées et en 
nombre égal à ses divisions, à filets libres ou réunis en tube 
ou en godet. Ovaire simple, à trois loges, contenant un ou 
plusieurs ovules. 1-4 styles soudés ou libres. Fruit bacci- 
forme ou capsulaire, sphérique, à 3-4 loges. 1-2-3 graines 
à test mince, membraneux. Embryon très petit, entouré 
d'un périsperme charnu ou corné, — Herbes ou sous-arbris- 
seaux à feuilles munies de nervures nombreuses, dissem- 
blables, anastomosées. 

| À. ASPARAGÉES. 

Fleurs hermaphrodites ; ovaire libre; style soudé. 

596. STREPTOPUS Michaux,; Richard. (Streptope). — 
Fleurs hermaphrodites, en cloche, ouvertes. Périgone caduc, 
divisé jusqu'à la base en 6 divisions étalées. 6 étamines 
insérées à la base du périgone. Un style à stigmate obtus. 
Ovaire à trois loges, polysperme. Baie à trois loges. , 

S. Amplexifolius D C.; Dub.;- Mert. et Koch; Mut.; 
Gren. Godr.: S. distortus Lois.; Uvularia amplexifolia L. sp. 456; 
Vill.; Lap.; Lam.; Convallaria dichotoma Pers. — Fleurs blan- 
ches, solitaires, axillaires à l’aisselle des feuilles, penchées, à 
pédoncule grêle, genouillé, muni de bractées embrassanties. 
Périgone campanulé, à 6 divisions lancéolées, bossues à la 
base et munies d’une fossette nectarifère oblongue. Fruit 
bacciforme, triloculaire, vert d'abord, rouge à la maturité. 
Graines blanches, oblongues, striées. Feuilles nombreuses, 
rapprochées, alternes, ovales ou lancéolées-acuminées au 
sommet, en cœur et embrassantes à la base, nerveuses, 
elabres. Tige de 3-5 décimètres, droite, cylindrique, 
tlexueuse, rameuse, Souche oblique, garnie de fibres nom- 
breuses. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; vallée d'Eynes. R. 

597. CONVALELAREA Z. gen. 425 (Muguet).— Fleurs 
hermaphrodites, régulières, caduques. Périgone globuleux en 

godet, à.6 dents. réfléchies. 6 étamines libres insérées, à la 
base du périgone. Ovaire à trois loges contenant deux ovules, 
Style simple; stigmate court, épais, obtus, trigone. Baie 
slobuleuse, à trois loges. 

’ 
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C. Majalis L. sp. 451; D C.;-Lap:; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Polygonatum majale Al. (Vulg. Mugucet de 
mai). — Fleurs blanches ou rougeûtres à la base, en grelot, 
sur un pédicelle uniflore, penchées, odorantes, en grappe 
terminale lâche , unilatérale, munies à la base d’une bractée 
filiforme aussi longue qu’elles. Périgône à lobes courts, réflé- 
chis en dehors, arrondis. Baie rouge. Graines jaunes, un 
peu chagrinées. Deux feuilles opposées, radicales, d'un vert 
gai, ovales, elliptiques , entières, acuminées, atténuées à la 
base en un long pétiole engainant le pétiole de dafeuille 
supérieure et la tige haute de 1-2 décimètres, nue, grêle, 
dressée , plus haute que les feuilles. Racine oblongue munie 
de longues fibres. Collet surmonté de quelques écailles 
tubuleuses, membraneuses, d’où sortent et la hampe et Les 
feuilles. % Maïi-Juin. | : 

Hab. Toute la chaîne, les bois, les collines et les liéux ombra- 
vés; Lhéris, etc., etc., etc. CCG. Fig 

598. POLYGONATUM Tournef. inst. p. 78. — Fleurs 
hermaphrodites, régulières. Périgone caduc, cylindrique , 
iubuleux, à 6 lobes dressés. 6 étamines libres insérées au 
milieu du tube périgonal. Style grêle, simple, à stigmate 
obtus, sub-trigone. Ovaire triloculaire. Deux ovules dans 
chaque loge. Baie globuleuse. 

P. Vulgare Desf.; Lois.; Gren. Godr.; Convallaria polygo- 
natum L. sp. 451; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr. — Fleurs 
blanches, vertes au sommet, axillaires, solitaires ou gémi- 
nées, pédonculées et penchées, unilatérales , dirigées du côté 
opposé aux feuilles, non munies de bractées. Périgone atté- 
nué à la base, barbu au sommet. Etamines placées sous la 
sorge ; filets glabres. Baie globuleuse, d’un noir violacé 
bleuâtre. Graines jaunâtres à taches brillantes. Feuilles cau- 
linaires alternes, sessiles, ovales-lancéolées, amplexicaules, 
nués, elliptiques ou lancéolées, vertes en dessus, glautques 
en dessous, nervées, glabres. Tiges dressées, arquées au 
sommet, rétrécies, flexueuses, à angles tranchants, hautes de 
2-5 décimètres , très feuillées à la partie supérieure. Souche 
rampante , horizontale, blanchâtre. % Mars-Avril. | 

« Jab. Toute la chaine, les bois et les collines ombragées. CC. 

P. Verticillntuma All; Lois; Gren. Godr:; Convallaria 
verticillata L. sp. 451; Vil.; D'C.; Lap.; Dub:s Mut.;-Borrat-- 

. Fleurs cylindriques, blanches, à dents verdâtres,et cihées, 
réflèchies ; portées sur des pédoncules rameux, b£triflores ! 
axillaires, verticillés. Périgone égal à la base, pubescent au 
sommet. Filets des étamines très courts et insérés au mulieu 
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du tube périgonal. Baie globuleuse, violette. Feuilles sessiles, 
verticillées par 4, rarement plus ou moins, étalées, linéaires- 
lancéolées, acuminées, un peu glauques en dessous, pubes- 
centes sur les nervures. Tige de 2-5 décimètres, anguleuse, 
dressée , simple, striée, très fewillée. Souche rampante, 
blanchätre. Z Juin-Juillet.  : ad 

Hab. Toute la chaîne, les bois subalpins et alpins; Lhéris, etc, 
etc:, etc. CG. | | 

P, Multiflorum A/!.; Lois.; Gren. Godr.; Convallaria 
multiflora L. sp. 452; D .C.; Lap.; Dub.; Mut.; Borr. — Fleurs 
grosses, cylindriques, blanches, axillaires, pédonculées, uni- 
latérales; pédoncules. portant 3-5 fleurs, rameux, nus ou 
munis de bractées herbacées /Convallaria bracteata Thomas in 
Gaud.; Rchb.). Périgone veniru à la base, velu au sommet 
des divisions. Etamines placées dans la gorge, à filets velus. 
Baies d’un noir rougeûtre. Graines jaunätres. Feuilles alter- 
nes, amplexicaules, ovaleés-oblongues ou elliptiques, un peu 
obtuses, nerveuses, glabres, dressées sur deux rangs. Tige 
de 3-9 décimètres, dressée, arquée, cylindrique ou très peu 
anguleuse, très feuillée supérieurement. Souche rampante, 
horizontale , très voisine du P. vulgare. — Cette espèce em 

. diffère par le nombre de ses fleurs, par son périgone ventru, 
par les étarmines velues, par des feuilles sur deux rangs et 
sa tige cylindrique non anguleuse. % Mai-Juim. 

Iab. Pyrénées centrales; vallée d'Aure, Vielle, pont de Lartigue: R. 

399. MAXANTHEMUNM Wieg. (Maïianthème). — Fleurs 
hermaphrodites, régulières, en grappe termmale. Périgone à 
4 divisions étalées horizontalement ou réfléchies. 4 étamines 
à filets insérés à la base du périgone. Un style à stigmate 
obtus. Baie à 2-3 loges monospermes. 

M. Bifolia D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. God; 
Convallaria bifolia L. sp. 45? ; Lap. — Fleurs blanches, peti- 
tes, en grappe grêle, terminale, assez serrée, portées sur des 
pédicelles umiflores, solitaires, géminées ou ternées,. munies à 
la base de petites écailles. bractéales. Périgone rotacé, à 4 
segments ovales, à la fin réfléchis. Etamines, divergentes. 
Baie rouge, petite, globuleuse. Graines sub-globuleuses, 
jaunâtres. Feuilles 2-3, brièvement-pétiolées,-alternes, cor- 
diformes, acuminées, à nervures convergentes, vertes. et 
luisantes en dessus, glauques et un peu-velues.en dessous ; 
la radicale plus grande, à pétiole sortant d’une gaîne mem- 
braneuse. Tige de 1-2? décimètres, nue, droite,  anguleuse, 
flexueuse et rude au sommet, plus courte que les feuilles. 

4 
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Souche grêle, rampante. Racine oblique, fibreuse. % ser} 
Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Bosc-Nègre au inéhete ; 
col de Peyresourde. RR. l ( 

609. PARIS Z. gen. 500 (Parisette), — Fleurs herma- 
phrodites, très ouvertes, régulières. Périgone persistant, à & 
divisions très profôndes, étalées; 4 extérieures sépaloïdes, | 
lancéolées-acuminées ; 4 intérieures pétaloides, plus étroites, 
subulées. 8 étamines à filets dilatés, portant les anthères au 
milieu. 4 styles à stigmates simples. Baie à 4 loges, à 6-8 
graines. 

P. Quadrifolia Z. 5p. 527; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Engl. bot.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs verdâtres, à 
ovaire d'un pourpre noir, terminales, solitaires, grandes, dres- 
sées, portées sur un pédoncule sillonné. Périgone à divisions 
sépaloïdes lancéolées, verdâtres, plus larges et plus longues 
que les divisions pétaloïdes jaunâtres, linéaires-subulées. 
Styles purpurins, réfléchis. Baie d’un noir violet. Graines . 
brunes, rugueuses. Feuilles ordinairement 4, verticillées, 
ovales, ‘acurminées, entières, nerveuses. Tige de 1-3 décimè- 
tres, droite, simple, uniflore. Souche rampante blanchâtre, 
garnie de fibres. % Jum-Juillet. — Varie à 3-5-6 et jusqu'à 11 
feuilles. ’ 
ab. Les hoïis et les forêts subalpins. CC. 

B. SMILACÉES. 

Fleurs dioiques; ovaire libre. 

GO1. SMILAX Z. gen. 1120. — Fleurs dioïques, en 
grappes formant ombelle. Périgone caduec, profondément - 
divisé en 6 lobes étalés. — Fleurs mâles : 6 étamines placées 
à la base des divisions périgonales. — Fleurs femelles : style 
très court, à trois stigmates étalés, obtus. Baie GATE à 
trois loges uniovules. 

S. Aspera L. sp. 1458; Clus.; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — 
Fleurs d’un blanc verdâtre, en fascicules, portées sur es 
pédoncules espacés naissant ‘d'une tige non feuillée, quel- 
quefois multflores, plus souvent uniflores, formant une 
grappe lâche, flexueuse, interrompue, Pcrigone à 6 lobes 

.Jancéolés, un peu épais, glabres, à une nervure. Anthères 
plus courtes que les filets. Baie slobuleuse, grande comme 
un pois, rougeätre. Graines brunes, globuleuses, luisantes. 
Feuilles pétiolées , en cœur, à 7-9 nervures, acumnnées , 
coriaces, plis où moins épincuses surles bords-et sur les 

e 
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nervures, alternes, persistantes, luisantes, rarement macu- 
lées, à pétiole canaliculé. Tiges anguleuses , épineuses , 
striées, trainantes , couchées. % Août-Septembre. 

. Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, sables maritimes; Perpi- 
gnan, Bayonne. | 

602. RUSCOUS L. gen. 1139 (Fragon). — Fleurs dioi- 
ques, portées sur des feuilles (phyllodes). Périgone à 6 divi- 
sions profondes, étalées. — Fleurs mâles : étamines 3-6, 
réunies en tube par les filaments autour d’une glande ovoïde 
et insérées à la base du périgone. — Fleurs femelles : tube 
formé par les filets non pourvus d’anthères entourant 
l'ovaire. Un style à stigmate simple. Baie grande, trilocu- 
laire. — Dans ce genre les feuilles florifères ne sont que des 
rameaux courts, comprimés, dilatés (phyllodes), et les feuilles 
sont remplacées par des écailles membraneuses, stipulifor- 
mes. | er 

R. Aculeatus L. sp. 1474; Desf.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Koch; Mut.; Borr.; Gren. Godr. (Vulg. petit houx). — 
Fleurs blanchâtres ou d’un blanc verdâtre mêlé de violet, 
solitaires où géminées, portées sur des phyllodes et munies 
à la base d’une bractée scarieuse. Périgone à 6 divisions ; 
les externes sépaloïdes ovales; les internes pétaloïdes plus 
étroites. Anthères très rapprochées. Baie grande comme une 
cerise, d'un rouge vif. Graines grosses, jaunâtres. Feuilles 
(phyllodes) sessiles , alternes, d’un vert foncé, lisses, tordues 
sur leur axe, coriaces, ovales-aiguës, piquantes, entières, 
persistantes. Sous-arbrisseau de 5-8 décimètres, toujours 
vert, finement strié. Souche rampante, épaisse. Plante très 
rameuse. % Mai. 

Hab. Toute la chaïne : coteaux calcaires et arides. CG. 

C. Droscorfess. 

Fleurs dioiques; ovaire adhérent. 

603. TAMUS L. gen. 1119 (Tamisier).— Fleurs dioïques. 
Périgone à 6 lobes. — Fleurs mâles : périgone campanulé, 
étalé, à tube court; 6 étamines persistantes, opposées aux 
divisions périgonales et insérées à leur base; filets libres ; 
anthères introrses, biloculaires. — Fleurs femelles : périgone 
serré au sommet, adhérent à l’ovaire par la base, persistant, 
herbacé. 1 style à trois stigmates réfléchis. Ovaire trilocu- 

“laire. Fruit bacciforme, indéhiscent, à trois loges renfermant 
chacune 1-2 graines sub-globuleuses. 

M. Comamunis L. sp. 1458; Lam.; D C.; Lap.; Dub; 
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Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs: petites; d'un jaune 
verdûtre, en grappe axillaire. -— Les: mâles géminées, briè- 
vement pédicellées, en grappes allongées, lâches. — Les 
femelles en grappes courtes, pauciflores. Baies rouges. Grai- 
nes globuleuses, brunes, ridées. Feuilles alternes, pétiolées, 
à pétioles munis à la base de deux glandes cordiformes, 
aiguës, entières, glabres, minces, vertes, luisantes, à ner- 
vures réliculées. Tige feuillée; volubile, très allongée, her- 
bacée, de 1-3 mètres, glabre. Racine charnue; grosse, cylin- 
driqgée.: % Mai-Juin. | 

fab. Yes häies, les lisières des bois. CCC. | auvtp Ù 

CVIIX, LILIACÉES. 

Fleurs tiermaphrodites, régulières. Périgone pétaloïde, 
coloré, caduc, marcescent ou persistant, à 6 divisions plus 
ou moins profondes, disposées sur: 1-2 rangs et quelquefois 
soudées en tube à la base et.munies de fossettes nectarifères. 
6 étamines opposées aux divisions du périgone, hypogynes 
ou insérées à la base des divisions périgonales; anthères 
extrorses, biloculaires, s’ouvrant en long, fixées sur le filet, 
tantôt sur le dos, tantôt à la base. Un ovairé trigone, plu- 
riovulé, libre, sessile. 1 style quelquefois nul; 3, stigmates 
où un seul à trois lobes. Capsule à trois loges, s'ouvrant en 
trois valves, portant une cloison sur le milieu. Graines nom- 
breuses, très variables, à test crustacé, Spongieux où meni- 
braneux, insérées à l'angle interne de chaque loge. Embryon 
cylindrique placé dans un périsperme charnu ou corne. 
Plantes souvent bulbeuses. Feuilles radicales, rarement cau- 
Hnaires, engainantes, sessiles. | | 

À. Racines bulbeuses ; pédoncules non articulés. 

1. Graines planes à pellicule membraneuse: 

GO1, MULEPA Tournef. inst. 379 (Tulipe). — Périgonc 
coloré, à six divisions libres, caduques, pétaloïdes, non mu- 
nies de fossettes nectarifères. 6 étamines hypogynes à an- 
thères mobiles, dressées et percées au point d'insertion des 
filets. Style nul; stigmate sessile, épais, à trois lobes.’ Cap- 
sule oblongue, trigone. Graines planes, comprimées. Fi 

T, Sylvestris L. sp. 438; D C.; Lap:; Dub.; Lois.; 0 Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs jaunes, odorantes, solitaires, 
rarement bi-triflores, terminales , penchées avant l’anthèse: 
Divisions périgonales aiguës , barbues au sommet, inégales ; 



LILIAGÉES. 314 

les extérieures lancéolées, glabres à la base ; les intérieures. 
plus larges, ovales-lancéolées, très barbues à la base. Eta- 
mines barbues à la base. Capsule oblongue, trigone. Feuilles 
étroites, lancéolées, allongées, canaliculées, glabrescentes. 
Tige de 1-3 décimètres, dressée, cylindrique, glabre, dépas- 
sant un peu les feuilles. Bulbe ovoïde entouré d'une tuni- 
que brune. % Avril-Mar. | | 

Fab. Pyrénées-Orientales et centrales; les bois ; Routadiol, Pey- 
restortes ; St-Béat, au Pujo de Rap; forêt de Paillole. KR. 

T,. Clusiana D C.'in Redout.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr. — Fleurs petites, peu odorantes, cylindriques, 
penchées avant l’anthèse, se redressant ensuite. Périgone à 
divisions extérieures lancéolées-aiguës, blanchâtres, portant 
une tache longitudinale, dorsale, d’un brun clair et à onglet 
violet à l'intérieur, pulvérulentes au sommet. Divisions 
intérieures blanchâtres, plus courtes, elliptiques, glabres 
au sommet. Etamines ciliées à la base. Feuilles linéaires, 
lancéolées, acuminées, canaliculées, glabres ; les supérieures 

‘ alternes, rapprochées, placées au milieu, très étroites. Tige 
de 1-2 décimètres, dressée, grêle, uniflore. Bulbe ovoïde 
à tunique brune, muni à la base de racines fibreuses, nom- 
breuses, blanchâtres. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales ; c’est à 2,300 mètres d’élévation, sur un 
rocher au vallon du courbet, à 5 minutes de la deuxième station 
des pasteurs et à l'exposition nord que M. Pailhé, mon ami, décou- 
vrit cette plante qui n’est indiquée qu’en Provence. RER. 

GO05. FRITILLAREA /. gen. 411 (Früillaire). —Fleurs 
penchées avant l’anthèse. Périgone campanulé, coloré, à 6 
divisions pétaloïdes, ovales, caduques, munies d’une cavité 
intérieure ovale, nectarifère. 6 étamines insérées à la base 
des divisions périgonales; anthères attachées aux filets au- 
dessus de leur base et par leur face interne. Un style allongé 
à trois stigmates trifides. Capsule trigone. Graïnes compri- 
mées, membraneuses. 4h 

FF. Meleagris L. 5p. 436; D C.; Lap.; Dub.; Lois; Mut,s 
Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs d’un rose vineux , avec 
des taches d’un pourpre foncé à l'intérieur formant damier, 
solitaires où bi-triflores, sub-globuleuses, campanulées, pen- 
chées. Périgone à 6 divisions sub-égales, un peu conniventes 
au sommet. Etamines égalant ile: style: Celui-ci trifide. 
Capsule sub-2lobuleuse, petite, dressée. Feuilles alternes, 
linéaires-lancéolées ; ‘aiguës , camaliculées ,;  courbées ; "les 
florales dressées, linéaires, plus longues que les:fleurs: Tige 
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de 2-4 décimètres, dressée, feuillée. Bulbe petit, arrondi, 
souvent double. % Mai-Juin. , 

Hab. Pyrénées occidentales, environs de Bayonne CG. 

Les damiers après la dessication paraissent très bien sur le côté 
externe des divisions périgonales, caractère qui ne se montre pas 
dans l'espèce suivante. 4 AAA 

F, Pyrenaïca L. 5p. ed. 1, p. 304 et éd. 2, p. 436; DC.; 
Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; F. aquitanica et pyrenœa Clus. 
— Fleurs d’un jaune ou d’un pourpre roussâtre ou verdätre, 
panachées en damier non visible à l'extérieur, uniflores, ra- 

. rement biflores, campanulées. Périgone à 6 divisions; les trois 
externes lancéolées; les trois internes plus grandes, oblon- 
gues, sub-tronquées, élargies à la partie supérieure. Etamines 
plus courtes que le style à filets ciliés. Stigmates courts, 
épais. Fossette nectarifère grande. Capsule/grosse, oblongue- 
trigone, tronquée à son sommet. Graines brunes, entourées 
d'une membrane large. Feuilles inférieures souvent opposées 
ou très rapprochées, lancéolées-linéaires, obtuses, courtes, 
charnues; les caulinaires plus étroites, aiguës, alternes, tou- 
tes plus larges et plus courtes que celles de l'espèce précé- 
dente. Tige dressée, plus ou moins robuste, haute de 1-4 
décimètres. Bulbe comprimé, unique. — Varie à fleurs d’un 
jaune-pâle. Z Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaine, pâturages subalpins et alpins; Villefranche ; 
Lhéris, Tourmalct, Esquierry, vallée d'Ossau. C. 

696. LOYDHA Salisb. (Loydie). — Périgone en cloche, 
à 6 divisions persistantes, étalées et munies à la base d’un 
pli transversal nectarifère en demi-lune. 6 étamines adhé- 
rentes à la base des divisions périgonales; anthères mobiles, 
percées à la base pour s’insérer dans les filets. Un style; trois 
sigmates. Capsule trigone. Graines planes, comprimées , 
membraneuses sur les bords. 

E. Serotina chb.; Koch; Mut.; Gren. Godr.; L. alpina 
Salisb.; Anthericum serotinum L. sp. 44%; Engl. bot.; Jacq. ; 
Lap.; Phalangium serotinum Lam.; D C.; Dub.; Lois.; Ornitho- 
galum. striatum Bicb.; Hemerocailis serotina Hall. — Fleur 
solitaire au sommet de la tige, d’un pourpre verdâtre en 
dehors, blanche en dedans, à trois stries violettes sur chaque 
division périgonale. Celles-ci oblongues. Etamines égalant le 
style et plus courtes que le périgone. Capsule oblongue. Grai- 
nes planes, comprimées , anguleuses. Feuilles radicales 1-2, 
étroites , demi-cylindriques , égalant la tige; les caulinaires 
2-3, plus courtes et plus larges; toutes glabres. Tige d’un, 
rarement deux décimètres, filiforme, glabre: Souche ‘allon- 
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gée, bulbeuse ; radicules fibreuses munies de tuniques mem- 
braneuses embrassant la tige et les feuilles radicales. 

Hab. Pyrénées centrales; environs de St-Béat, Eup. RR. 

607. LXLEUM L.gen. 410 { Lis). — Périgone à divisions 
caduques, soudées un peu à la base, campanulées, étalées ou 
roulées en dehors, munies à la base d’un sillon nectarifère 
longitudinal. 6 étamines insérées à la base.des divisions péri- 
gonales ; anthères placées sur le filet par leur face interne et 
au-dessus de leur base. Un style à stigmate trilobé. Capsule 
trigone, obtuse. Graines comprimées, membraneuses sur les 
bords. Bulbe écailleux, imbriqué. 

1. Fleurs dressées. 

L. Bulbiferum Z. 59. 433; D C.; Lap.; Dub.; Lois.: 
Mut.; L. croceum Chaix in Vill.; Ræm. et Schuliz.; Gren. Godr. 
— Fleurs orangées, 1-3, terminales, en cloche, barbues en 
dedans, sur un pédoncule velu-laineux. Périgone à divisions 
lancéolées, ovales-obtuses, atténuées en onglet vers le quart 
inférieur, pubescentes au sommet et munies de quelques 
poils sur le dos. Etamines égalant le style. Fruit oblong, tri- 
gone, plus large que long, hexagone. Feuilles éparses, nom- 
breuses, à 5 nervures; les florales 5-6, plus larges , sub-ver- 
ticillées. Tige de 3-8 décimètres, raide, pulvérulente à la 
base , glabre au sommet. Bulbe écailleux, stolonifère. Z 
Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Treiza-Bents du Canigou , 
Montfort à la Betouse de Camps, bois de Canigou, vallée d'A- 
ran. RRR. 

2. Fleurs penchées. 

L. Martagon L. sp. 435; Lam.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs rougeätres, ponctuées de taches 
d'un pourpre foncé, 3-15, en grappe terminale pédonculée, 
lanugineuses avant l’anthèse, glabres ensuite, munies de 
bractées lancéolées. Périgone à divisions oblongues-obtuses, 
roulées en dehors et sur elles-mêmes au moment de l’anthèse. 
Fruit sub-globuleux, pyriforme-hexagone, dressé. Graines 
planes à arêtes obtuses. Feuilles verticillées, ovales ou ellip- 
tiques, lancéolées-acuminées, nerveuses, un peu rudes sur 
les bords, atténuées en pétiole court ; les supérieures alter- 
nes , sessiles, courtes, lancéolées. Tige de 3-10 décimètres , 
droite, cylindrique, ponctuée, plus ou moins velue-hérissée. 
Bulbe jaune à écailles lancéolées. Z Juin-Juillet. 
_Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les bois il dans les 

régions alpines; très commun derrière l'hospice de Luchon, Es- 
querry; Mounné de Bagnères, Lhéris, vallée d'Ossau. 

Cultivée, cette plante donne jusqu'à 65 fleurs. 
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XL. Pyrenaïeum Gouan; D C.; Lap.; Dub; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; L. flavum Lam. — Fleurs jaunes ponctuées de 
pourpre et de vert à l'intérieur, nombreuses, 2-20, en grappe 
terminale munie de feuilles florales linéaires, penchées, pé- 
tiolées. Périgone à divisions oblongues-lancéolées , recour- 
bées en dehors. Style épais, renflé au sommet. Fruit obové, 
pluslarge que long, hexagone. Feuilles éparses, nombreuses, 
rapprochées, ciliées et bordées d’une légère marge blanche ; 
les inférieures linéaires-lancéolées, acuminées ; les supé- 
rieures sub-linéaires, toutes glabres, Tige de 4-8 décimé- 
tres, très feuillée, glabre, dressée, grosse. Bulbe écailleux. 
% Juin-Juillet. | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les bois, les prairies sub- 
alpines et alpines, de Mont-Louis aux Eaux-Bonnes ; Camgou , Llau- 
ERA ni Esquierry, vallée de Louron, Paillole, vallée d'Ossau 
etc. etc. 0. 

2. Graines globuleuses. 

Divisions périgonales libres ou étalées. 

GOS. ERYTIRONEUM Z. gen. 414 (Erythrone). — 
Fleurs penchées. Périgone à 6 divisions persistantes, en 
entonnoir à la base, puis étalées, réfléchies au sommet; 
les intérieures munies à la base interne de deux callosités 
nectarifères. 6 étamines, 3 intérieures hypogines, 3 exté- 
rieures insérées sur les divisions périgonales; anthères atta- 
chées par leur base aux filets. Un style allongé à stigmate 
trifide. Capsule sub-globuleuse triloculaire, contenant plu- 
sieurs graines arrondies. 

E. Dens-Canis L. sp. 437; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d'un beau rose, rarement blan- 
ches, à onglet jaune, solitaires à l'extrémité d’un pédoncule 
radical, étalées, puis recourbées-penchées. Périgone à divi- 
sions lancéoltes-aiguës, réunies à la base, étalées , infléchies 
au sommet. Anthères linéaires bleuâtres, sur des filets renflés 
à la base, acuminés-subulés au sommet. Capsule triloculaire, 
sub-globuleuse. Graines brunes, ellipsoïdes, ciliées à la base. : 
Deux feuilles radicales, elliptiques-lancéolées , aiguës , entiè- 
res, maculées de pourpre, atténuées ‘en pétiole allongé 
formant presqu'une gaine qui entoure le pédoncule. Tige 
d'un, rarement deux décimètres, dressée, simple, cylindrique. 
Bulbe oblong souvent géminé et produisant 1-3! bulbilles 
semblables à des dents de chien. Z Avril-Mai. * 
-Hab. Les. bois découverts, les friches; monte, jusquesdans les 

régions glacées, Gerde, Palomieres, Bédat, etc., etc., etc. GCG. : 

609. SCLELA L. gen. 419 (Scille). — Fleurs en grappe; 
raremént en corymhe. Périgone à 6 divisions libres, colorées, 
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étalées , caduques où persistantes. 6.étamines égales insé- 
rées à Ja base des divisions périgonales, à filets glabres, 
linéaires ou linéaires-lancéolées ; anthères fixées par le dos. 
Un style à stigmate simple obtus. Capsule obovée, trigone, 
trüoculeïre. Racines bulbeuses. 

G ‘1. Bractées géminées. 

.S. Nutans Sm.; Engl. bot; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Agraphis nutans Link; Borr.; Hyacinilrus non seriptus L. sp. 
453; Hyacinthus cernuus Thuill.; Hyacinthus non scriptus Ray; 
Hyacinthus pratensis Lam.; Endymion nutans, Dumort.;: Gren. 
Gedr.— Fleurs bleues ou blanches, en grappe unilatérale et 
recourbée au sommet, penchées, odorantes, pédicellées. 
Pédicelles munis de deux bractées inégales, linéaires-aiguës, 
colorées. Périgone cylindrique-campanulé, à 6 divisions 
lancéolées, recourbées. Etamines jaunâtres, incluses; les 
extérieures soudées dans les deux tiers de leur longueur 
avec le périgone ; les intérieures adhérentes seulement à la 
base des divisions périgonales. Style tronqué plus.long que 
l'ovaire. Capsule sub-triloculaire. Graines sub-globuleuses, 
moires, chagrinées. Feuilles toutes radicales, dressées, lar- 
sement linéaires, canaliculées, atténuées à la base. Hampe 
de 1-3 décimètres, droite. Racines bulbeuses. Z Avril-Mai. 

-Hab. Pyrénées centrales; prairies de Marignac, près Gierp. RR. 

: 2. Bractées nulles. 

S. Autumnalis L. sp. 443; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs petites, d'un 
bleu clair, pédicellées, en grappe courte, pyramidale,'s'allon- 
geant après l’anthèse; pédicelles courbés, dressés ou étalés- 
dressés, inégaux, dépourvus de bractées. Périgone à divi- 
sions étalées, sub-campanulées, oblongues-obtuses, persis- 
tantes. Capsule petite, à trois loges, obovée, sub-trigone, plus 
courte que le pédicelle. Graines obovées, noirâtres, chagri- 
nées. Feuilles 3-5, toutes radicales, linéaires, très étroites, ne 
paraissant qu'après les fleurs, dressées, plus courtes que la 
hampe. Celle-ci de 1-2 décimètres, droite, nue, pulvérulente 
à la base. Bulbe produisant plusieurs feuilles. % Août-Sep- 
tembre. | | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales: Collioure ; Can-Campa, 
Bagnols, Perpignan, Bezins, Bareugnas, Cadeil, prairies de la Pique 
à Luchon. R. | 

S. Bifolia Z. 5p. 443; Bot. mag.; D C.; Lap.; Dub.; Lois; 
Mut.; Adenoscilla bifolia Gren. Godr. — Kleurs d'un bleu clair, 
peu nombreuses, en grappe lâche ou: corymbhiforme, pédi- 
cellées ; pédicelles dressés, dépassant le périgone , dépourvus 
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de bractées. Périgone à divisions linéaires-lancéolées, obtu- 
ses, étalées. Capsule trigone, sub-globuleuse. Graines sub- 
globuleuses, noirâtres, lisses à l’état frais, chagrinées après 
la dessication, pourvues d’un renflement axillaire, blanc, très 
gros à l’état frais. Feuilles 2, rarement 3, étalées ou recour- 
bées, lancéolées, linéaires, un peu obtuses, à peine plus 
longues que la hampe. Celle-ci d’un, rarement. deux déci- 
mètres, glabre. Racine bulbeuse. % Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales; bois d'Enguadue (Lap.). RR. 

3. Fleurs munies de bractées. 

S. Verna uds.; Lap.; Lois.: Mut.; Borr.; S. umbellata 
Ram. bul. phil.; D C.; $S. bifolia fl. dan. — Fleurs petites, 
pédicellées, d’un beau blanc ou d’un bleu-pâle, à lignes 
plus’ foncées, en corymbe convexe ou sub-plane. Pédicelles 
inégaux beaucoup plus longs que le périgone, munis chacun 
à la base d'une bractée membraneuse lancéolée-acuminée, 
aussi longue ou à peu près aussi longue que le pédicelle. 
Périgone à six divisions étalées-ascendantes, linéaires-lan- 
céolées, obtuses. Capsule trigone. Graines noires, sub-glo- 
buleuses. Feuilles dressées, charnues, linéaires, un peu 
canaliculées, plus courtes que la hampe. Celle-ci de 1-2 
décimètres, dressée, cylindrique, glabre, ainsi que toute la 
plante. Bulbe produisant plusieurs feuilles. % Avril-Maï. 

Hab. Toute la chaine : prairies, coteaux, jusque dans les régions 
alpines. CCC. 

S. Lilio-Hyacinthus L. sp. 442; D C.; Lap.; Dub; 
Lois.; Mut.; Borr.; Noul.; Gen. Godr.; Ornithogalum squamo- 
sum Lam. — Fleurs pédicellées, d’un bleu foncé, avec des 
stries plus claires, en grappe ovale, lâche. Pédicelles dressés, 
inégaux, plus courts près du sommet. Bractées colorées, 
solitaires, linéaires-acuminées, membraneuses; les inférieu- 
res plus courtes, les supérieures plus longues que les 
pédicelles. Périgone sub-campanulé, à divisions lancéolées- 
linéaires. Capsule obovée, sub-trigone. Graines noires, obo- 
vées, lisses ou rugueuses. Feuilles étalées, largement lan- 
céolées, entières, glabres, luisantes, arrondies ou sub- 
aiguës au sommet. Hampe de 1-2 décimètres , dressée, 
glabre. Bulbe gros, à écailles imbriquées. % Avril-Mai. 

Hab. Toute la chaine : les bois, les haies, les prairies. CCC: 

610. GAGEA Salisb. (Gagée). — Fleurs jaunes, én grappe 
ou en ombelle, munies à la base des pédicelles terminaux de 
bractées foliacées. Périgone persistant à 6 divisions hibres et 
étalées au sommet, conniventes à la base. 6 étamines per- 
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sistantes, hypogynes ou insérées à la base des divisions 
périsonales ; filets filiformes à peine élargis ; anthères sou- 
dées au filets par leur base, courtement canaliculées. Style 
simple à stigmate trigone. Capsule trigone, à trois loges 
polyspermes. 

G. Luten Schuli:.; Ker.; Dub.; Koch; Mut.; Gren. Godr.; 
Ornithogalum luteum L. sp. 439 ; Lap.; Lois.; Benth. cat.; Orni- 
thogalum luteum var. D. sylvaticum Wild. ; Ornithogalum 
sylvaticum Pers.; D C. — Fleurs d'un vert jaunâtre en dehors, 
jaunes en dedans, 3-7, encorymbe. Pédicelles inégaux , 
glabres, sub-trigones, munis à la base de deux feuilles brac- 
téales sub-opposées, lancéolées-linéaires, velues sur les 
bords. Périgone à 6 divisions obtuses, oblongues. Une, ou 
très rarement deux feuilles radicales sub-planes, linéaires- 
lancéolces, élargies, subitement acuminèes, à carène mince. 
Hampe de 1-2 décimètres. Bulbe simple, ovale, ovoïde, muni 
d’une tunique membraneuse. Z Juin-Juillet. 
_Hab. Pyrénées Orientales et centrales; Mont-Louis, vallée d'Eynes, 

rivière de Vielle, plateau d'’Arise. RR. 

G. Minima }ui.: G. arvensis Schultz.; Koch ; Gren. Godr.; 
Ornithogalum minimum L. sp. 440; D C.; Lap.; Ornithogalum 
arvense Pers. — Fleurs petites, d’un jaune verdâtre, 3-5, en 
‘ombelle, à pédoncules irréguliers glabres, quelquefois velus 
(Ornithogalum villosum M. B.), munis de bractéoles à la partie 
inférieure et enveloppés de feuilles bractéales florales soli- 
taires, en spathe. Périgone à divisions lancéolées-aiguës, 
pubescentes. Une feuille radicale, rarement deux, soli- 
taires, linéaires, filiformes, dressées, canaliculées, étalées, 
égalant la hampe. Celle-ci de 5-15 centimètres, faible, grêle, 
glabre en dessous de l’ombelle florale. Deux bulbes ovales 
-enveloppés d'une tunique commune. % Avril-Maï. 

Hab. Pyrénées centrales ; Médassoles. RR. 

&. Fistulosa Jut.; G. Liottardi Schultz; Koch; Gren. 
Godr.; Ornithogalum fistulosum Ram. in D C. — Fleurs gran- 
des, jaunes ou verdâtres dans le milieu, 1-5, en corymbe. 
Pédoncules velus et sub-trigones, non munis de bractéoles, 
entourés à la base de deux feuilles bractéales opposées, 
linéaires-lancéolées; la plus grande spathiforme. Périgone à 
divisions elliptiques, oblongues-obtuses, nerveuses, glabres. 
Capsule oblongue-trigone , plus courte que les divisions 
périgonales, surmontée par le style. Graines oblongues, bru- 
nes, ridées. Feuilles radicales, 1-2, cylindriques, fistuleuses, 
cannelées à la base, égalant ou dépassant la tige. Celle-ci de 
8-15 centimètres, dressée. Deux bulbes enveloppés dans la 

Tom. IL. ?1 



Ni Le: ILMACÉES. 

même tunique; le plus jeune petit, l'autre muni de ‘fibres 
radicales.—Les jeunes plantes formées par deux feuilles sont 
munies de petits bulbilles en paquets. % Mai-Tu 4 Es cas 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, toutes les régions. alpines, 
très disséminée çà et là; Canigou, vallée d'Eynes, cirque de Trou- 
mouse; St-Sauveur, lac d' Escaubous , vallées d'Aran, de dr n ct 
d Agpe, Baux- Bonnes: C. 

G14. ORNENMOGALUNE Z. jen. 417 (Or A — 
Fleurs blanches ou verdâtres, en grappe où en corymbe, 
munies de bractées: Périgone à 6 divisions pétaloïdes libres, 
élalées. 6 étamines hypogynes on insérées à la base des 
divisions périgonales, à filets libres, ‘souvent  dilatés à la 
base; anthères fixées aux filets par le «dos. Style simple à 
stigmate très petit. Capsule sub-trigone, à 10868 nolyepéres. 
Graines sub- globuleuses ou anguüleuses. 

1. Fleurs en corymbe. 

®. Umbellatus Z. sp. 441; D C.; Lap.; Dub; CLOS Maur. 
Borr.; Gren. Godr. (Vulg. Dame de onze heures ).— Fleurs veT- 
tes, blanches à l'intérieur et bordées de blanc’à l'extérieur, en 
corymbe, portées sur des pédicelles mégaux dressés-étalés. 
Bractées membraneuses, lancéolées-acuminées ; les inférien- 
res dépassées par les pédicelles. Périgone à divisions Hnéai- 
res, oblongues-obtuses, s'ouvrant vers onze heures et se 
fermant vers trois. Anthères Jaunâtres. Feuilles linéaires, 
glabres , largement. canaliculées, avéc ‘une ligne blanche 
‘assez large au centre, plus longues que la tige, tombantes. 
J'ige de 1-2 déc imètres , un peu anguleuse. Bulbe ovale, 
blanchâtre, prolifère, à cayeux un peu | pédicellés, elliptiques, 
produisant des feuilles très visqueuses. % Maiï-Juin. | 

Tab. Toute la éhaîne, les champs, les prairies; solitaire où en 
touffe, partout. CC. nt 

@. Arabicum L. sp: AA; IClus.z DC .; ah Dub; Abe. 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs blanches , grandes, en cofymbe, 
portées sur des pédicelles sub-égaux, étalés, orêles, STOSSIS- 
sant et se redressant après l’anthèse. Bractées ovales en cœur, 
aiguës, vertes, toutes dépassées par les pédicelles. Périgone 
à divisions ovales-allongées , obtuses, concaves, quelquefois 
iridentées, mucronées. Anthères ovoides sur des ‘filets lan- 
céolés. Feuilles lancéolées, étalées, ensiformes, glabres,, 
glauques, canaliculées, égalant ou dépassant la tige. Celle-ci 
de 5-8 décimètres , dressée, lisse, nue. Bulbe fort, ovoïde, 
muni de quelques bulbilles à la base, % Août-Septembre. 

 Hab. 6 HORS Orientales, les vignes, les bois: Collioure, Pra- 
des (D C') : de MALE | 
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2. Heurs en grappe allongée spiciforme. 

@. Narbonemse L. 59. 440; D C.; Lap.; Dub.; Lois. 
O. stachyoïides Koch; O. pyrenaicum Engl. bot.; Borr.; 0. lac- 
teum Vill. — Fleurs blanches en dedans, vertes en dehors, à 
marge blanche, très nombreuses, en grappe spiciforme, lon- 
gue, lâche à la base, dense au sommet, portées sur des pédi- 
celles étalés, puis redressés après l’anthèse. Bractées lancéo- 
lées subitement acuminées; les inférieures presque aussi 
longues, les supérieures plus longues que les pédicelles. 
Périgone à divisions linéaires-lancéolées-oblongues. Etami- 
nes de moitié plus courtes que les divisions périgonales, à 
filets lancéolés-acuminés. Capsule ovoïde, trigone, à trois 
sillons. Graines noires, ovoïdes, rugucuses. Feuilles planes, 
linéaires, larges, toutes radicales, étalées-recourbées, forte- 
ment canaliculées , glaucescentes, persistantes après l’an- 
thèse. Tige de 3-4 décimètres, dressée, dépassant les feuilles. 
Bulbe fort, ovoïde. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Perpignan ( Lap.). R. 

®. Pyrenriecum Z. sp. 440; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr.; 0. sulfureum Schultz.; Koch; 0. 
flavescens Lam.; 0. pyræneum Clus. — Fleurs blanches ou 
d'un jaune pâle, verdätres sur les bords et la face supérieure, 
striées de vert sur le dos, très nombreuses, en grappe longue, 
lâche à la base, dense au sommet ; pédicelles égaux, dressés- 
étalés pendant l’anthèse, dressés à la maturité. Bractées 
lancéolées-acuminées ; les inférieures plus courtes que les 
pédicelles ; les supérieures plus longues. Périgone à divisions 
linéaires-oblongues, obtuses. Etamines à filets lanccolés- 
subulés. Capsule ovoïde, irigone. Graines noires, ovoïdes, 
anguleuses, rugueuses. Feuilles radicales, lintaires, allon- 
oées, canaliculées, raides, glabrescentes, détruites au mo- 
ment de l’anthèse, plus courtes que la tige. Celle-ci droite, 
de 4-8 décimètres, robuste. Bulbe gros, ovale. Z Mai-Juin. 

Haàb. Pyrénées-Orientales et centrales; Costabona, vallée de Lou, 
bois de Barèges. RRR. 

642. ALLUME L. gen. 409 (Ai). — Fleurs en ombelle 
souvent garnie de bulbilles renfermées avant l'anthèse dans 
une spathe uni-bi-plurivalve. Périgone à 6 divisions campa- 
nulées, pétaloïdes, persistantes, colorées ; les trois intérieu- 
res quelquefois différant de forme avec les extérieures. 6 
étamines à filets plus ou moins dilatés et souvent trifides au 
sommet, adhérents à la base avec les: lobes du périgone ; 
anthères introrses, biloculaires, fixées aux filets par le dos. 
Style persistant; stigmate simple, rarement trifide, Uvaire 

’ 
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triloculaire, uniloculaire par l'avortement des cloisons. Cap- 
sule trigone, à trois valves, à ‘trois loges réunies sur un axe 
filiforme, persistant. Graines nombreuses, anguleuses. Em- 
bryon cylindracé, filiforme. Plantes à odeur forte. Bulbes 
formés de tuniques superposées. Tiges non articulées, scapi- 
formes, nues ou entourées jusqu'à une certaine hauteur par 
les gaines des feuilles toutes radicales. 

1. Périgone à divisions campanulées, conniventes; filets des étami- 
nes intérieures tridentés; l'étamine centrale portant l’anthère; 
tige couverte inférieurement par la gaine des feuilles radicales. 

a. Ombelle non bulbifère. 

A. Splhhœrocephallonm L. sp. 426; D C.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; A. Deseglisei Borr.; À. descendens et 
A. sphærocephalum Lap. — Fleurs d’un pourpre violet, en 

- ombelle très fournie, oblongue ou arrondie, portées sur des 
pédicelles inégaux; les inférieurs plus courts; les supérieurs 
s’allongeant après l’anthèse. Périgone à divisions ovales- 
Jlancéolées; les extérieures carénées. Etamines dépassant le 
périgone, à filets intérieurs tridentés, à dent centrale varia- 
ble, égalant ou plus courte que le filet, dépassant ou égalant 
‘les dents latérales; anthères bleuâtres. Style saillant. Spathe 
courte, membraneuse, à deux divisions. Feuilles 2-3, lisses, 
cylindriques à la partie supérieure, canaliculées à la parue 
inférieure, acuminées, fistuleuses, très longues, embrassant 
la hampe par une gaine qui monte assez haut. Hampe de 1-8 
décimètres, dressée, cylindrique, lisse. Bulbe sohtaire, an- 
guleux et souvent entouré de bulbilles plus petits, nombreux. 
% Juin-Juillet. Lis 

Hab. Toute la chaine : les roches et détritus, depuis la plaine 
jusque dans les régions alpines ou elle devient plus petite. 

b. Ombelle bulhbifère. 

A. Wineale J. sp. 428; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; À. arenarium Vill. — Fleurs purpurines, 
petites, en ombelle pauciflore, bulbifère, sub-globuleuse. 
Périgone à divisions lancéolées, concaves, lisses sur le dos, 
plus courtes que les étamines. Celles-ci saïllantes; les trois 
extérieures à filets tridentés et à dent centrale plus longue 
que le filet, sub-égale aux latérales. Ombelle quelquefois 
uniquement bulbifère (4. compactum Thuil.), quelquefois 
chevelue par la germination des bulbilles (4. crinitum Mut.). 
Spathe d'une seule pièce, courte, ovale-acuminée, caduque. 
Feuilles 2-3, fistuleuses, cylindriques, lisses, acuminées, plus 
courtes que la tige, étroitement canaliculées, à gaine ne 
dépassant pas le milieu de la tige. Celle-ci de 48 décimètres, 
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droite, grêle, cylindrique. Bulbe principal entouré de nom- 
Breuses bulbilles. % Juin-Juillet. | 

Hab. Les champs, les vignes, les prairies, les haies. CCC. 

A. Scorodoprasum ZL. 59. 425; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr; A. arenarium Smith.; Vill.; Wallr.; 
Porrum scorodoprasum Rchb. (Vulg. Rocambole).— Fleurs pur- 
purines, peu nombreuses, en ombelle globuleuse, bulbifère. 
Périgone à divisions rudes sux le dos, sub-égales aux étami- 
nes incluses. Les trois filets des étamines intérieures tri- 
dentés, à dent centrale portant l'anthère, plus courte que le 
filet, dépassée par leslatérales. Spathe plus courte que l’om- 
belle, divisée en deux segments acuminés. Feuilles linéaires- 
acuminées , dentelées, planes, rudes sur les bords. Tige de 
3-0 décimètres, droite, enveloppée jusqu’à son milieu par les 
gaines foliacées. Bulbes prolifères.— La tige est souvent con- 
tournée en spirale sous l’ombelle. % Juim-Juillet. 
Tab. Pyrénées-Orientales, vers St-Laurent (Pourrel.) R. 

2. Périgone en étoile; filets simples non dentés; spathe à valves 
courtes-aiguës, feuilles cylindriques fistuleuses. 

A, Sehoœnoplhrasum L.5p. 432; D C.;Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; A. riparium Opiz.— Fleurs d’un rouge rose 
ou d’un pourpre rose plus ou moins foncé et souvent d'un 
beau rose, en ombélle globuleuse lâche. Périgone à divisions 
lancéolées-étalées, aiguës, munies d’une ligne plus foncée. 
Pédicelles dressés de même que les fleurs et plus courts 
qu'elles. Etamines incluses, plus courtes de moitié que les 
divisions périgonales, à filets tous simples et subulés ; an- 
thères brunâtres. Style inclus. Spathe- colorée, ovale-acumi- 
née, courte, bivalve, sub-égale à lombelle. Feuilles filiforrnes, 
linéaires, planes, engainantes, glaucescentes, toutes fistu- 
leuses , à gaines épaisses, striées, plus courtes ou plus lon- 
oues que la hampe. Celle-ci dressée, de 1-3 décimètres, nue 
au sommet, cylindrique, lisse, entourée jusqu'au quart infé- 
rieur par les gaines foliacées. Bulbes ovales, agglomérés, 
aorécés. — Les feuilles dans cette plante varient beaucoup; 
elles sont larges ou étroites, courtes ou longues; la hampe 
est parfois grêle ou très robuste. % Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaine : lieux humides ou secs, subalpins et très 
alpins, solitaires ou formant tapis, Mont-Louis, vallée d'Eynes, Es- 
quierry, port de la Glère, Can d’Espada, Gazaou d’Estiba, etc. CCC. 

3. Périgone étalé; filets des étamines simples, insérés à la base 
des divisions périgonales et munis alternativement d'une dent 
très courte; spathe à valves courtes, mucronée; feuilles non fis- 
tuleuses; tige couverte à la base par les gaines foliacées. 

A. Mosehatuam /.sp. 427; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut. ; 
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Rchb.: Gren. Godr. — Fleurs blanches ou d'un rose tendre, à 
nervure dorsale d’un rose plus vif. Ombelle paucaiflore , sub- 
fastigice. Pédicelles sub-égaux: Périgone campanulé, étalé, 
à divisions lancéolées-dressées, dépassant les étamines. Filets 
subulés; anthères brunes. Style inclus égalant les étamines. 
Capsule ovoïde, globuleuse, plus courte que le périgone. 
Spathe à deux valves lancéolées, étalées ou ovales, acumi- 
nées, plus courtes que les fleurs. Feuilles presque radicales, 
ciliées sur les bords ou glabres, striées, cylindriques, étroite- 
inent Canaliculées, plus courtes ou dépassant. un pew la 
hampe. Celle-ci de 1-2 décimètres, grêle, filforme, verte. 
Plante à odeur très suave. % Aoùût-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Prades, Olette (Lap.): R. 

A. Sunveolens Dub.; Jacq.; St-Amans; Bergeret ; Mut. ; 
À. ochroleucum W. R.; Koch; Rœm. et Schultz.; Gren Godr.; À. 
ericetorum et serotinum Lap.; À. ambiguum D C.; Benth. cat.; 
A. appendiculatum Ramond in D C. — Fleurs blanches ou 
d’un rose tendre, en. ombelle multiflore, globuleuse, dressée. 
Périgone à divisions ovales-obtuses, les intérieures souvent 
bossues à la base et dilatées, plus courtes que les étamimes. 
Etamines saillantes, à filets subulés, à anthères jaunes. Style 
égal aux étamines. Capsule globuleuse, trigone, égalant /le 
périgone. Spathe plus courte que l’ombelle, à deux valves 
ovales, courtes, réfléchies, rose avant l’anthèse, devenant 
blanchälire ensuite. Feuilles toutes radicales, nombreuses, 
linéaires, sub-planes ou légèrement en goutlière , munies en 
dessous de nervures saïllantes, plus courtes où égalant la 
tige. Celle-ci nue, dressée, de 2 4 décimètres, cylindrique, 
striée où anguleuse. Bulbe allongé ; couvert des’ débris ‘des 
anciennes feuilles engainantes, nombreuses et serrées, à 
libres entrecroisées. % Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales ,; montagnes ét roches 
calcaires; Vicdessos, Barousse, lac de Seculeijo, Lhéris, Bayonne, 
Biarritz, St-Jean-de-Lifz. CCC: | 

4. Périgone étalé en étoile; filets intérieurs, simples, dilatés à la 
base, munis de chaque côté d’une dent ; spathe non acuminée ; 
amhelle capsulifère ; souche formée par une racine rampante, 
sub-ligneuse, à laquelle sont attachés les bulbes florifèeres ct 
foliifères. Sécu Vin 

A. Amgulosum L. sp. 430; D C.; Lap.; Lois.; Mut.; À. 
fallax Don.; Koch; Gren. Godr.; A. senescens Dub.; A. nancissi- 
folium Vil. — Fleurs purpurines, nombreuses, petites, plus 
foncées sur la carène, en ombelle multiflore, sub-globuleuse. 
Périgone à divisions oblongues-lancéolées plns courtes que 
les étamines un peu saillantes. Pédoncules grèles. Style plus 
tong que Jes étamines. Capsule trigone, globulenises Spathe 

/ 
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très courte, colorée, à 2-3 valves soudées à la base. Feuilles 
toutes radicales, beaucoup plus courtes que la hampe, linéaï- 
res-obtuses, un peu planes ou convexes et carénées, plus ou 
moins anguleuses et contournées. Hampe de 1-2 décimètres, 
dressée, comprimée, à deux-tranchants au sommet, nue. 
Bulbe oblong, émettant en vieillissant une racine ligneuse. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, régions .alpines; Pics du Midi, d'Ereslids, 
de.Bergons, de Néouvielle; Esquierry. RR. 

A. Grandifloruwuen- ZLam.; D CC; Dub:; Lois; Mui.; A. 
narcissiflorum Lam.; Lap.; Benth. cat.; Gren. Godr.; À. nigrum 
All.; À. pedemontanum Willd.—Fleurs grandes, roses ou blan- 
ches, en ombelle pauciflore penchée avant l’anthèse. Péri- 
gone à divisions inégales, ovales-oblongues , recourbées, 
toutes mucronées; les internes saillantes, plus longues que 
les étamines incluses. Style trifidé, de «même longueur que 
les étamines. Capsule globuleuse plus petite de beaucoup 
que le périgone. Graines noires, grosses, ridées. Spathe non 
acuminée. Feuilles linéaires, larges, aiguës, plus courtes que 
la tige. Celle-ci de 1-2 décimètres, comprimée, nue, éylin- 
drique, légèrement anguleuse. Bulbe oblong , cylindrique , à 
tuniques filamenteuses. Z Juillet-Août. | 

Hab. Pyrénées centrales, régions alpines; Esquierry, Ereslids, 
près Bareges:(Lap.). R. 

>. Périgone étalé ou campanulé; filets simples insérés à la base des 
divisions périgonales; spathe uni-bivalve, pellucide, courte; feuilles 
toutes radicales, pétiolées, non fistuleuses; souche consistant-en 
un bulbe; feuilles planes, toutes radicales, à peine. engainantes à 
la base. 

A. Victorialis L. 5p. 424; DC.;Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
Mut.; Gren. Godr.; À. plantaginense Lam.— Fleurs d’un vert 
blanchâtre ou rougeâtre, nombreuses, en ombelle compacte 
plus où moins globuleuse. Divisions. périgonales intgales, 
oblongues, obtuses, dressées. Etamineslancéolées, dilatées à la 
base, plus longues que la fleur; anthères jaunâtres. Styleplus 
longque les divisions périgonales. Capsule globuleuse, trigone. 
Graines noires, anguleuses:, à hile blanc. Spathe: univalve, 
persistante, plus courte que l’ombelle. Feuilles planes, ellip- 
tiques, nerveuses, engainantes, atténuées en un très court pé- 
tiole, se prolongeant en gaine vers le tiers inférieur de la 
tige. Celle-ci de 3-5 décimètres, entourée des gaines de trois 
feuilles, Courte, cylindrique, souvent tachée dans le bas, 
anguleuse au sommet. Bulbes obliques, allongés ,* couverts 
des débris des anciennes feuilles. Z Juillet-Août. Go 

_ Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Canigou, Madres, Pic de 
Gard, rivicre de Vielle, mont: d'UIz, Gauterets, à la cascade dupont. 
#Espagne. R. | $ N 



324 j LILIACÉES. 

A. Koseum L. sp. ed. 1re, p. 296; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; 
Mut.; À. illyricum Jacq.; À. a quum "Smith. — Fleurs gran- 
des, ‘blanches ou purpurines, nombreuses, en ombelle. étalée, 
fastigiée. Périgone à divisions lancéolées où ovales-oblon- 
gues, tronquées ou um peu échancrées ou même crénelées 
au sommet, dépassant les étamines incluses à anthères jau- 
nes. Style égalant les étamines. Capsule globüleuse, trigone, 
ne dépassant pas la moitié des divisions périgonales. Pédi- 
celles filiformes, sub-égaux. Spathe membraneuse, persis- 
tante, entière, à "4 lobes lancéolés. Feuilles presque radica- 
les, larges, linéaires, planes, longues, acuminées, très fine- 
ment denticulées , ciliées sur les bords , un peu glauques. 
Hampé de 2-5 décimètres, sub- -cylindrique, nue, plus longue 
que les feuilles. Bulbe court, entouré de bulbilles. % Mai- 
Juin. 

Jab. Pyrénées-Orientales, dans les vignes; Perpignan, Bagnols. C. 

A. Moly L. sp. 432 ; Lap.; Mut.— Fleurs d’un jaune doré, 
en ombelle étalée presque ‘fastigice. Périgone à divisions ovales- 
aiguës pins longues que les étamines incluses. Feuilles radi- 
cales , 2 2-3, oblongues-lancéolées, larges, engaïnantes à la 
base. Hampe de 1-2 décimètres ï sub- cylindrique. Bulbe 
court. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan, Prades (Lap.). RR. 

A. Clhameæmoly L. sp. 433; D C.; Dub; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs blanches à carène 
brune, grandes, en ombelle pauciflore, paraissant au niveau 
du sol. Périgone à à divisions très caduques, lancéolées-aiguës, 
plus longnes que les étamines incluses à anthères jaunes. 
Pédicelles penchés à la maturité. Style égalant les étamines. 
Spathe en forme de collerette, univalve, obconique, déchirée 
au sommet. Capsule sub-elobuleuse. Graines anguleuses , 
chagrinées. Feuilles longuement engainantes , molles , sub- 
slauques, opposées, largement linéaires-lancéolées, atténuées 
‘dans le bas, carénées, ciliées sur les bords et en dessous, 
éêtalées à terre, plus longues que la hampe. Celle-ci très basse. 
ou sub-nulle. Pulbe ovoide ; tuniques brunes. Le Févricr- 
Mars. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; environs de Collioure (Cabiau). R. 

A. Triquetraun L.s5p. 451; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches à carène verte, en ombelle 
pauciflore uni-latérale. Périgone à divisions lancéolées , 
oblongues, cylindracées, dressées , à la fin conniventes, plus 
longues que les Sad veu incluses. Pédicelles égalant la 
spathe filiformes , penchés du même côté! ‘renflés sous la 
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capsule à la maturité. Stigmate trifide. Capsule globuleuse, 
trigone, déprimée. Graines rugueuses, arillées. Spathe mem- 
braneuse à deux segments acuminés égalant les pédicelles 
plus courts que l’ombelle. Feuilles engainantes, très longues, 
linéaires, à trois angles saillants, glabres, sub-égalant, éga- 
lant ou dépassant la tige. Celle-ci de 1-2 décimètres, ayant le 
port de l’Allium ursinum, triquètre , droite ou penchée, nue 
supérieurement, entourée de gaînes à la base. Bulbe oblong, 
enfoncé profondément en terre. Plante à odeur fortement 
alliacée. % Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales, les champs; Prades, Bagnols (Lap.). C. 

A. Ursinum Z. sp. 431; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; À. petiolatum Lam. ; Ophioscorodon ursinum 
Wallr.—Fleurs blanches, grandes, d’une forte odeur alliacée, 
en ombelle lâche, sub-plane, pauciflore. Périgone à divisions 
étalées, lancéolées-aiguës, plus longues que les étamines 
incluses. Style égalant la capsule, à stigmate obtus. Pédi- 
celles scabres à trois angles. Spathe grande, membraneuse , 
à 1-2-3 valves, scarieuse, n’égalant pas l’ombelle. Capsule 
trigone à trois angles saillants, à trois loges xenfermant cha- 
cune une graine noire, ridée, non articulée. Feuilles radicales 
2, planes, larges, ovales ou elliptiques, lancéolées, atténuées 
à la base en long ptiole largement engainant, d’un vertgai, 
luisantes en dessus, glaucescentes en dessous. Tige de 1-5 
décimètres, nue, droite, triangulaire. Pulbe oblong, souvent 
entouré de fibres dressées. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les bois, les haies ; Lhéris dans les bois. C. 

6. Périgone à divisions campanulées , conniventes; filets des éta- 
mines simples insérés à la base du périgone; pédicelles penchés 
avant f'anthèse; spathe dressée en deux segments longs et dont 
un est plus longuement acuminé; feuilles peu ou pas fistuleuses, 
à gaines montant jusqu'au tiers de la tige; bulbe solitaire. 

&. Ombelle bulbifère. 

M. Oleraceus L. sp. 429 ; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; À. virescens Lam.; À. parviflorum Thil. ; 
A. carinatum Engl. bot.; All. — Fleurs ordinairement pen- 
chées, d'un blanc salement rougeâtre ou olivâtre, en ombelle 
très bulbifère et pauciflore. Périgone à divisions lancéolées 
ou obtuses, avec une petite pointe dépassant ou égalant les 
étamines incluses ou à peine saillantes. Spathe à deux valves 
inégales, ventrues à la base, la plus longue terminée par une 
corne obtuse, toutes deux chargées d'aspérités dans leurs 
parties supérieures. Feuilles linéaires, demi-cylindriques , 
fistuleuses, canaliculées, sillonnées en dessous et striées, 
engainantes à la base et chargées d’aspérités. Hampe de 3-5 
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décimètres ; droite, munie de 2-3 gaines fohiacées: qui attei- 
gnent son milieu. Bulbe simple, fétide. % Juillet-Aont: 

Hab. de sel Esquierry, Pic d'Anéou- R° 
y" 

… Ombelle non bulbifère. 

A, PRE VA PP Es SD RO DEMI Dub:  Brebis 
Delas.; Mut.; Gren. Godr.; À. intermedium D C.: ; Lap.; Dub. : 
LO1S:" A. carinatum Thuil.: : Lap.;. À. pallens D:C.; Dub; Lois. ; 
À. longispathum Red. ; Desv. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, 
plus où moins purpurines au sommet, ou roses, rayées, en 
ombelle lâche, étalée, multiflore. Périgone à divisions ovales- 
oblongues, obtuses où mucronées. Étamines incluses; an- 
thères quelquefois saillantes. Style inclus, quelquefois nul. 
Pédicelles nombreux, inégaux. Spathe persistante , à deux 
segments, membraneuse , munie de fortes nervures vertes ; 
chAURe: segment terminé par deux cornes très longues, iné- 
gales. Feuilles 3- 5, fistuleuses., demi-cylindriques et un peu 
canaliculées à la base. aplaties au sonnnet. Tige de 3-6 déci- 
mètres, cylindrique, entourée jusqu'au milieu. (aînes folia- 
cves, Bulbe solitaire où muni entre les tuniques de bulbilles. 
3% Juillet-Août, 

Hab. Pyrénées“Orientales et centrales; Prades, Villefranche, Eupe 
St-Béat, Cadeilh. R. 

** Divisions périgonales conniventes, libres ou plus où moins soudées à Ja basé, 

613. MUSCARE Tournef. inst. p. 547 (Muscari). 
Fleurs en grappe, munies de bractées. Périgone sub- obu- 
leux, cylindracé ou urcéolé, coloré, à limbe court, à 6 divi- 
sions dentiformes, courtes. 6 étamines insérées sur le tube 
périgonal , incluses. Style court, filiforme. Stigmate sub- 
trilobé. Capsule trigone, à angles saillants, triloculaire. 
Graines peu nombreuses dans chaque loge, sub- AARRIARES 
ou anguieuses. 

M. Racemosuam D C.: Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr.; Hyacinthus racemosus L. sp. 455; Lap.; Noul.; Hi yacin- 
thus bolryoïdes Mill. Botryanthus odorus :Kumuhr. :— Fleurs 
d'un bleu- -foncé-glanque, à dents blanchâtres, odorantes, 
petites, nombreuses, en grappe terminale et serrée; les 
inférieures pédicellées, à pédicelles grêles; les supérieures 
sessiles, toutes penchées. Perigone arecolé où sub-urcéolé, 
ovoïde. Capsule ‘à valves, sub- orbieulaires en cœur au som- 
met. Graines ridées, noires, sphériques. Feuilles toutes radi- 
cales, linéaires, en gouttière,. couchées, tortillées; souvent 
plus longues que la -hampe. Celle-ci de 12, rarement 20 cen- 
timètres, nue. Bulbe gros, émettant souvent plusieurs tiges. 
2% \Avril- Juin. / ici 

Hab. Leès champs cultivés. OC. 
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M. Comosam Jill; D C.; Dub; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Hyacinthus comosus L. sp. 455; Lap.; Benth. cat.; 
Bellevalia comosa Kunth. — Fleurs de deux espèces ; les infé- 
rieures brunes ou verdâtres, fertiles, pédicellées, étalées, à 
périgone très urcéolé; les supérieures bleues, stériles, dres- 
sées, pédicellées, fasciculées, allongées, formant par leur ré- 
union une grappe lâche et étroite à la base, serrée et plus 
large en touffe au sommet. Pédicelles des fleurs fertiles plus 
longs que le périgone; les supérieurs plus longs et bleus 
comme les fleurs stériles. Capsules à valves ovales-obtuses. 
Graines noires, rugueuses, à arille blanchâtre. Feuilles radi- 
cales, très longues, canaliculées, denticulées sur les bords, 
placées à la base de la hampe. Celle-ci simple, de 3-5 déci- 
mètres, peu ou pas feuillée. Racine bulbeuse. Z Avril-Juin. 

Hab. Les champs cultivés. QC. 

ME. Mosclantumm Desf.; Mut.; M. ambrosiacum Mæœnch ; 
Hyacinthus muscari L. sp. 454; Lap. — Fleurs odorantes, 
d'un rouge livide, toutes égales, calleuses, anguleuses au 
sommet, penchées, un peu étalées, en grappe terminale. 
Feuilles radicales, sub-linéaires. Hampe de 1-2 décimètres, 
glauque. Racine bulbeuse. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrenées-Orientales, environs de Perpignan; Prades, Ba- 
gnols (Lap.). 

GA4. HYACINTHUS Tournef. inst. p. 344 (Jacinthe). — 
Fleurs en grappe, munies de bractées, Périgone tubuleux, 
campanulé, coloré, à 6 divisions profondes, ne dépassant pas 
le milieu du limbe. Etamines insérées sur le milieu du tube 
périgonal, incluses, à filets adhérents au périgone. Style 
court; stigmate obtus. Capsule globuleuse-trigone, polysper- 
me, à trois sillons: deux graines dans chaque loge, sub- 
slobuleuses, à ombilic renflé. 

2. Ammethyatinus L. Sp. 454; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut:; Gren. Godr. — Fleurs d'un bleu vif ou très pâle, sou- 
vent munies d’une ligne d’un bleu plus foncé sur le dos, en 
grappe penchée, lâche, sub-unilatérales, pédicellées, à pédi- 
celles égalant le périgone. Bractées lancéolées-aiguës, égalant 
le pédicelle. Périgone cylindrique ou légèrement renflé à la 
base, à divisions ovales plus courtes que le tube, étalées, 
carénées sur le dos, sub-calleuses au sommet des étamines. 
Filets très courts, insérés sur le tube; anthères elliptiques. 
Capsule sub:trisgone, globuleuse, à trois sillons. Graines lui- 
santes, noires, lisses, sub-rugueuses. Feuilles ‘toutes radi- 
cales, linéaires, canalicultes, dressées. Hampede 1-2 déer- 
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mètres, nue, cylindrique. Racine bulbeuse, enveloppée d'une 
tunique mince, blanchâtre. % Mai-Juin. | 
Hab. Pyrénées centrales, les prairies; Luz, Piquette d'Ereslids, 

Anéou, Gavarnie, Héas, Maiïl-de-Cristal, Tramesaïgues, Esquierry. C. 

HI, Serotinus L. sp. 453; Cav.; Red.; Clus.; Mut.; Lache- 
nala serotina Willd.; Lap.; Uropetalum. serotinuwm. Ker.; Gren. 
Godr. — Fleurs d’un vert livide, blanchâtres sur les bords ou. 
ferrugineuses, sub-unilatérales, également pédicellées. Grap- 
pes lâches. Pédicelles munis de bractées courtes souvent sca- 
rieuses. Périgone à 6 divisions ne dépassant pas ou dépas- 
sant peu le milieu; les externes plus grandes, ctalées; les 
internes conniventes. Capsule grosse, arrondie au som- 
met. Graines noires. Feuilles toutes radicales, glauques, 
linéaires , en gouttière, étalées. Hampe d'un, rarement deux 
décimètres, droite, nue. Racine bulbeuse, grosse, enveloppée 
d'une tunique grisâtre. Juin-Juillet. " | | 
ab. Pyrénées-Orientales et centrales, détritus des roches sili- 

ceuses; fort Sarral, vallée d'Eynes, au pied du port de Vénasque, 
butte de Sers, vallée de Barèges. PR. 

615. BELLEVALEEA Lap. Journ. phy. 1808.— Fleurs 
en grappe, munies de bractées. Périgone anguleux, campa- 
nulé, non urcéolé, à 6 divisions ne dépassant pas le milieu, 
dressées, plissées au sommet. Etarhines insérces à la base des 
divisions périgonales. Filets membraneux, dilatés, soudés à 
la base. Style court; stigmate tronqué. Capsule trigone, à 
angles aigus. Graines sub-globuleuses à ombilic nul, peu: 
nombreuses dans chaque loge. | 

B. Appendieuinéa Lap. abr. pyr.; B: operculata Lay. 
Journ. phy.; B. romana Rchb.; Kunth.; Gren. Godr.; Hyacinthus 
romanus L. mant. 224.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Noul.—Fleurs: 
d'un blanc sale, à la fin verdätres, écartées, ascendantes, 
petites, pédicellées; pédicelles courts, munis de bractées 
petites, laciniées , caduques, scaricuses, disposées en grappe: 
terminale lâche, conique. Périgone à 6 divisions ne dépas- 
sant pas le milieu ; les trois intérieures munies d’un appen- 
diee triangulaire saillant, applati. 6 étamines à anthères d’un 
bleu d'azur; filets se détachant du périgone à la maturité et 
formant à l'ovaire une enveloppe particulière. Style gros plus 
court que les étamines; stigmate simple. Ovaire bleu à 6 
sutures. Capsule triangulaire, obtuse, arrondie au sommet, 
triloculaire. Graines globuleuses, noirâtres. Feuilles glabres, 
étroites, dressées, linéaires, canaliculées, glauques au-dessus, 
sèches à l'extrémité, souvent dépassant la hampe. Celle-ci de 
1-2 décimètres , cylindrique, simple, droite, souvent tachée 
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de rouge, d'un bleu d'azur à sa partie supérieure. Bulbe 
sphérique, gros, couvert d'une tunique brune. % Avril- 
Mai. 

Tab. Pyrénées centrales, prâiries; environs de St-Béat C.; Eup, 
Méliande; indiquée dans les prairies de Luz, n'a pas été retrou- 
vée. RR 

B. Racines fasciculées, fibreuses; pédoncules articulés. 

Graines globuieuses ou anguleuses. 

616. ASPHODELUS LZ. gen. 421 (Asphodèle). —Fleurs 
en grappe. Périgone à 6 divisions très étalées. 6 étamines 
alternativement plus courtes et plus longues, hypogynes, à 
filets dilatés à la base, renfermant l'ovaire. Un style à stig- 
mate simple. Capsule globuleuse, à trois loges, sub-coriace. 
Graines anguleuses à test crustacé. , 

Æ. Alhus Wäilld.; D C.; Gaud.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; À. ramosus L. sp. 444; ex part. : Clus. — Fleurs 
blanches munies de lignes brunes ou rougeâtres , en épis, 
nombreuses, pétiolées, dressées (les fleurs placées à la base 
de l’épi se développent les premières}, entremêlées de brac- 
tées lancéolées-acuminées, n’égalant pas les pédoncules très 
élalés, renilés au sommet. Divisions périgonales resserrées 
en gorge au-dessus de l'ovaire, puis très étalées, ovales-ellip- 
tiques, à une nervure dorsale. Etamines à filets blancs barbus 
à la base. Capsule ovale, lisse, à trois angles obscurs, grosse, 
un peu charnue. Feuilles radicales, nombreuses, dressées, 
largement linéaires, ensiformes, un peu carénées, lisses et 
très longues. Tige de 1-2 mètres, nue, simple ou un peu 
rameuse, à 1-3 rameaux étalés, cylindrique, fistuleuse, termi- 
née par une longue grappe droite. Racine composée de tuber- 
cules allongés, fasciculés. Z Juin-Juillet. 

Hab. Toute la chaîne : les bois, les haies jusque dans les pâtura- 
ges alpins, très commune au Tourmalet et dans la vallée de Barèges. 

A. Ramosus L. sp. 444 ex part.; Willd.; Desf.; D C.; 
Dub.; Si-Am.; Mut.; A. microcarpus Viv.; Lois.; Benth. cat.; 
Gren. Godr.— Fleurs blanches, à nervures brunâtres, pédon- 
culées, très rapprochées, en grappes lâches formant par leur 
réunion une panicule allongée entremêlée de bractées folia- 
cées , ovales-aiguës, plus courtes à la base, plus longues au 
sommet. Périgone très petit (15 millimètres). Etamines cilio- 
lées à la base. Capsule très petite (6 millimètres de longueur, 
4 de largeur), sub-globuleuse, hexagonale, ridée en travers. 
Feuilles radicales, carénées, ensiformes, lisses, glabres, attei- 
enant 5-6 décimètres. Tige de 8-15 décimètres, divisée vers 
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le sommet en rameaux dressés, nombreux, divergents. Ha: 
cine composée de tubercules allongés. 2% Maï-luin. il 

Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure, Port-Vendres. €. 

A. Fistulosus L. 5p. 444; Cav.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs blanches, petites, veinées de pourpre, 
écartées, en grappe lâche, simple ou rameuse’, entremêlée 
de bractées ovales-lancéolées, plus courtes que les pédon- 
cules à la maturité. Périgone plus petit que dans l'espèce 
précédente, Etamines incluses, ciliées à la base. Capsule 
petite, globuleuse, un peu ridée en travers. Graines à 2-5 
plis transversaux sur le dos. Feuilles radicales nombreuses, 
de moitié plus courtes que la tige, trigones, demi-cylndri- 
ques, acuminées. Tige de 2-3 décimètres, très rameuse, à 

rameaux dressés. Racines fibreuses, brunes. % Mai-Juim: 

Hab. Pyrénées-Orientales ; remparts de Perpignan. 

61%. ANVNHERECUM Z. gen. ( Anthéric). — Fleurs 
en grappe. Périgone à 6 divisions pétaloïdes très étalées. 6 
étamines à filets droits, subulés, glabres, rarement barbus, 
insérés sur le réceptacle. Un style à stigmate simple en mas- 
sue. Capsule globuleuse en poire , ridée en travers, à trois 
sillons. Graines anguleuses. | 

A, KRamosumn /.5p. 445; Lap.; Jacq.; Mut.; Borr.; Pha- 
langium ramosum Lam.; D C.; Dub.; Benth. cat.; Noul.; Gren. 
Godr.—Fleurs petites, blanches, à nervures pellucides, pédon- 
culées, formant une panicule lâche munie de bractées courtes 
écailleuses. Pédoncules articulés près de la base. Périgone à 
divisions étalces, nervées. Filets des étamines droits, très 
olabres. Style dressé. Capsule ovoïde, à trois sillons, mucro- 
née. Graines brunes. Feuilles toutes radicales, linéaires , 
étroites, canaliculées, subulées, n’égalant point la tige. 
Celle-ci de 2-4 décimètres , droite, nue, un peu rameuse au 
sommet. Racine à fibres épaisses, fasciculées. % Juin-Août. 

[ab. Pyrénées centrales; Barcugnas près de Luchon, vallée du 
Lys à la cascade d'Enfer. KR. 

1 4 ÿ Ex fa 
A. Liliago L. sp. 445; Lap.; Lam.; Mut.; Borr.; A. bicolor 

Desf.; Phalangium Liliago Schreb.; D C.; Dub.; Lois.; Noul.; 
Gren. Godr.; Ornithogalum gramineum Lam. — Fleurs hlan- 
ches, grandes, pédonculées, étalées, en grappe simple lâche, 
terminale, munie de bractées lancéolées, subulées, plus 
courtes que le pédoncule articulé au milieu. Périgone à 6 
divisions très étalées, nervées. Filets des étamines droits, 
irès glabres. Style penché. Capsule ovoïde,.trigone: Graines 
noires, ridées. l'euilles radicales, linéaires, allongées, acumi- 
nées, légèrement canaliculées, graminiformes, égalant. la 
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tige. Gelle-ci de 2:53 décimètres, droite, presque nue, simple, 
cylindrique. Racines à fibres épaisses. % Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, coteaux et débris calcaires; 
Gostabona, vallée d'Eynes, Pie de Gard, St-Béat, Médassole, Esquierry, 
St-Sauveur, vallée de l'Esponne, etc., etc. G. 

A. Hiliastrum L. sp. 445; Lap.; Czrarchia liliastrum 
Andz.; Hemerocailis hhastrum L.sp.ed. 1, p. 324; D C.; Para- 
disia hhiastrwm Bertol.; Koch; Gren. Godr.; Phalangium. lilias- 
trum Lam. — Fleurs grandes, d’un blanc pur, d'une odeur 
douce, en grappe unilatérale simple, un peu penchée, cour- 
tement pédonculées, axillaires à l’aisselle de bractées linéai- 
res-acuminées, sub-scarieuses , striées. Périgone en enton- 
noir, à 6 divisions oblongues-lancéolées, trinervées ,; pulvé- 
rulentes au sommet. Capsule sub-pédicellée, ovoïde-hexa- 
gone. Feuilles radicales, très longues, dilatées , linéaires, 
longuement acuminées , égalant la tige. Celle-ci de 3-5 déci- 
mètres, nue où sub-nue, lisse, arrondie. Racines fibreuses, à 
peine renflées, charnues. % Juillet-Août. 

Hub. Pyrénées-Orientales et centrales, régions subalpines et al- 
pines; vallées d'Eynes, du Lys; Esquierry; Ereshids, près Barèges. R. 

A. Bicolor Desf.; Lap.; Borr.; À. planifolium L. mant. 
244; Lois.; Mut.; Phalangium planifolium D C.; Pers.; Dub.; 
Simethis planifolia. Gren. Godr.; Simethis bicolor Kunth. — 
Fleurs blanches à l'intérieur, roses-purpurines à l'extérieur, 
en grappe courte, panaliculée, lâche. Bractées lancéolées, 
membraneuses, ridées en travers. Graines noires, lisses, lui- 
santes. Feuilles toutes radicales, Hnéaires, allongées, striées, 
égalant où sub-égalant la tige, presque planes ou un peu 
canaliculées , souvent courbées ou enroulées au sommet. 
Tige de 1-2 décimètres, dressée, rameuse au sommet, sou- 
vent plus courte que les feuilles. Racines à fibres épaisses, 
longues et en faisceau. % Maïi-Juin. 

Hab. Les bruyères de la plaine et les contreforts de toute la 
chaïne. CC. 

GS. HEMEROCALEIS ZL. gen. 435 ( Hémérocalle). — 
Fleurs grandes, en grappe lâche. Périgone pétaloïde coloré, 
irrégulier, imfundubiliforme , à 6 divisions soudées en tube 
cylindrique étroit à la base, à limbe étalé en cloche. Etami- 
nes déjetées-ascendantes , insérées sur le tube. Capsule tri- 
gone. Graines anguleuses, sub-globuleuses. Racines tuber- 
culeuses, allongées, oblongues. R | 

HE. Flava L. sp. 462: Jacq.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.: 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs d'un jaune pâle, grandes, odo- 
rantes , en grappes lâches. Divisions périgonales planes, 

* 
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aiguës, munies de deux nervures parallèles sans veinules 
latérales. Anthères en flèche, acuminées. Stigmate sub-tri- 
lobé. Capsule trigone. Feuilles largement linéaires, en carène. 
Tige de 3-8 décimètres, nue ou munie de quelques écailles 
sub-foliacées, cylindriques. Racines tuberculeuses, oblongues, 
agrégées, pendantes. % Juin. ji 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales, bois montueux; Tarbes, 
Pau, Bayonne; bosquet de la Fontaine Ferrugineuse près Bagnères, 
1838. À cette époque, cette plante était très commune, dans cette 
dernière localité; elle a disparu aujourd’hui. 4 

619. NARTHECEUM Mœhring. (Nartecie). — Périgone 
à 6 divisions ouvertes, pétaloïdes. 6 étamines égales, barbues, 
persistantes. Style court; stigmate simple. Capsule hexago- 
nale, triloculaire, à trois demi-valves, portant les cloisons 
au milieu. Placenta épais, spongieux, situé à la base des cloi- 
sons. Graines nombreuses, ovales-oblongues, munies aux 
deux bouts d’appendices filiformes. 

N. Ossifragum Fuds.; Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr..: 
 Anihericum ossifragum L. sp. 446; Lap.: Abama ossifraga 
D C. — Fleurs jaunâtres, en grappe dressée, pédicellées. 
Pédicelles munis d'une bractée lancéolée. Divisions du péri- 
gone lancéolées, membraneuses sur les bords; filets des éta- 
mines très barbus. Capsule hexagonale aiguë, pyramidale, 
dépassant le périgone. Feuilles radicales, linéaires, planes, 
ensiformes, nerveuses, acuminées, plus ou moins velues sur 
les bords. Tige de 1-3 décimètres, dressée, garnie de quel- 
ques feuilles bractéales courtes, sessiles, plus ou moins em- 
brassantes, un peu couchées à la base. Souche rampante, 
rameuse, gazonnante. % Juillet-Août. (LÉ à 

Hab. Pyrénées centrales, marais et lieux humides: lac de Lour- 
des, vallons d’Ardalos, de Roumiga; Luchon, marais du col d'A- 
zun, montagne de Crabère. 

CIX. AMARYLLIDÉES. 

Fleurs (une ou plusieurs) renfermées dans une spathe 
membraneuse. Périgone pétaloïde coloré, épigyne, adhérent 
à l'ovaire, à 6 divisions libres souvent soudées à la base, 
ordinairement bisériées, 3 externes sépaloïdes , 3 internes 
pétaloïdes , muni ou non muni à la gorge d’un appendice en 
forme de tube pétaloïde. 6 étamines à filets libres ou soudés , 
insérés sur le disque épigyne ou sur le périgone, soit à la 
base, soit à la gorge; anthères introrses fixées par la base où 
par le dos sur les filets, biloculaires, s'ouvrant longitudinale- 
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ment. Ovaire infère, soudé avec le périgone, à trois loges 
pluriovulées. Style simple; stigmate souvent trilobé. Capsule 
à trois loges polyspermes et à trois valves, portant une cloison 
au milieu. Embryon sub-droit. Périsperme charnu. Plantes 
à racines bulbeuses. Feuilles engainantes. Hampe terminée 
par une ou plusieurs fleurs. 

A. Fleurs pourvues d'un tube pétaloïide (couronne). 

620. NARCISSUS Z. gen. 403 (Narcisse). — Fleurs 
renfermées avant la floraison dans une spathe membraneuse 
monophylle. Périgone à tube prolongé au-dessus de l'ovaire, 
à limbe à 6 divisions régulières, muni à la gorge d’une cou- 
ronne ou d’un tube campanulé-pétaloïde. 6 étamines insérées 
à la base du tube périgonal et au-dessous de la couronne ou 
tube pétaloïde. Style linéaire. Capsule globuleuse-trigone, 
arrondie. Graines sub-globuleuses. 

1. Fleurs non en ombelle. 

N. Pseudo-Nareissus Z. sp. 414; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; N. major Lois.; N. 
radians Lap. —Fleur grande, solitaire, penchée, à divisions 
périgonales d'un jaune pâle, ovales-lancéolées, égalant en 
longueur la couronne ou tube pétaloïde d’un jaune sa- 
frané, évasée, dentée et comme frangée au sommet {N. major 
Lois. ; D C.). Pédicelle court, luisant. Etamines non déjetées. 
Spathe engainante, membraneuse, ovale, plus grande de 
beaucoup que le pédicelle. Capsule ovale, trigone, arrondie. 
Feuilles toutes radicales, presque planes, à carène peu mar- 
quée , larges, linéaires-obtuses, glauques, glabres. Hampe 
plus ou moins comprimée, à deux angles, striée, haute de 
1-3 décimètres, glauque, glabre. Bulbe arrondi, couvert des 
débris des anciennes feuilles. Z Avril-Juin. 

Var. a. Monstruosum. — Hampe biflore; tube pétaloïde 
dépassant les divisions éxternes. 

Var. b. Bicolor Gren. Godr. — Divisions périgonales d’un 
jaune très pâle. 

Cette plante varie beaucoup soit pour la couleur soit pour 
la forme de la fleur. 

Hab. Type : toute la chaîne, montagnes calcaires et prairies sub- 
alpines, partout CCC.; var. a. : Pyrénées centrales; Néouvieille, près 
Barèges, juin 1840 R.; var. b. : Pyrénées centrales, Lhéris. 

_ 

N. Juneifolius Requien; Lois.; Bergeret; Mut.; Gren. 
Godr.— Fleur jaune, petite, solitaire, rarement géminée, 
pédonculée , sub-dressée. Tube périgonal très étroit , 2-3 
fois plus long que les divisions périgônales oblongues , 
arrondies au sommet, d’un beau jaune, munies de stries 

ToM. If. 22 
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plus foncées et une fois plus longues que la couronne ou 
tube pétaloïde très court, en coupe sub-lobée, entière, d’un 
jaune plus foncé. Style ‘inclus. Ovaire cylindracé. Fruit 
dressé, oblong, obové. Spathe courte, entière. Feuilles radi- 
cales, vertes, demi-cylindriques , linéaires, subulées, canali- 
culées légèrement ou planes en dessous, plus courtes ou à 
peine plus longues que la tige. Celle-ci grêle, cylindrique , 
sub-linéaire. Bulbe sphérique, couvert de tuniques noirà- 

_tres. Z Avril-Ma. | 3 A 2 (a 

Hab. Pyrénées-Orientales ét centrales ; Prätto-de-Mollo, Villefran- 
che (Lap); prairies de Gèdre C.; Pyrénées aragonaises: (Bubani): 

N. Entermedius Lois; D C.; Red.: Dub.; Mut.; Gren. 
Godr.; Hermione intermedia Kunth. — Fleurs 2-5, d'un jaune 
pâle, à tube périgonal long, grêle, à divisions périgonales 
largement ovales, 3-4 fois plus longues que la couronne ou 
tube pétaloïde en coupe, sub-entière, crépue sur les bords, 
d'une couleur à peine plus foncée. Spathe large. Feuilles 
vertes, demi-cylindriques, en gouttière, linéaires (7-8 milli- 
mètres). Hampe de 2-3 décimètres , sub-cylindrique. Bulbes 
arrondis. Z Mars-Avril. ; À F 

Hab. Pyrénées occidentales; environs dé Cambo (Loïis.), landes de 
Bayonne. R. î | 

N. Jonquilla L. sp. 417; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
‘Gren. Godr. — Fleurs 2-5, jaunes, petites, à odeur, suave, 
‘jonguement pédonculées, à divisions périgonales ovales, éta- 
‘lées en étoile, alternativement plus larges et plus étroites, 
‘plus courtes que le tube périgonal grêle, ‘droit, et 4-5 fois 
plus longues que la couronne ou tube pétaloïde, en coupe 
plissée, crénelée, d’un jaune plus foncé. Spathe se prolon- 
geant jusque sous l’ovaire. Feuilles toutes radicales, linéaires, 
canaliculées en dessus, égalant la tige, subulées, plus larges 
et plus-fortes que celles du N. juncifolius. Tige de 2-4 déci- 
mètres, nue, dressée,.comprimée. Bulbe globuleux. % Avril- 
Mai. | 

Hab. Pyrénées-Orientales ét centrales, les champs; Prades, Ville- 
franche; prairies de Gèdre, vallée-de Gavarnie. :RK. j° Ce 

N. Poëtieus L. sp. 414; D C.; Lap.; Dub.; Benth. cat.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs d'un blanc sale ou d’un blanc 
éclatant, penchées, grandes, odorantes, solitaires ou gémi- 
nées. Périgone à tube allongé, cylindrique, étroit, à divi- 
sions ovales, très larges et se dépassant'alternativement à la 
base; couronne (tube pétaloïde) très courte, crénelée surJles 
bords, d’un jaune rouge, rarement jaunâtre. Spathe scarieuse, 
longuement tubuleuse. Feuilles largement linéaires, un peu 

._ glauques, nn peu carénées, égalant la tige. Celle-ci de 2-4 
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äécimètres , comprimée ,  striée, à deux angles saillants. 
Bulbe très fort. x | 

Var. b. Mut.; Narcissus angustifolius Lois.; Curt. — Feuilles 
linéaires, à hampe grêle, à divisions périgonales très écar- 
tées. 2% 1 Mai- Juin. 
Hab. Le type : toute la chaîne, prairies des vallées de RS 

d'Aure, etc. CC.; var. a. : prairies des environs d’Arreau. C. 

N. Sub-pseudo-narcisso-poëticus (Jybride) Gren.; 
N. Boutignianus.— Fleurs blanches. Périgone à tube en enton- 
noir, à divisions ovales, elliptiques, mucronées, trois fois 
plus ‘grandes que la couronne ; celle-ei ouverte, campanulée, 
d'un beau jaune, à bord entier. Style saillant. Spathe & grande. 
Feuilles linéaires, très longues, planes, obtuses. Tige cylin- 
dracée, de 2-4 décimètres, terminée par une fleur courte- 
ment pédonculée. Bulbe très fort. Z Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées centrales ; DEAR de Gèdre, de Bareiïlles près 
d’'Arreau (Boutigny). 

N. Moschatus L.; Bot. mag.; Mut.; N. radians et can- 
didissimus Lap. — Fleurs blanches, dressées ou penchées, 
pédonculées. Périgone à divisions ovales ou lancéolées, 
sinuées-crénelées , ’égalant la couronne; celle-ci jaune où 
blanche, cylindrique. Feuilles linéaires. ‘Hampe comprimée, 
à deux franchants haute de 2-3 décimètres. Bulbe arrondi, 
couvert des débris des anciennes feuilles. Z Mars-Avril. 
Hab. Pyrénées-Orientales; prés Mont-Louis (Léeluse). R. 

N. Bulhocodiwum Z. sp. 417; Bot. mag:; Lap:; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleur solitaire, dressée :ou penchée, d'un 
jaune, pâle, pédicellée. Périgone à tube long, à divisions 
linéaires-lancéolées, étalées, de même couleur que la cou- 
ronne ; celle-ci infundibuliforme, beaucoup plus grande que 
les divisions périgonales qui y sont adhérentes; le tube 
périgonal et la couronne réunis affectent exactement la 
forme d’un entonnoir. Style saillant. Spathe engaïnante : 
lancéolée, courte. Capsule ovale-oblongue, dressée. Graines 
sub-triangulaires, noires, lisses. Feuilles toutes radicales. 
linéaires, un peu canaliculées, obtuses, dressées, plus cour- 
tes que la tige. Celle-ci de 1-2 décimètres, CY lindrique, gréle: 
Bulbe petit, Tecouvert d'une tunique brune. 3% Avril. Ne 
Hab: Pyrénées- -Orientales et centrales, les bruyères de la. plaine, 

les prairies; Prades, Villefranche, Campan , lee Palomières .près 
Bagnères, carrière de Nodrest, Montalivet. C. 

°N. Biflorus Curt.; Bot. mag.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Noul.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs ‘d'un blanc jaunâtre, très 
pâles, grandes, odorantes, géminées, rarement 1-3. Périgone 
À tube étroit, allongé, à divisions oblongues où 0v ‘ales=0P- 
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tüses où un peu aiguës: couronne très courte jaune; 
bords ondulés, crénelés. Pédicelles penchés. Spathe Cet 
les pédicelles. Feuilles largement linéaires, obtuses, légère- 
ment glauques et un peu carénées, égalant la tige. Celle-ci 
de 3-5 décimètres, striée, comprimée au sommet, à deux 
angles plus ou moins saillants. Bulbe très fort. % Avril- 
Mai. 

Hab. Pyrénées centrales; ; prairics entre l’Adour et une 0 
rivière qui alimente un moulin près de Pouzac. C. 

2 Fleurs en ombelle.: 

N. Wazetéa L. sp. 416; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Gren. Godr. — Fleurs blanches ou jaunâtres, en 
ombelle, ‘nombreuses, odorantes, pédicellées. Périgone à 
tube étroit, allongé, "grêle, à divisions ovales-lancéolées, 
alternativement plus grandes, trois fois plus longues que la 
couronne; celle-ci (tube pétaloïde) entière, en cloche, tron- 
quée, d’un jaune orangé, en coupe évasée. Etamines à filets 
soudés au tube; anthères petites. Style inclus à stig- 
mate trilobé. Spathe. très grande, ‘embrassant l’ombelle. 
Feuilles embrassantes à la base, planes, sub-obtuses, un peu 
glauques, étalées ou dressées, dépassant la tige. Celle-ci de 
2-5 décimètres, grêle, sub- cylindrique, ancipitée. Bulbe petit, 
‘terminé par un paquet de racines. % Mars-Avril. 

«lab. Pyrénées occidentales; marécages, environs de Bayonne. CC. 

“928 PANCRAMEUM Z. gen. 404 ( Pancrace ). 
Fleurs en ombelle, renfermées avant l’anthèse dans une 
spathe mono-polyphylle. Périgone à tube prolongé au- -dessous 
de l'ovaire, à limbe régulier en entonnoir, à six divisions 
linéaires, étalées, muni à la gorge d'une couronne pétaloïde 
à 1-2 dents. Etamines raides, saillantes, insérées sur les 
dents ou sur la couronne; anthères courtes, dressées. 
Stigmate simple. Capsule sub- globuieuse- rigone. D 
globuleuses. 

P. Maritimum L. sp. 438; D C.; Lap.: Dub.; Lois; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs 2-9, blanches. à côtes vertes | 
grandes, odorantes, en ombelle. Périgone à tube infundibuli- 
forme de 5-6 centimètres, dépassant le limbe, à divisions 

_réfléchies, linéaires-lancéolées, dépassant peu. la couronne ; 
celle-ci à 1-2 dents courtes rapprochées par paires. Pédicel- 

les très courts ou nuls, munis à la base dé deux bractéoles 
_inéaires-sétacées. Etamines saillantes, insérées sur la gorge 
dela couronne. Spathe à deux feuilles très grandes, mem- 
braneuses, lancéolées, beaucoup plus courtes que ombelle. 
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Capsule obovée, sub-trigone. Graines noires, comprimées. 
Feuilles 5-6, linéaires, étroites, dressées, glauques, obliques. 
Hampe de 2-3 décimètres, forte, dressée, plus courte que les 
feuilles. Bulbe gros à tuniques brunes. % Juillet-Aont. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales ; rairies marécageuses ; ? 
Port Vendres, Bayonne. 

B. Fleurs non munies de couronne. 

622. LEUCOIUM Z. gen. 402 (Nivéole). — Fleurs pen- 
dantes. Périgone à tube court, non prolongé au-dessus de 
ovaire , à limbe en cloche ou campanulé, à 6 divisions 
égales, épaissies au sommet. 6 étamines égales, insérées sur 
le disque épigyne ; anthères dressées, s'ouvrant par deux 
fentes, non apiculées au sommet. Stigmate aigu. Capsule 
charnue, à trois valves. Graines globuleuses. 

EL. Œstivum L. 5). 414; D C.; Lam.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; L. autumnale Gouan. — Fleurs blanches, 
penchées, petites, 3-6, sub en ombelle, portées par des pédi- 
celles inégaux. Périgone à tube court, à 6 divisions obovales, 
mucronées. Style filiforme ou sub en massue. Capsule pyri- 
forme. Graines globuleuses, lisses, sessiles, luisantes. Spathe 
lâche, lancéolée-linéaire, égalant ou dépassant les pédicelles. 
Feuilles allongées-embrassantes , engainantes , largement 
linéaires , planes, obtuses, n’égalant pas la tige. Celle-ci de 
3-b décimètres, droite, fistuleuse, à deux angles saillants. 
Bulbe très fort. Z Juin-Juillet. 
Hab.Pyrénées-Orientales et occidentales, prairies et lieux humides; 

Perpignan, Bayonne. C. 

623. GALANTHUS L. gen. 40! { Perce-Neige).— Fleur 
pendante. Périgone à tube non prolongé en dessus de 
l'ovaire, court, à limbe à 6 divisions ; les externes sépaloïdes, 
ovales-obtuses, blanches, étalées; les internes pétaloïdes, 
courtes, dressées, en coin, émarginées au sommet. 6 étami- 
nes égales insérées sur le disque épigyne; anthères dressées. 

_Stigmate simple, filiforme. Capsule ovoïde, charnue. 

G. Nivalis L. sp. 413; Lam.; D C.; Lap.; Dub; Lois.; 
Mut. — Fleur blanche, solitaire, penchée, portée sur üun pédi- 
celle réfléchi. Périgone à tube court, à divisions extèrnes 
obovales, atténuées à la base et d’un beau blanc; les trois 
internes bien plus courtes, échancrées, vertes en dedans avec 
des lignes plus foncées. Style filiforme: Capsule globuleuse, 
ne mürissant qu'au moment où la tige se flétrit, linéaire, 
allongée. Deux feuilles radicales, glauques, planes, larges, 
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linéaires-obtuses ; glauques, renfermées jusqu'au tiers de: 
leur longueur dans une gaine membraneuse à trois ner- 
vures , plus courtes que la tige. Celle-ci de 1-3 décimètres, 
sub- -cylindrique, fistuleuse, comprimée. laihe nine ovoïde. . 
% Février-Mars. 

Tab. Toute la chaîne : lieux couverts, listes des béiBt haiés Pre 
mides ; Mont-Louis , St-Béat, Barousse , Bagnères, Bédat, Trébons, 
Eaux-Bonnes, etc., ete. CCC 
LA 

CX. IRIDÉES. 

Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières, renfers | 
mées avant la floraison dans une spathe à deux valves. 
Périgone pétaloïde, coloré, tubuleux à la’ base, soudé à 
l'ovaire, à 6 divisions bisériées. 3 Ctamines distinctes ou 
soudées entr elles, insérées à la base des divisions internes 
du périgone ; anthères linéaires où oblongues, biloculaires. 
Ovaire simple, à ovules nombreux placés sur deux rangs. 
Style unique ou nul, à trois stigmates simples ou lacimiés, 
ou pétaloïdes. sf DE triloculaire, polysperme, à 3 valves 
s’ouvrant dans leur longueur, portant une cloison sur le 
milieu. Embryon placé "dans un périsperme charnu ou 
corné. Graines attachées à l’angle interne des loges. Plantes 
à racines tubéreuses ou bulbeuses. Feuilles ensiformes ou 
linéaires, alternes. 

624. ERIS Z. gen. 59. — Périgone à 6 segments pro- 
fonds; les trois externes sépaloïdes, étalés, réfléchis, plus 
larges çue les trois internes pétaloïdes, dressés où connivénts. 
> étamines insérées à la base des seoments externes. Styles 
très courts, terminés par trois lobes , élargis, pétaloïdes , 
carénés en dessus , canaliculés en dessous, souvent échan- 
crés au sommet, portant les stigmates Sur leur face inférieure 
et recourbés sur les étamines. Capsule coriace, trigoné, 
hexagone, triloculaire. Graines nombreuses, |comprimées. 

1. Périgone à tube allongé, à segments extérnes sépaloïdes, réflé- 
chis et barbus en dessus à la ‘base, à segments internes s dressés: 
connivents. Su cif /, 

IL. Germanien L. 59. 55; Lam; Vil,; Sehréui, D €. 
Lap.; Koch; Mut.; Benth. cat.; * Borr... : Noul. ; Gren. Godr. — 
Fleurs grandes d'un. beau bleu violet, rayées de blanc à la 
base, odoranies, solitaires à l'extrémité de la tige et. des 
YamMeEaUXx sessiles : ou-sub-sessiles. Périgone à tube ég salant 
Povaire, à 6 segments suh- -épaux-en longueur ; les 31externes 
arrondis, ohovés réfléchis; less internes. ovales, entiers, atté- 
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nués en onglet à la base, ondulés sur les bords, arqués, 
connivents. Style à lobes plus courts ‘que les ‘divisions 
périgonales , oblongs; le supérieur bifide. Spathe très 
grande , à segments inégaux, ovales-lancéolés, scarieux 
Supérieurement. Feuilles en olaive, planes, aiguës, alternes, 
moins longues que la tige; vertes, un peu arquées, larges 
d'environ deux centimètres. Tige de 6-10 décimètres, droite, 

-pluriflore, dressée, fistuleuse, rameuse, enveloppée en partie 
par les feuilles engainantes. Souche ‘épaisse horizontale. 
-% Mai-Juin. 

Hab. Toute la chaîne : murs et toits des villages (cultivé). Foix, 
St-Girons, St-Béat, prairies près. de Pouzac et bords de l’Adour 
entre ce village et Bagnères (1840 K.), Pau. 

1. Sambhueina À. sp. 95; Jacq.; Lap.; Red.; Benth. cat. ; 
Âlut. — Fleurs d’un bleu violet foncé, rayées de jaune à la 
base. Segments externes réfléchis; segments internes échan- 
crés, planes, livides, jaunâtres à la base. Feuilles dressées, 
en glaive, très charnues, d’un vert glauque, .acuminées :au 
sommet, moins longues que la tige. Celle-ci de 5-8 décimè- 
tres, multiflore, rameuse, en partie couverte par les feuilles 
engainantes. Racine ou souche épaisse, horizontale. 2% Mar 
Juin. 
Hub. Pyrénées centrales; rochers calcaires. ombragés. au midi; 

vallée d’Argelès. RRR. 

EX, Pummila Z. sp. 56; Jacq.; D C.; Labt. Benth. cat.; Borr.; 
Mut.; I. olbiensis Henox ; Gren. Godr.; E. italica Parl. ER leurs 
d'un bleu violet, rayées de jaune, solitaires (rarement 2)sur 
un pédoncule gros et court. Périgone à tube plus long que 
l'ovaire, dépassant les bractées, à 6 segments sub-égaux ; les 
trois externes réfléchis, obovales ; les trois internes dressés, 
connivents, ovales-oblongs. atténués brusquement en onglet. 
Lobes du style beaucoup. plus courts que les divisions péri- 
gonales; stigmates dentés sur le borû ‘externe. Capsule 
Srosse, “obscurément trigone. Spathe à.segmeïlts ventrus, 
scarieux et sub-aigus-au sommet. Feuilles ensiformes, étroi- 
isa .dressées, un feu arquées, dépassant la tige. Celle-ci de 
:9 décimètres, rameuse, pluriflore. Souche horizontale. % 

Mirs- Mai. 

PA 1ysénéer -Orientales ; Fort Sarral et environs. de. Perpignan 
{ ap 

X. Lutescens Lam.; Bot. mag.; Lap: :; Mut.; Gren. Godri!} 
J. humilis, pyrenaica, ic. Tournef. — Fleurs d'un jaune ver- 
dätre, veinées de bleu ou de rouge, solitaires, terminales, 
pédoneulées. Pédoncule égalant Tovaire. Périgone à tube 
plus long que l'ovaire, ne dépassant pas la spathe. segments . 
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sub-égaux ; les externes réfléchis, obovés, arrondis et émar- 
ginés au sommet; les internes dressés, connivents, ovales, 
atténués en onglet. Lobes du style plus courts que les 
divisions périgonales, oblongs, le supérieur bifide. Stig- 
mates aigus, dentés sur le bord externe. Spathe persis- 
tante, sub-herbacée, à segments écartés au sommet, lancéo- 
lés, acuminés. Feuilles en glaive, sub-droites, plus courtes 
que la tige, aiguës, larges de 10-15 millimètres. Tige de 
2-4 décimètres, uni-biflore, cylindrique, dressée, grêle. 
Souche horizontale, grosse (deux centimètres de diamètre). 
2% Avril-Maï. | 

{lab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan (Lap.). R. 

2. Tube du périgone très court ou nul; segments extérieurs sépa- 
_loïdes, étalés, glabres; segments internes pétaloïdes, dressés ou 
étalés. 

a. Feuilles ensiformes, 

1. Pseudo-nacorus ZL. 59. 56; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; I. lutea Lam.; 1. palustris Mœnch.— : 
Fleurs 2-3, pédonculées dans la spathe, s'ouvrant successi- 
vement, grandes, inodores, jaunes, à segments sépaloïdes 
veinés, réticulés de pourpre. Périgone à tube très court, à 
segments inégaux ; les externes réfléchis, glabres, grands, 
obtus, atténués en onglet de moitié plus court; les internes 
petits, droits, linéaires, ne dépassant pas les lobes du style. 
Ueux-ci obovés-oblongs, bifides. Stigmates dentés sur le bord 
externe. Capsule oblongue, elliptique, trigone, apiculée. 
Spathe herbacée, à segments inégaux, lancéolés, terminant 
‘la tige et les rameaux embrassants. Feuilles ensiformes, 
lancéolées-linéaires, un peu glauques, égalant ou sub-é9a- 
lant la tige. Celle-ci de 6-12 décimètres, feuillée, droite, 
arrondie, comprimée. Racines noueuses, déprimées, horizon- 
tales, rameuses au sommet. % Mai-Juin. | 

Hab. Touté la chaîne : bords des eaux dans les prairies humides; 
Montgaillard, Ordizan, Antist, etc., etc. CCG. 

* DELA 

RL. Fœtidissima L. 5p. 57; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs 2-3, pédonculées, à seg- 
ments externes d’un bleu livide, striés, à onglet jaunâtre, à 
segments internes jaunes. Périgone à tube très court, à 
segments inégaux; les externes étalés-réfléchis, oblongs, 
atténués en onglet court: les internes plus petits, oblongs, 
lancéolés, dressés-étalés, onguiculés. Lobes du style jaunes, 
brièvement bifides ; stigmates aigus, courbés en dehors. 
Capsule ovoïde, trigone, non apiculée. Spathe terminale, 
à segments lancéolés-acuminés , scarieuxesur-iles Hords. 
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Feuilles lancéolées, dressées, ensiformes, striées, acuminées, 
vertes, plus courtes où égalant la tige. Celle-ci comprimée, 
raide, à un seul angle, très feuillée, de 3-5 décimètres. 
Souche horizontale, noueuse. % Juin-Juillet. 

Hab. Les haies, les lieux humides. CCC. 

b. Feuilles linéaires. 

* Racines noueuses. 

X. Sihirica L. sp. 57; Lap.; Jacq.; Mut.; 1. spuria Benth. 
cat.; I. pratensis Lam. — Fleurs 3-4, pédonculées, bleues ou 
blanches, rougeûtres à la base, ou bleues panachées de violet 
et de blanc. Périgone à tube grêle, exserte:, plus court que 
l'ovaire hexagone. Segments inégaux ; les externes cordifor- 
mes, en spatule, étalés-réfléchis, à onglet plus court que le 
limbe ; les internes étalés-dressés, connivents. Lobes du style 
oblongs, courbés en dehors, bifides, à lobes denticulés plus 
courts que les segments internes du périgone; stigmates 
obtus et denticulés. Capsule oblongue, trigone, obtuse. 
Feuilles linéaires, en glaive, vertes, dressées, acuminées, ne 
dépassant pas la tige. Celle-ci de 2-3 décimètres, cylindrique, 
fistuleuse, grêle, droite, nue au sommet. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, prairies ; Elne (Benth. cat.) RRR. 

XL. Gramimena L. 5p. 58; Jacq.; Schrad.; Mut.; Noul.; 
Gren. Godr.; I. Bayonnensis Darracq. — Fleurs 2, odorantes, 
d'un pourpre violet, tachées de jaune et de blanc, longuement 
pédonculées dans une spathe embrassante. Périgone à tube 
court et à segments inégaux; segments intérieurs étalés, 
réfléchis, à limbe ovale-obtus, d’un blanc bleuâtre, contracté 
en onglet plus long, d’un violet foncé rayé de jaune ; seg- 
ments intérieurs dressés, obovés-oblongs, atténués en on- 
glet. Lobes du style plus courts que les segments internes, 
oblongs, bifides, à stigmates bleuätres. Capsule ovoïde-hexa- 
sonale, apiculée. Spathe ventrue, à segments inégaux, 
scarieux sur les bords, quelquefois l’un entièrement herbacé. 
Feuilles radicales, lengues, à <-9 angles tranchants, com- 
primées, linéaires, plus longues que la tige, fortement striées. 
Tige très feuillée, comprimée, striée. Souche horizontale, 
brune, rameuse, fibreuse. % Mai-Juin. j; 

Hab.: Pyrénées centrales et occidentales, coteaux calcaires; vallon 
d'Asté, Louvie, Bayonne, Pays Basque. R.—J'ai reçu, il. y a quelques 
années, de mon ami M. Darracq, quelques échantillons d'un /ris 
nommé par lui Jris Bayonnensis. Cette plante ne me parait différer 
en rien de l’/ris gräminea. | 

** Racines bulbeuses. 

E. Xymhioïdes £hrh.; D Ci; Lap.; Mut.; L. pyrenaïca 
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Bubani. — Fleurs pédonculées, grandes, d'umbleu:d'azur; 
quelquefois violettes, rarement blanches. Périgone à tube 
court, à segments inégaux ; segments externes. très. grands, 
oblongs, réfléchis, glabres , à limbe émarginé ; maculé de 
jaune au milieu; les internes dressés, atténués en onglet 
large, plus petits, plus courts, spatulés: Lobes du style 
bifides, oblongs, deux fois moins grands que les seg-: 
ments externes du périgone; stigmates lancéolés-aigus. 
Capsule elliptique, oblongue, trigone, brune, très grande. 
Spathe grande, à deux segments opposés et alternes. Feuilles 
radicales, très grandes, dressées, canaliculées, linéaires- 
aiguës, arrondies sur le dos,.souvent plus longues que la tige. 
Celle-ci flexueuse, très feuillée, haute de 2-4 décimètres , 
cylindrique, terminée par 2-4 fleurs. Racines à bulbes forts, 
couverts des débris. nombreux des anciennes feuilles. % 
Juin-Juillet. 

Hab.Toute la chaîne : régions froides, sub alpines et trèsalpines, 
pâturages. CGC. 1] 

*** Racines tubéreuses: 

X. Tuberosa L. sp. 58; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Noul.; 
Hermodactylis tuberosus Salisb.; Gren. Godr: — Une fleur, 
très rarement trois, à moitié renferméesdans laspathe; petites, 
dressées, d’un violet sale velouté. Périgone à tube court, à 
segments inégaux ; les intérieurs plus grands, rapprochés, en 
entonnoir à la base, à limbe ovale-étalé, d’un violet brun 
foncé ; les internes très petits, jaunâtres, bifides. Lobes du 
style d’un jaune verdâtre, moins grands que les segments 
internes du périgone, bifides; stigmates lancéolés-acuminés. 
Spathe à deux segments inégaux, embrassants. Feuilles radi- 
cales, trigones, fistuleuses, plus longues que la tige. Celle-ci 
feuillée, de 2-35 décimètres, uniflore ou biflore. Racine à 
2-3 tubercules sub-cylindriques. Z% Février-Mars. PR 

Hab. Pyrénées occidentales; haies à St-Martin près d'Oloron, Na- 
varrens, château de Pau à l'ouest près de la demi-lune, mars 1840. 

625. GLADIOLUS L. gen. 07 (Glæyeul). — Périgone à 
tube court à la base , à limbe irrégulier ; à 6 divisions iné- 
gales, sub-bilabiées. Trois étamines ascendantes placées sous 
la lèvre inférieure. Style filiforme à trois stigmates oblongs, 
étalés, pliés en long. Capsule membraneuse, trigone. Graines 
sub-ailées, anguleuses. I 

| JE, MUC EL \ 

@. Communis Z.5p. 52; Lam.;Lap.; Gaud.; Koch; Mut.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs-purpurines, sessiles, uni- 
latérales , en épi terminal lâche. Périgone à tube: court; un 
peu réfléchi, à-divisions inégales ; ta:supérieure plus grande, 
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toutes atténuées en onglet à la base, ovales-arrondies au 
sommet , sub-spatulées. Etamines à anthères plus courtes 

‘ que: les filets périgynes. Stigmates étroits et glabres à la 
base, dilatés, obovés et papilleux au sommet. Capsule 
trigone , obovée , déprimée. Graines brunes, ailées. Spathe 
à segments inégaux, scarieux sur les bords , acuminés , 
plus longs que le tube , moins longs que la fleur. Feuilles 
embrassantes , en plaive, linéaires- acuminées, munies de 
fortes nervures longitudinales. Tiges cylindriques , lisses, 
simples. Racine formée par 1-2 bulbes placés l’un sur l'autre, 
enveloppés de tuniques brunes. % Maï-Juin. 
Hub. Pyrénées centrales, les champs, les prairies; vallée de Cam- 

pas près d’Asté, environs de Bagières, prairies de Coma et allées 
aintenon dans les prés— Cette plante, indiquée comme vulgaire 

par Lapeyrouse, n’a été trouvée par nous que dans les localités 
indiquées et en petite quantité. 

626. IXIA Z. gen. — Périgone régulier, pétaloïde, 
infundibuliforme, à tube court, à 6 divisions sub-égales, un 
peu étalées. 3 étamines incluses, dressées, à filets hérissés 
antérieurement à la base. Style court, à trois stigmates 
fendus en plusieurs lanières étroites, étalées. Capsule 6btuse- 
ovale, sub-trigone, triloculaire, polysperme. Graines globu- 
leuses. Racine “bulbeuse. 

X. Bulbocodium 2. sp. 51; Lap.; Mui.; Desf.; Mert. et 
Koch; Trichonema bulbocodiwm Rchb.: Moris.: : Gren. Godr.; Romu- 
lea columnæe Maratti; Borr.; Romulea bulbodium Bertol. ; Puel et 
Maille. — Fleurs d’un lilas clair, munies d'une strie plus fon- 
cée au milieu, passant du blanc au rouge violet et au jaune 
päle. Périgone à tube court, à divisions longues, aiguës, 
larges, dressées, dépassant de beaucoup la spathe sub-ses- 
sile. Etamines à filets pubescents, plus courts que le pistil. 
Stigmates fendus jusqu'à la base. Capsule grande, pédoncu- 
lée, ovoïde, trigone. Graines lisses, sub- clobuleuses. Feuilles 
lingaires ou filiformes, comprimées, Sillonnées, arquées, 
pliées en deux, dépassant de beaucoup la tige. Celle-ci feuillée, 
de 3-6 centimètres, souvent uniflore: Bulbe petit, enveloppé 
par des tuniques courtes. 2% Février-Mars. 4 

-Hab. Pyrénées-Oriéntales et occidentales ; environs de Bagnols 
Bayonne ; Biarritz, St-Jean-de-Luz. C. 

627. CROCUS L. gen. 59 (Safran). — Fleurs en Etre 
les. Périgone régulier campanulé, coloré, pétaloïde, à tube 
très long, à limbe à 6 divisions bisériéess les externes plus 
longues que les internes, toutes étalées. Etamimes dressées, 
insérées sur le tube. Style filiforme allongé, naissant presque: 
du bulbe , à trois stigmates charnus fendus en lanières ow 
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creusés en coupe au sommet. Capsule trigone, membraneuse, 
Graines sub-globuleuses. Racines bulbeuses. 

€. Vernus 17.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Benth. cat: 
Borr.; C. triphyllus et multiflorus Emer. in Lois.; C! sativus 
var. b. vernus L. sp. 50. — Fleurs variables, blanches, vio- 
lacées ou bigarrées de blanc et de violet, dressées, à gorge 
un peu barbue, sortant d'une spathe monophylile entière. 
Périgone à tube long, pubescent à la gorge, à ségments 
oblongs, elliptiques, obtus. Anthères linéaires en flèche, plus 
longues que les filets pubescents. Stigmates courts, orangés, 
denticulés, inclus. Feuilles naissant avec les fleurs, linéaires, 
canaliculées, munies d’une strie blanche au milieu de la face 
intèrne et en dessous d’une carène à deux tranchants. 
Hampe dressée, d'un décimètre, souvent dépassée par les 
feuilles. Bulbe rond, couvert de tuniques fibreuses. % Mars- 
Avril. | 

Hab. Pyrénées centrales, régions froides ; cirque dé Gavarnie, 
Héas, Capadur dans le Tourmalet, Arize, Anéou près du port; 
plaine de Luchon, port de Vénasque. C. 

A. Muitifidus Ram. bul. phil.; D C.; Dub.; Mut.;C. nudi- 
florus Smith.; Lap.; Benth. cat.; Gren. Godr.— Fleurs grandes, 
solitaires, campanulées, d’un violet clair, rarement blanches, 
sortant d'une spathe monophylle aiguë. Périgone à tube 
long, à gorge glabre, à six divisions elliptiques-aiguës ou lan- 
céolées, atténuées à la base en onglet blanc. Anthères linéai- 
res, sagittées; filets glabres plus longs que les anthères. Stig- 
mates orangés, étalés, découpés en lanières fines, égalant les 
divisions périgonales. Feuilles naissant au printemps avec la 
capsule , Hinéaires, canaliculées’ munies d’une ligne blanche 
au milieu de la face interne, étalées-dressées , obtuses au 
sommet. Tige cylindrique, blanchâtre, munie à la base de 
tuniques radicales à fibres parallèles. Bulbe rond, petit, sou- 
vent muni d’un stolon court placé entre le bulbe et la racine. 
% Feuilles Mars-Avril; fleurs Septembre-Octobre. 

Hab. Toute la chaine : prairies, friches, plaines et montagnes, 
descend jusque dans le Parc de Pau. GGC. do ” 

CXI. ORCHIDÉES. 

Fleurs hermaphrodites, irrégulières, ordinairement. ex 
grappe ou en épis quelquefois axillaires, munies dé bractées. 
Périgone supère, irrégulier, à 6 divisions ; trois externes 

_Sépaloïdes, souvent dressées et voütées en forme de cas- 
que , 3 internes pétaloïdes dont deux très intérieures , très. 
petites, rarement nulles, souvent dressées et rapprochées ou 
étalées en forme d'ailes, et une troisième infère (labelle) vVa- 

> 
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riable dans sa forme ét sa direction par la torsion du pédi- 
celle, souvent prolongée en éperon à la base. 3 étamines 
insérées sur l'ovaire, à filets soudés en colonne avec le style 
formant ainsi le gynostéme (Rich..) ; les deux latérales stériles, 
souvent réduites à un appendice mamelonné ou rarement 
nulles ; la moyenne fertile, distincte ou soudée en gynostème 
(plus rarement la centrale est stérile et les latérales fertiles) ; 
anthère bi-quadriloculaire, dressée ou inclinée sur le gynos- 
ième, courtement stipitée ou sessile; masses polliniques très 
compactes, en masses ciracées où en granules pulvérulentes, 
Ovaire infère, uniloculaire, multiovulé. Style soudé aux 
étamines; stigmate à surface glanduleuse, placé à la partie 
supérieure et externe du gynostème et formant presque une 
fossette, souvent prolongé en bec Capsule uniloculaire, tri- 
gone, à trois valves saïllantes, persistantes, s'ouvrant par trois 
fentes longitudinales, à placentas pariétaux. Embryon placé 
à la base d’un périsperme charnu. Plantes à feuilles engai- 
nantes, à racines tuberculeuses ou fibreuses. 

628. ORCHAS L. gen. 1009 — Fleurs en épi terminal. 
Périgone irrégulier, à 6 divisions ; les 3 externes conniven- 
tes, dirigées d'un seul côté, la supérieure voütée en forme 
de casque; les internes dont deux ordinairement plus petites 
dressées ou étalées , l’infère {labelle) plus grande, réfléchie, 
prolongée à la base et’ en arrière en éperon et formant en 
avant un tablier ou étendard trilobé, à lobes plus ou moins 
profonds, dressés-étalés, planes ou réfléchis. Anthères ter- 
minales, dressées, biloculaires ; masses poliniques pédicel- 
Jées, provenant de deux glandes distinctes, nues ou renfermées 
dans le stigmate. Ovaire souvent tordu, appliqué contre l’axe 
floral, couvert par une bractée herbacée. Racines à tubercu- 
les géminés, globuleux ou palmés. 

1. Labelle prolongé en éperon à la base. 

u. Racines à deux tubercules entiers. 

* Tablier en languette non divisée; loges des anthères (rélinacles) écartées, 
dépourvues d'enveloppe [bursicule). 

O. Bifolia L. sp. 44%; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; 0. alba Lam.; Satyrium bifolium Whlb.; 
Habenaria bifolia Aùü.; Gymnadenia bifolia Meg; Platanthera 
bifolia Rchb. — Fleurs blanches, odorantes, en épi lâche, 
allongé, cylindrique, munies de bractées vertes, lancéolées, 
dépassant l'ovaire. Périgone à divisions externes inégales ; 
les latérales lancéolées-aiguës, étalées ; la médiane cordifor- 
me, ovale-dressée; divisions latérales internes, dressées ; 
abelle à tablier oblong, étroit, à éperon gréle, filiforme, 
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subulé, d'un blanc verdâtre, dépassant l'ovaire de plus de | 
moitié, droit, arqué où penché. Anthères! à loges contiguës 
parallèles. Feuilles radicales ?, rarement 3, oblongues, lar- 
ges, pétiolées, obovales; les caulinaires 2-3, linéaires, lan- 
céolées, sessiles, bractéiformes. Tige de 1-2 décimètres, 
droite, grêle, fistuleuse, fragile. Tubereule oblong, conique. 
% Mai-Juin. | L Lait pit 

Hab. Prairies, ombrages sub alpins et alpins. CCG. 

O. Chlorantha Curt.; Mut.; Borr.; 0. montana Smith. ; 
Gren. Godr.; O0. visrescens Zoll.; Platanthera chlorantha Coss. 

_et Germ.: Habenaria chlorantha Bab.; 0. bifolia var. b. elatior 
Gaud. — Fleurs blanches, légèrement verdâtres, inodores, 
plus grandes que dans l'espèce précédente, en épi allonge 
moins lâche que dans l'O. bifolia. Bractées vertes, lancéolées, 
munies de 3-5 nervures, dépassant l'ovaire, plus larges 
que dans l'espèce précédente. Divisions externes du peri- 
sone ressemblant à celles de l'espèce précédente; les inter- 
nes dressées ; labelle à éperon plus de deux fois plus 
long que l'ovaire, arqué ou horizontal, sub en massue au 
sommet ; tablier large, lancéolé. Anthères alaires, éloignées 
l'une de l’autre, divergentes à la base sub en fer à cheval, 
égalant presque les divisions latérales internes du périgone. 
Capsule arquée. Feuilles radicales 3-4, larges, ovales-oblon- 
gues, atténuées en pétiole court et un peu étalées; les cauli- 
naires petites, très étroites, linéaires-aiguës, sessiles, bractéi- 
formes. Tige ferme, dressée, de 2-3 décimètres, raide, peu 
fistuleuse. Tubercules deux , oblongs, coniques, plus obtus 
que dans l'espèce précédente. — Plante très voisine de FO. 
bifolia dont elle diffère par les caractères indiqués et surtout 
par la divergence et l'éloignement des loges des anthères ; 
elle est aussi plus robuste. Z Juin-Juillet. | 

Hab. Les pâturages subalpins et alpins ; Lhériss etc. ,.etc., «etc. 

** Tablier trilobé, muni à la base de deux appendices ; masses polliniques soudées 
par les pédicelles. | R Sono 

©. Pyramidalis L. sp. 1332; D C.; Lap.; Dub.; Lois.: 
Mut.; Borr.;: Noul.; 0. condensata Desf.; Aceras pyramidalis 
Rchb.; Gren. Godr.; Anacamptis pyramidalis Rich. — Fleurs 
médiocres, purpurines ou d'un pourpre clair, souvent sans 
taches, en épi compacte pyramidal. Bractées rosées, triner- 
vées, linéaires, allongées, subulées. Périgone à divisions 
externes, ovales-aiguës, lancéolées; les latérales étalées. 
Labelle à tablier à trois lobes, munis à la base de deux peti- 
tes dents ; les latéraux rhomboïdaux, souvent un peu cré£ 
nelés, plus grands ou sub-égalant le médian entier ; éperon 
grêle, arqué, filiforme, étalant où dépassant l'ovaire. Anthè= 
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res à lübes contigus à la base, divergents au sommet. Feuilles 
d’un vert clair, lancéolées-linéaires, aiguës, allongées ; les 

 caulinaires plus courtes, engainantes. Tige de 2-3 décimè- 
tres, droite, grêle. Tubercules arrondis, ovoïdes. % Mai- 
Jum. à | 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, terrains calcaires, friches, 
haies; Saleix, Baïgorry, St-Béat, Barèges (Lap.) où nous ne l'avons 
pas trouvée; friches près Cieutat. 

“* Tablier trilobé; éperon plus court que l'ovaire; masses polliniques 
distinctes, ordinairement bifides, à pédicelles non soudés. 

©. Coriophora L. sp. 1332; D C.; Lap.: Dub.: Lois.; Mut.; 
Bôrr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs médiocres, d'un pourpre 
sombre, à labelle rayé de vert et de rouge, à odeur de pu- 
naise ou inodores, en épi dense, étroit, oblong. Bractées 
membraneuses, sub-uninervées, égalant ou sub-égalant 
l'ovaire. Périgone à divisions externes linéaires, conniven- 
tes, en casque, soudées inférieurement; les internes acu- 
minées, soudées à celles qui forment le casque. Labelle à 
tablier pendant, à trois lobes; le moyen oblong, entier, plus 
long que les latéraux; ceux-ci rhomboïdaux, un peu créne- 
lés ; éperon conique presque recourbé, peu ou très arqué, un 
peu plus court que le tablier, beaucoup plus court que 
l'ovaire. Feuilles d’un vert gai, lancéolées , linéaires-aigués ; 
les caulinaires ceurtes, nombreuses, engaînantes. Tige de 
2-3 décimètres, cylindrique, feuillée jusqu'à l'épi. Tuber- 
cules arrondis, ovoïdes, entiers. % Mai-Juin. 

. Var. a. Fleurs à odeur agréable. Lobes du tablier sub- 
égaux; éperon conique court. Feuilles plus larges que dans 
le type, % Mai-Juin. 

. Hab. Type et var. : Pyrénées centrales, prairies humides; Esca- 
ladieu, St-Béat, Can d’Espada, buttes de Sers à Barèges. C. 

©. Ustulata Z. sp. 1333; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.— Fleurs petites à casque d’un pourpre 
foncé, à labelle blanc ponctué de rouge, en épi serré, allongé 
outrès court, lâche à la base, d’abord d'un brun noirâtre, 
puis marbré de brun ‘et de blanc. Bractées membraneuses, 
colorées, égalant où dépassant l'ovaire. Divisions externes 
conniventes, en casque sub-globuleux ; les intérieures linéaï- 
res, .dressées. Labelle pendant, à tablier à trois lobes; les 
latéraux linéaires, obtus, un peu crénelés ; le moyen long, 
plus large, à deux divisions divergentes, quelquefois muni 
d'une dent au point de bifurcation des deux divisions ; 
éperon court, droit ou courbé, beaucoup plus court que 
l'ovaire. Feuilles inférieures ovales-oblongues, obtuses; les 
supérieures Courtes, engaînantes, peu nombreuses. Tige de 
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2-3 décimètres, dressée, grêle, cylindrique. Tubercules arron- 
dis, entiers, sub-globuleux. % Mai-Juin. 

Hab. Prairies jusque dans les régions alpines. Q€CC. 

O. Galeata Lam.; DC.; Mut.; Borr.; 0. simnia Gren. Godr. 
— Fleurs grandes, d’un pourpre clair, purpurines, striées en 
dedans, à labelle veiné et marbré de points glanduleux 
purpurins, rarement blanches, en épi oblong, ovoïde, court, 
très dense. Bractées membraneuses, obtuses, 2-3 fois plus 
courtes que l'ovaire. Périgone à divisions externes lancéolées- 
aiguës, conniventes, en casque acuminé ; les internes linéaï- 
res. Labelle à trois lobes plus ou moins profonds; les latéraux 
linéaires ou ovales; le moyen égal ou plus long, à deux divi- 
sions courtes, cunéiformes, souvent élargies au sommet ou 
étroites-linéaires, égalant ou sub-égalant les lobes latéraux , 
muni à l'échancrure d'une pointe courte; éperon comprimé 
ou cylindrique, de moitié plus court que l'ovaire. Feuilles 
inférieures larges, ovales-lancéolées; les supérieures engai- 
nantes, acuminées, appliquées. Tige dressée, cylindrique, 
de 3-4 décimètres. Tubercules ovales. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Villefranche. R. 

O. Militaris L. f. succ. ed. 2, sp. 310 et p. 1333 (exc. 
var. b., d.,e.); Lap.; Mut,; Borr.; Gren. Godr.; 0. rivini Gouan; 

, 0. galeata Lam.; 0. thephrosanthos D C.; Dub.; Lois.; 0. cinerea 
Schr.—Fleurs roses ou cendrées, à labelle d’un pourpre clair, 
en épis gros, ovales, cylindracés, un peu lâches. Bractées 
membraneuses, 3-4 fois plus courtes que l'ovaire. Périgone 
à divisions externes aiguës, conniventes, en casque ovoïde- 
aigu; les intérieures sub-linéaires, ponctuées à la loupe. 
Labelle à tablier à trois lobes; les latéraux linéaires; le 
moyen d'abord linéaire puis dilaté et divisé en deux lobules 
obtus, souvent arrondis, ordinairement entiers, divergents, 
plus courts que les lobes latéraux, muni souvént, d’une 
pointe sétacée dans l'échancrure; éperon plus court que la 

- moitié de l'ovaire. Feuilles ovales-oblongues ; les supérieures: 
courtes, engainantes. Tige de 2-4 décimètres, droite, robuste, 
peu feuillée, tuberculeuse, ovoïde. % Juin-Juillet. 

Hab. Bois de Lhéris RR. (Indiqué cependant comme vulgaire par- 
tout par Lapeyrouse.) jé 

à | “ 

©. Fusea Jacq.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; Noul.; 0. pur- 
purea Huds.; Rchb.; Gren. Godr.; 0 militaris L. sp. 1334 ; var. 
b. et g. D C.; Dub.; Lois.—Fleurs d'un pourpre noir, à tablier 
d'un blanc d’émail ou rose, ponctuées de rouge, en épi-gros, 
ovale, cylindracé, obtus. Bractées membranenses, 6-8 fois 
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plus courtes que l'ovaire. Périgone à divisions externes un 
peu aiguës au sommet, soudées, conniventes en casque 
ovoïde ; les internes linéaires; labelle à tablier, à trois lobes; 
les latéraux linéaires-ohlongs; le médian dilaté dès la base et 
divisé au sommet en deux lobes élargis, crénelés, souvent 
munis d'un petit appendice acuminé dans l'échancrure ; 
éperon très renflé au sommet, courbé, de moitié plus court 
que l'ovaire. Feuilles d’un beau vert, luisantes, larges, ova- 
les-oblongues; les supérieures engaînantes, acuminées. Tige 
de 3-5 décimètres, dressée, cylindrique, colorée dans le haut. 
Tubercules ovoïdes. Z Avril-Maï. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, terrains tertiaires; Mont- 
Louis; Orignac, Labarthe, plaines de St-Bertrand. R. 

O. Variegata Jacq.; Lam.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
O. cercopitheca Lam.; Borr.; 0. tridentata Scop.; Gren. Godr. ; 
O. simia Vill.; Koch. — Fleurs en épi court, dense, sub-glo- 
buleux, s’allongeant ensuite, rosées, à casque lilas strié de 
lignes plus foncées, à labelle lilas ou blanc ponctué de rouge. 
Bractées membraneuses, ovoïdes, mucronées, égalant ou 
sub-égalant l'ovaire. Périgone à divisions externes ovales- 
aiguës, conniventes en casque sub-elobuleux, court, acu- 
miné; les internes oblongues; labelle à tablier pendant, à 
trois lobes; les latéraux étroits, oblongs, divariqués, tron- 
quées au sommet, plus ou moins denticulés en scie ; le moyen 
profondément découpé en deux divisions linéaires-oblongues 
munies au point d'intersection d’un petit appendice arrondi 
très court; éperon cylindracé, obtus, atteignant la moitié de 
la longueur de l'ovaire. Feuilles larges, ovales-lancéolées- 
obtuses ; les supérieures lancéolées-aiguës , engainantes. 
Tige de 1-3 décimètres. Tubercule oblong. @) Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Villefranche. R. 

Voir pour la synonimie l’obsérvation de MM. Gren.et Godr. EL. fr. 
vol. IX, page 288. 

< 

©. Globosa L.s5p.1332; Jacq.; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; Mut.; 
Gren. Godr.— Fleurs roses, sub-renversées, à tablier ponc- 
tué de rouge, en épi globuleux, serré, puis allongé. Bractées 
vertes, à bords purpurins, linéaires-acuminées, uninervées, 
dépassant l'ovaire, sub-membraneuses. Périgone à divisions 
externes lancéolées, acuminées, d’abord conniventes en cas- 
que, puis étalées; labelle à tablier ascendant, à trois lobes; les 
latéraux ovales-rhomboïdaux, obtus ou émarginés ; le médian 
plus grand, acuminé; éperon grêle, cylindrique, obtus, plus 
court de moitié que l'ovaire, n’égalant pas le tablier. Feuilles 
dressées, ovales-oblongues, glauques, pas ou peu engainan- 
tes, ayant leur plus grande largeur un peu au-dessus de 

To. I. 23 
+ 
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leur sommet aigu et mucroné. Tige de 2-3 décimètres! noixr- 
cissant beaucoup à la dessication comme presque toutes les 
espèces de ce genre. Tubercules ovoïdes, obtus, Jar pins petit 
que l'autre. À Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales; port de Paillères (ap [9 KR: 

O. Mascula ZL. sp. 1555; D C.; Lap.; Dub; Lois.; éne. 
cut; Mut;; Borr.; Noulr; Gren. Godr. — Fleurs | purpurines, 
rarement ‘blanches en “épi allongé plus ‘ou moins lâche. 
Bractées membraneuses, uninervées, lancéolées, acuminées, 
membraneuses. Périgone à divisions externes ovales-oblon- 
gues, dressées-étalées, réfléchies au sommet ; labelle:à tablier 
crénelé sur les bords, très large, hérisssé à la base, cunéi- 
forme, à trois lobes; les latéraux étalés où. réfléchis, obtus, 
crénelés, en forme de hache, rarement aigus; le moy en plus 
Zone, échancré (ce qui fait paraitre le tablier présqu'à 4 lobes), 
sub-droit, obtus; éperon cylindrique, horizontal. ou. étalé- 
ascendant, égalant ou sub-égalant l'ovaire. Feuilles d'un vert 
clair, planes S, charnues lancéolées-obtuses ou lancéolées, 
souvent maculées, élargies au sommet ; les deux caulinaires 
supérieures éngainantes. Tige de 1-5 décimètres , droite, 
robuste, souvent pourpre au sommet. Tubercules ovoïdes , 
forts. % Mai- Juin. 

Hab. Toute là chaîne : les bois, les pâturages Pubs EHD et al. 
pins. GCC- we 

©. Pallens Z. mant. 292; D C.; : Lap.: Dub. ; Bois > Mt. , 
Gren. Godr. —: Fleurs d'un jaune pâle. à légère odeur de 
sureau, en épi. Bractées membraneuses, jaunâtres , uniner- 
vÉESs , ‘lancéolées , acuminées, plus longues que l'ovaire : les 

‘inférieures trinervées, dépassant les fleurs. Périgone à divi- 
sions externes ovales-ohtuses : les latérales étalées:; labelle 
ovale, convexe, pubescent, velouté, à tablier à trois lobes 
sub-égaux, presque entiers; le médian tronqué , échancré ; 
éperon,.conique , obtus, courhé et ascendant, Feuilles toutes 
radicales, ovales-oblongues, larges, d’un beau vert brillant, 
dilatées un peu en dessous du sommet mucroné ; les supé- 
rieures engaînantes et serrées contre l'axe. Tige de 1-2 déci- 
mètres, droite, grêle. FRET courts, petits, ovoïdes. % 
Juin- Juillet. : à 

Hab. Pyrénées centrales, régions.sub- -alpines et alpines ; base de 
ja Maladetta, ni de de Montauban à BUGHOSE pe Tee Dr 

, THAT, Lhéris. C: 

sl ©. Eaxiflora Lam. ; D C; ne Both Lacs De A Me - 
cGrenm.1Godrx 0: ensifolia Vill.; Lap. Fleurs d'un pourpre 
violet:au-d'un rouge foncé, maculées'de, blancrou de rose 
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sur le tablier, en épi allongé très lâche. Bractées membra- 
-neûüses, à 3-5 nervures, linéaires-lancéolées,' aiguës, sub- 
réticulées, ordinairement plus courtes ou sub-égalant Fovaire. 
Périgone à divisions externes oblongues-obtuses, ouvertes ; 
les latérales renversées en arrière; labelle large, à 3 lobes; 
les latéraux grands, crénelés, entiers, réfléchis en arrière, 
rarement planes ; le médian beaucoup plus-court, échaneré ; 
éperon redressé, à sommet obtus ou échancré, cylindrique, 
plus court ou plus long que l'ovaire. Feuilles lancéolées, 

étroites et longues ou linéaires-lancéolées, canaliculées; les 
-radicales sub-opposées ; les supérieures espacées , lancéolées, 
engainantes. Tige de 2-4 décimètres, feuillée. Tubercules 
forts, ovoïdes ou arrondis. % Mai-Juin. 

Var.-a. — Tablier presque entier où à lobes peu profonds. 
_ Hab. Type et var. : Pyrénées centrales, prairies humides, plaines - 
et coteaux ; Bagnères, Escaladieu, vallée de Campan, d’Argelés etc., 
ete.; monte jusqu’au pâturages subalpins et alpins. CC. Je 

Ô. Morio L. 5p. 1333; Lap.; Dub.; Lois; Benth. cat.; 
Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.— Fleurs d’un pourpre vio- : 
lacé plus ou moins foncé, lilas ou rosées, rarement blanches, 
en épi court et lâche, fleurissant presque toutes à la fois. 
Bractées égalant l'ovaire; les inférieures tri-nervées ; les 
supérieures uninervées, toutes membraneuses, pellucides. 
Périgone à divisions externes ovales-oblongues, obtuses, 
conniventes en casque; labelle ovale, cunéiforme, très large, 
ponctué de blanc, à trois lobes ; les latéraux crénelés, réflé- 

:chis en arrière, le médian court, échancré , émarginé ; 
éperon dressé ou ascendant , cylindrique , n’égalant pas 
lMovaire. Feuilles inférieures un peu creusées en gouttière , 
lancéolées-oblongues, étroites et obtuses ; les supérieures 
-engainantes, aiguës. Tige de 1-2 décimètres, dressée, angu- 
-leuse, colorée dans le haut. Tubercules petits et arrondis: % 
Mai-Juin. ft pad 

Hab. Toute là chaîne : prairies et montagnes €CC.; à la Gailleste 
pres de Bagnères, vallée d’Argelès, ete:, etc. ; 

b. Racine à 2-3 tubercules palmés. 
EM) » . à 5 14,8 ; 
LJQE “ Bractées plurinervées , plus ou moins réticulées. 

“ ©. Sambucina /, sp. 1334; D C.; Lap.; Dub; Lois.; 
_Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs à odeur de 
_Sureau où inodores, jaunâtres, marquées de points ou de 
lignes rougeâtres, en épi ovale, cylindrique ; assez serré, 
court. Bractées jaunâtres, lancéolées, réticulées; les inférieu- 
res dépassant les fleurs. Périgone à divisions externes un 
‘peu obtuses ; les latérales étalées, souvent réfléchies ; ‘la 
‘médiane dressée ; labelle à tablier sub-orbiculaire: au °som- 

2 
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met et marqué de stries violettes, à trois lobes; les latéraux 
srands, entiers ou crénelés, souvent réfléchis; le médian 
court, obtus ou aigu; éperon conique, renflé et dirigé vers 
le bas, égalant ou sub-égalant l'ovaire. Feuilles lancéolées, 
rétrécies vers la base, élargies dans leurs partie supérieure, 
irrégulières ; les unes arrondies , les autres aiguës ou toutes 
lancéolées ou oblongues, d’un vert clair et non maculées; 
les supérieures très aiguës. Tige de un, rarement deux dé- 
cimètres, grêle, peu feuillée. Tubercules oblongs divisés en 
2-3 lobes courts terminés par des fibres allongéés, rare- 
ment entiers. 

Var. a. Incarnata; 0. incarnata Lap.; Rchb. — Fleurs pur- 
purines, à bractées grandes, lancéolées, colorées. Labelle 
ponctué ou rayé. Feuiiles ovales-lancéolées. Deux tubercules 
entiers, dont l’un est bifide au sommet. % Juin-Juillet. 

Hab. Type : Pyrénées centrales; Maladetta, pics d'Evré, d'Ereslids, 
d'Anéou près de Gabas C.; var. a.: col de Torte, pic d'Eyré, base 
du pic d'Éreslids, cirque de Troumouse. K. 

®. Latifolina Z. sp. 1334; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
cat.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Fleurs légèrement 
purpurines ou d’un rouge vif, veinées de lignes plus foncées 
peu ou très visibles, en épi oblong, cylindrique, plus ou 
moins pyramidal, serré. Bractées colorées, lancéolées, tri- 
nervées, veinées, les moyennes et les supérieures dépassant 
les fleurs. Périgone à divisions externes ovales-lancéolées ; 
les latérales étalées, ascendantes où rejetées en arrière; 
labelle à tablier à trois lobes; les latéraux étalés ou réfléchis 
en arrière, crénelés ou entiers; le médian plus ou moins 
long, aigu; éperon conique plus court que l'ovaire. Feuilles 
oblongues-lancéolées, étalées-dressées ; les supérieures lan- 
céolées, décurrentes sur la tige. Celle-ci haute de 2-3 déci- 
mètres, épaisse, droite, raide, plus ou moins fistuleuse. 
Tubercules droits, palmés. % Mai-Juin. 

Var. a. — Feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées, d’un 
vert foncé, tachées ou non tachées de noir ou ovales-oblon- 
gues, obtuses, atténuées en large et court pétiole. Tubercule 
palmés à fibres très longues. % Juin-Juillet. 

Hab. Le type : toute la chaîne, prairies et lieux humides : vallée 
de l'Esponne CC.; var. a. : Lhéris, Ésquierry, Barèges. C. | 

®. Divarienta lich., Chaub.; Mut.; Borr.; 0. angustifoha 
Lois.; O. incarnata L. fl. suec. p. 312 et sp. 1335; Fries.; Koch; 
Rchb.; Gren.Godr.—Fleurs d’un rose clair, mouchetées de points 
plus foncés ou d'un blanc plus ou moins pur, en épi plus ou 
moins long, serré ou très lâche. Bractées grandes, triner- 

\ 
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vées, veinées, dépassant les fleurs. Périgone se rapprochant 
de celui de l'Orchis latifolia, plus grand et à divisions externes 
étalées, renversées en arrière, la médiane formant le casque ; 
labelle à tablier orbiculaire, à trois lobes crénelés; les 
latéraux réfléchis, le médian aigu, petit; éperon conique à 
peine plus court que l'ovaire., Feuilles dressées ou un peu 
étalées, lancéolées-linéaires, raides, jamais maculées, sui- 
vant une direction parallèle à la tige ; les supérieures linéai- 
res, canaliculées, serrées contre l'axe floral, atténuées en 
pointe. Tige de 2-4 décimètres, fistuleuse, droite, raide, plus 
ou moins robuste. Tubercules à deux divisions droites ou 
divariquées. Z Mai-Juin. 

Hub. Pyrénées centrales, prairies sub-alpines; Escaladieu. 

®. Maeulata L. 5p. 1335; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; 
Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Fleurs lilas ou blan- 
ches, panachées de lignes ou de taches violettes ou purpu- 
rines, en épi étroit, oblong, serré, obtus. Bractées ver- 
tes, trinervées, réticulées, sub-linéaires, acuminées ; les 
moyennes.égalant, les inférieures dépassant l'ovaire. Périgone 
à divisions externes étalées, recourbées, casque ouvert; 
ailes conniventes ; labelle à trois lobes ; les latéraux plus ou 
moins larges, crénelés; le médian plus étroit, entier; éperon 
cybndrique plus court que l'ovaire. Feuilles ordinairement 
maculées, d’un vert foncé en dessus, plus pâles en dessous ; 
les inférieures oblongues ; les suivantes lancéolées, atté- 
nuées aux deux extrémités ; les supérieures plus petites, 
acuminées., Tige de 2-4 décimètres, droite, ferme, feuillée, 
jamais fistuleuse. Tubercules palmés. % Mai-Juin. 

Hab. Partout; les bois, les prairies. CCC. 

** Divisions périgonales rapprochées en voüte;. les latérales divergentes; masses. 
polliniques dépourvues de bursicule et saillantes. 

O. Conopsea L. sp. 1335; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Noul.; Gren. Godr.; Gymnadenia conopsea R. Br.—Fleurs purpu- 
rines, petites, à odeur suave, en épi cylindrique, grêle, peu 
ou très compacte. Bractées vertes, trinervées. Périgone à di- 
visions externes ovales-obtuses, sub-égales, formant le cas- 
que avec les divisions latérales internes ; les latérales externes 
irés étalées ; labelle à trois lobes ; les deux latéraux ovales, 
courts, le médian parallèle, tous entiers ou à peine créne- 
lés; éperon subulé, arqué, deux fois plus long. que l'ovaire. 
Feuilles lancéolées-linéaires, acuminées, alternes, carénées, 
étalées-dressées. Tige de.4 décimètres, droite, grêle, feuillée. 
Tubercules palmés.:% Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies sur toute la chaine. CCC. 

\ 

st? 
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6. Pyrenaiïen Nob.; 0: conopsca Gren. Godr:; 0. odora- 
tissima Lap. — Fleurs purpurines, très odorantes : ‘en épi 
allongé, cylindrique , aigu. Bractées lanccolées, acuminées , 
vertes, nervées, décurrentes sur la tige. Périgone à division 
médiane externe et à divisions latérales. internes ‘en casque 
voûté ; les latérales externes très étalées, linéaires ; labelle à 
trois lobes arrondis ; le médian plus grand ; éperon droit ou 
arqué, pendant, filiforme,‘obtus au sommet, d’un tiers à peu 
près plus long que l'ovaire. Feuilles linéaires; les radicales 
obtuses , engainantes , un peu. canaliculées; les caulinaires 
lancéolées, très rapprochées. Tige grêle, droite, feuillée. 
Tubercules palmés, comprimés, terminés par de IAREHeS 
fibres. Z Juin-Juillet. ; 

Hab.: Pyrénées centrales, HA LPTAGRE et bois subalpins;. Lhéris , 
Pla des Pouts; Barèges (Lap.). R. oogiit 

2. Labelle en sac non prolongé en éperon à la base. LSOUTE] 

a. Tubercules palmés. 

* Divisions périgonales non conmiventes én voûte; labelle entier. 

©. Nigra Scop.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Satyriwm Hg ra 
L:Sp. 1338: Nigretella angustifolia Rchb.: Koch: Gren. Godr. — 
Fleurs d’un pourpre noir, en épi ovale, “très serré, petit, très 
court, obtus. Bractées colorées , Jancéolées- aiguës ; évalant 
les fleurs. Périgone à divisions externes lancéolées- acumi- 
nées, étalées, divergentes: la médiane resserrée à la gorge ; 
les latérales externes très petites, étalées dé chaque côté dé 
la gorge: toutes ‘entières ; labelle de même forme que les 
divisions externes, étalé comme elles et de même orandeur 
à peu prés; éperon en Sac, obovale, obtus, très court. 
Feuilles Hnéaires, canaliculées; les supérieures très petites, 
finement denticulées. Tige de 1-2 décimètres, dressée, très 
feuillée. Tubercules palmés, comprimés. % Juin-Juillet. 

Tab. Pyrénées-Orientales et centrales; pâturages alpins et très at. 
ins; vallée d'Eynes, Lhéris CCG.; lac Bleu, Pics du Midi, a Aa 
squierry. C. | 

** Divisions périgonales externes conniventes en vole ; labelle linéaire bi ou fée 
> €} : { 

Oo. Viridis AK; 'Crantz.; D:C\! : Lap.; Dub Lois:; Miles 
Borr.; Gren. Godr.; - Satyrium viride L. sp. 1337; Gymnadenia 
viridis Rchb.; Platanthera viridis Lindl. — Fleurs verdâtres, 
en épi lâche, oblong. Bractées herbacées, linéaires-lancéo- 
lées, deux fois plus longues que l'ovaire et dépassant même 
quelquefois les fleurs. Périgone à divisions externes lancéo- 
lées,_conniventes en casque sub-globuleux souvent rose; ‘la- 
belle à tablier allongé, linéaire, à 3 divisions aigués; la mé 
diane plus large et plus courte ; éperon Court, sub2 ‘#l6buleux, 

L 
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souvent rose ou violet. Feuilles inférieures..oyales.. obtuses 
ou aiguës ; les caulinaires lancéolées-aiguës.; Tige de 1-3 dé- 
cimètres,, feuillée, grêle ou. robuste. Tubercules coniques, 
palmés. % Juin-Août. ! a, 

: Hab. Les prairies, les coteaux calcaires: CCC. 

b. Tubercules ovoïdes. 

* Labelle à divisions très longues. 

O. Hireina Crantz.; D O.; Dub.; Lois; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; Aceras hircina Lind.; Rchb.; Gren. Godr.; Saty- 
rium hircinum LE: sp. 1337; Noul. — Fleurs en épi long, 
cylindracé, d'un blanc sale, munies de lignes d'un pourpre 
foncé, à odeur de bouc. Bractées nervées, longues, linéaires, 
dépassant l'ovaire. Périgone à divisions externes: ovales- 
obtuses, conniventes en casque globuleux; les internes 
linéaires, uninervées; labelle à trois lobes linéaires; les 
deux latéraux plus petits, ondulés, crépus; le médian très 
allongé (3-4 centimètres), trois fois aussi long que l'ovaire, 
un peu contourné en spirale, souvent terminé par 2-35 dents; 
éperon très court en forme de bosse conique. Anthères dres- 
sées, à lobes séparés par un appendice charnu. Feuilles radi- 
cales ovales-lancéolées ; les caulinaires plus étroites, lancéo- 
lées. Tige très feuillée, de 3-5 déçcimètres, épaisse, dressée , 
anguleuse. Tubercules gros, arrondis-oblongs. % Juin-Juillet. 

. «Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, friches; Bagnols, Asque,, 
montagne, de Cierp. R. 

** Fleurs blanches ,: très pelites. 

©. Aïibida Scop.; D C.; Dub.; Lois.; AU.; Mut.; Satyriunal- 
bidum L.sp. 1338; Gymnadenia albida Rchb.; Platanthera albida 
Lind.— Fleurs d’un blanc jaunâtre, très petites, en épigrêle, 
unilatéral , serré, allongé. Bractées herbacées , nervées, lan- 
céolées-acuminées, égalant l'ovaire. Périgone à divisions 
externes ovales, voûtées ; casque arrondi ; labelle à tablier à 
trois divisions entières ; les latérales aiguës, lancéolées, sub- 
égales; la médiane plus longue, obtuse; éperon très Court. 
Feuilles inférieures oblongues, obovales, obtuses; les cauli- 
naires supérieures lancéolées. Tige de 1-3 décimètres, droite. 
Tubercules fasciculés. Z Juin-Juillet.  ÉNOË 

= Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, régions sabalpines et alpi- 
nes ; Paillères, Saleix (Lap.) ; Lhéris , lac Bleu, Tourmalet parmxi 
les Asphodèles. R. c GLS: sect AA 

:629. OPHRYS L. gen. 1011.—Périgone à 6 divisions; 
3.externes sépaloïdes,; étalées.ou.en casque; 5 internes pélar 
loïdes, dont $supérieures.petites, dressées;.plune inférieure 
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(labelle) de forme variable dirigée vers le bas, entière ‘où 
trilobée, à lobe moyen entier ou 1 bifide, dépourvue d'éperon. 
Stigmate convexe. Anthères terminales Dbiloculaires. Deux 
masses polliniques distinctes, pédicellées, à ennui angu-, 
leux. Tubercules sphériques. 

1. Divisions supérieures du périgone voûtées; labelle Pa US 
gibbeux à la base (Aceras Brown; Gren. Godr 2h 

O. Anthropophora L. sp. 1343; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Borr.; Noul.; Aceras anthropophora Brown; Gren: Godr.; 
Lor oglossum anthropophora Rchb.; Himantoglossum anthropopho- 
rum Spreng.—Fleurs d’un jaune verdâtre, à labelle bordé et 
souvent rayé de rouge, en épi cylindrique peu serré. Bractées 
blanchâtres, membraneuses, lancéolées-linéaires, acuminées, 
plus courtes que l'ovaire. Périgone à divisions externes con- 
niventes en casque, ovales-lancéolées, recouvrant les divi- 
sions internes linéaires; labelle dépassant l'ovaire, trifide,; les 
2 lobes latéraux filiformes; le médian plus large, plus long et 
bifide. Feuilles inférieures 5-6, rapprochées, oblongues-lan- 
céolées; les caulinaires engainantes. Tige de 2-4 décimètres, 
dressée. Tubercules arrondis. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; au Xatard, Saleix (Lap.), 
Plan des AAIAEES à la base de la Maladetta. RP. 

. Périgone à divisions toutes conniventes en cloche 
(Herminium Rich.; Gren. Godr.). 

®. Monorchis L.s5p. 1342 ; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Bor ne 
Herminium clandestinum Gren. Godr. ; Herminium monorchis 
Brown.— Fleurs très petites, d’un vert jaunâtre, à odeur de 
fourmi, en épi grêle, lâche. Bractées scarieuses égalant ou 
sub-égalant l'ovaire. Périgone à divisions toutes conniventes ; 
les internes trilobées, à lobe médian plus allongé; labelle peu 
saillant, à 3 lobes; les latéraux plus courts, étalés, diver- 
gents. Deux feuilles radicales ovales-lancéolées. Tige de 10-15 
centimètres , grêle. Tubercule unique, globuleux, pr % 
Juillet- Août. 

Iab. Pyrénées centrales, montagnes espagnoles ; LRPPAnEns, Sal- 
vanaire. R. 

. Périgone à divisions externes étalées. 

©. Lutea Cav.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 0. insectifera L. Sp, 
1343 var. e. — Fleurs 2- Le d’un vert jaunâtre, en épi court. 
Bractées vertes, égalant l ovaire.  Périgone à divisionsexternes 
trinervées, largement ovales- elliptiques, un peu concaves, la 
médiane cannelée au sommet; les internes obtuses, linéaires, 
d'un vert jaunâtre, plus courtes que. les externes ; labelle 
elahre, contracté à la base, oblong-arrondi, cilié sur les 
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bords; velouté, d’un rouge de sang , calleux à la base; Iobes 
latéraux en forme de hache , le médian large, rhomboïdal, 
échancré, sub-bilobé. Gynostème court et obtus. Feuilles 
ovales-obtuses ou aiguës; les caulinaires lancéolées, engai- 
nantes. Tige de 1-2 décimètres , dressée. Tubercules petits, 
arrondis. Z Avril-Mai. 

Re ERReRE centrales, terrains argilo-calcaires; Mauvezin , Ori- 
gnac. à 

©. Myodes Jacq.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 0. 
muscifera Huds.; Koch; Rchb.; Gren. Godr.; 0. insectifera L. 
sp. 1343 var. e.; Lam. — Fleurs écartées, verdâtres, en épi 
grêle , lâche. Bractées nervées, égalant ou dépassant l'ovaire. 
Périgone à divisions externes ovales-lancéolées-obtuses, sub- 
arrondies, à 3 nervures vertes; les internes latérales grêles, 
liméaires-filiformes, égalant les étamines; labelle obovale- 
oblong, divisé en 3 lobes au-dessous du milieu; les latéraux 
pubescents, dirigés en avant, courts, lancéolés, terminés de 
pourpre brun ; le médian non appendiculé, plus long, plus 
large, échancré au sommet, pubescent, d’un pourpre brun 
ou d’un rouge velouté, marqué dans son milieu d’une ou de 
deux taches bleuâtres ou rougeñtres; (quelquefois ces taches 
sont entourées de vert jaunâtre). Gynostème arrondi et non 
en bec au sommet. Feuilles ovales-lancéolées, les caulinaires 
engainantes, toutes noircissant par la dessication. Tige jau- 
nâtre, de 1-2 décimètres, feuillée. Tubercules petits, ronds. 
% Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Xatard, Saleix (Lap.); Es- 
fanion à l'angle d'une prairie sur la route de Tournay, Mau- 
vezin. 5 

©. Fusea Link. Mut.; O. insectifera L. sp. 1343 var. c; 
Noul.; 0. lutea Biv.; O0. funerea Viv.; 0. myodes Lap. d'après 
Noulet. — Kleurs en épi lâche, pauciflore, les inférieures 
écartées , à divisions externes verdâtres, à divisions internes 
d'un brun roux, à labelle brunâtre marqué de la base au 
sommet de la bifurcation des lobes de deux grandes taches 
parallèles d’un brun pâle. Bractées inférieures égalant ou dé- 
passant l'ovaire, les inférieures plus longues. Périgone à di- 
visions extérnes oblongues, concaves, lancéolées, la centrale 
courbée, cucullée au sommet; les internes glabres, plus 
courtes, ne dépassant pas le gynostème, oblongues-lancéo- 
lées-obtuses; labelle ample, convexe, atténué en com, cal- 
leux , sub-bigibbeux à la base, à 3 lobes, les latéraux courts, 
obtus, atteignant à peine la moitié du lobe médian; celui-ci 
non appendiculé , ample, échancré, sub-bilobé au sommet, 
ce qui rend le labelle presque à # lobes égaux, veloutés si ce 
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n'estusur les taches brunes: Gynosième : court) cobtus: 
Feuilles ovales- oblongues-obtuses, un peu mucronées. siles! 
caulinaires Jancéolées, engainantes. Tige de 1-2 décimètres. 
Tubercules oblongs, ‘arrondis. % Avril-Mai.- | 
Hab. Pyrénées centrales, terrains argilo- “ealcaires; Oriamue ‘lac 
barthe ;: Bertrem..C. 112 

O. Aramifera D C.; Lap.; Dub.; Lois.; : Koëh; Rchb. pre 
Borr.; Gren. Godr. — Fleurs en épi Tâche, à divisions supé- 
riéures d’un vert blanc jaunâtre, à divisions intérieures d'un 
blanc verdätre, à labelle velouté d’un pourpre noir, jaunâtre 
versles bords, muni au centre de 2-4 lignes orisätres glabres, 
réunies par une strie où une tache transversalé. Bractées her 
bacées, linéaires-oblongues , dépassant où égalant l'ovaire, 
Périsone à divisions externes oblongues-obtuses, étalées en 
croix ; les externes plus courtes, elabr cs? dépassant le gy- 
nostème: lancéolées ou Hinéaires- oblongues : labelle penduri- 
forme, à bords réfléchis, g1hbeux ou non 1 gibbeux à à la base, non 
divisé et seulement muni de deux dents petites et courtes sur 
les côtés, ce qui le rend sub-trilobé. Gynostème 4 bec court, 
Feuillés ovales.ob! longues ou ovales-lancéolées , étalées ; d’un 
vert glaucescent ; les” supérieures engaînantes , très petites: 
toutes noircissant par la dessication. Tige de 1-3 décimètres: 
Tubercules suh-globuleux, arrondis. % Mai Juin. 

[lab. Pyrénées centrales, les friches, les lisières des prairies ; Ori 
gnac. R: 

O. Arachnites Zoffm.; D C.; Dub.; Lois.; Laps; 1402 
Mut.; Gren. Godr.; 0. fucifora Rehb. — Fleurs espacées, en 
épi lâche, pauciflore, rosées, veloutées, à nervures vertes, à 
Jabelle d'un pourpre brun marqué à la base de taches ; jaunes 
et de deux lignes glabres, livides, jaunâtres, symétriques; 
anastomosées. Bractées oblongues dépassant l'ovaire: Péri- 
gone à divisions externes ov ales, obtuses, élargies à la base ; 
les internes plus petites, triangulaires, veloutées, à sommet 
verdâtre, enroulées en cornet, égalant le g gynostème : Jabelle 
large, échancré; entier, convexe, à bords: aplanis, pubescent. 
velouté, muni à la base de deux aihbosités coniques ‘et en 
avant d'un appendice verdâtre, sub-tridenté ‘et réfléchiren 
dessous. Feuilles ovales-lancéolées; les supérieures engai- 
nantes, très aiguës, noircissant par Ja dessication. rc de 
1-2 décimètres, dressée. Tubercules' arrondis. 2 Sa trs 

Hab. Les friches, les coteaux dès terrains calcaires. G. 5 ses 
! 916! 

©. Apifera Juds.: D C.; Lap.; Dub.; Lois.; ue Borr.: 
O.rinsectifera. L. sp. 1343. — Fleurs en; épi lâche, roses, à 
divisions-externes d’unrose tendre, à nervures, vertes, à divir 
sions internes d'un. rose.mêlé de vert, veloulées antérienxve- 
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ment, à labelle velouté, brun-fauve; commerouillé muni de: 
lignes plus pâles où plus foncées, formant à sa partie moyenne 
une tache brune, glabre. Bractées dépassant l'ovaire. Péri- 
gone à divisions externes ovales-arrondies où convexes , 
pubescentes ; les internes courtes, linéaires ,- dépassant le 
gynostème ; labelle arrondi, convexe, pubescent , velouté; 
trilobé ; les lobes latéraux naissant presqu ’à la base, ovales, 
étalés ; le médian sub-orbiculaire, convexe supérieurement, 
constituant presque en entier le labelle, muni d’une gibbo- 
sité  hérissé à la base, sub-trilobé au sommet, pourvu 
d’une pointe ou appendice glabre, verdâtre, recourbé en 
avant et en dessous. Feuilles inférieures larges, lancéolées, 
oblongues, aiguës; les supérieures aiguës, engaïnantes. 
Tige de 9_À décimètres, feuillée. Tubercules forts, oblongs: 
2% Mai-Avril. 

Hab. Toute la chaine : prairies et coteaux. CC. 

630. SERAPIAS L. gen. 1012 6x part.— Périgone irré- 
gulier, à 6 divisions, 3 sépaloïdes supérieures, rapprochées en 
forme de casque; 3 pétaloïdes : les deux internes très petites, 
soudées à la base, brusquement cuspidées ; labelle concave 
non éperonné, glanduleux à la base, à trois lobes; les laté- 
raux courts, redressés; le médian plus long en fer de lance 
pendant. Anthères verticales ; masses polliniques lobulées, 
pédicellées, divisées en un grand nombre de granules. 
Ovaire non contourné. ARCS prolongé en bec au 
sommet. 

S. Lingua L. sp. 1344; DC; Dub.:-Lois.; Mut.;'Borr; 
de S: glabra Lap. — Fleurs purpurines, en épi “ovoïde, 
allongé, pauciflore, très lâche. Bractées colorées, lancéolées, 
aiguës, plus courtes que les fleurs, égalant à peine l'ovaire. 

 Périgone à divisions externes lancéolées-aiguës,. sub-striées 
et:sub-soudées dans toute leur longueur en forme de capu- 
chon; les internes rosées, acuminées, lancéolées,  subulées, 
à pointe deux fois plus longue que le limbe, à 5 nervures 
dont les trois médianes se prolongent en arête et se réunis- 
sent, pour se: terminer en pointe, soudées ou du moins atta- 
chées aux divisions externes parla base et le sommet; labelle 
d'un pourpre noir, ovale-aigu (12-15 millimètres de lon- 
gueur, 10-11: de largeur}, pulvérulent, trilobé, muni à la 
base d'une gibbosité brune, glabre, lustrée ; les deux lobes 
latéraux dressés, oblongs, d’un pourpre noir ; le médian 
oblong, lancéolé, acuminé, glabre, pendant:  Gynostème 
muni au sommet d'un appendice aussi long que lui. Feuilles 
linéaires-oblongues ou lancéolées; les caulinaires étroites. 
Fige dressée, de ?13 décimètres, rosée vers le haut: feuilléé. 
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Tubercules arrondis, l’un sessile ou sub-sessile, l'autre par- 
tant du collet et porté par une fibre s’éloignant de la tige 
de 5-10 millimètres. Z% Avril-Maï. 

Hab. Toute la chaîne, partout; prés, champs stériles, collines 
stériles. CCC. 

%» 

S. Longipetala Poll.; Mut.; Gren. Godr.; S. oxyglottis 
Rchb.; S. pseudo-cordigera Moric; S. lancifera St-Am.; S. hirsuta 
Lap.—Fleurs grandes (2-4 centimètres), d’un pourpre foncé ou 
d'un pourpre clair, en épi ovoïde, allongé, compacte, de 6-10 
fleurs. Bractées très grandes, ovales-lancéolées, acuminées, 
dépassant de beaucoup les fleurs, colorées, striées. Périgone 
à divisions externes lancéolées-acuminées , sub-soudées , 
réunies en pointe, striées; les internes moins larges, ovales- 
acuminées et brusquement contractées en pointe deux fois 
aussi longue que le limbe; celui-ci fortement coloré à la base, 
parcouru par trois nervures dont les latérales ne se pro- 
longent pas et ne se terminent pas en arête avec la nervure 
médiane; labelle acuminé, muni à la base d’une gibbosité 
canaliculée, d’un pourpre foncé, simulant ou même formant 
quelquefois deux gibbosités, glabre, luisant, trilobé ; les 
deux lobes latéraux dressés-étalés, d’un pourpre. foncé; le 
médian lancéolé, très pubescent, plus ou moins coloré en 
pourpre, très.acuminé, réfléchi au sommet, trois fois aussi 
long que large, rétréci en coin à la base. Gynostème muni 
d'un appendice aussi long que lui. Feuilles oblongues-lan- 
céolées, étalées, sub-égales, toutes engaïînantes à la base. 
Tige de 2-3 décimètres, dressée, très feuillée, sub-fistuleuse. 
Tubercules ovoïdes, sub-sessiles, Z% Maï-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; prairies marécageuses; Escaladieu. C. 

S. Cordigera L. sp. 1345; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
Noul.; Gren. Godr.— Fleurs en épi court, ovoïde, dense, d'un 
pourpre foncé. Bractées cendrées-rougeâtres, à lignes plus 
foncées, ovales-aiguës, dépassant ordinairement un peu les 
fleurs. Périgone à divisions externes ovales-aiguës, acumi- 
nées, sub-soudées, réunies en capuchon très aigu; les deux 
internes ovales, arrondies à la base. irrégulièrement contrac- 
tées au sommet en une arête 1 fois 1/2 plus longue que le 
limbe, munies de 3 nervures dont la centrale plus forte se 
prolonge seule jusqu'au sommet de l’arête; labelle d'un 
pourpre noir, à trois lobes parallèles, largement ovale, muni 
à la base d’une gibbosité canaliculée simulant deux lobes; 
les latéraux dressés, arrondis, de couleur plus foncée, 
égalant ou sub égalant le médian fargement cordiforme, 
lancéolé, d’un rouge foncé, poilu, à peine aussi long que 

_ large et quelquefois deux fois plus long que large. Feuilles 
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oblongues-lancéolées, décroissantes, souvent poncluées sur 
la tige; les caulinaires étroites, aiguës, engainantes, quel- 
quefois appliquées. Tige dressée, feuillée, haute de 2-5 
décimètres. Tubercules ovoïdes, sessiles. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales; prairies de Montloo près Bagnères. RRR. 

__ S. Super-longipetalo-lingua //ybride) Gren.; Philip. 
— Fleurs 3-6, d'un pourpre plus ou moins clair ou foncé, 
écartées, en épi lâche. Bractées lancéolées-acuminées, striées, 
dépassant les fleurs. Périgone coloré, à divisions externes 
lancéolées, striées, sub-soudées; les internes ovales-lancéo- 
lées à la base, se contractant brusquement à partir du tiers 
inférieur en une pointe acuminée, subulée, soudée depuis 
le limbe aux divisions externes du périgone, parcourues par 
une nervure médiane qui se prolonge jusqu à l'extrémité de 
l’arête; labelle lancéolé, à trois lobes, coloré, glabre ou 
finement pulvérulent à la gorge, presque aussi long et aussi 
étroit que celui du $S. longipetala, muni à la base d'une 
gibbosité canaliculée simulant deux gibbosités; les deux. 
lobes latéraux dressés ; le médian réfléchi. Appendice du 
gynostème aussi long que lui. Feuilles lancéolées, alternes ; 
les caulinaires engainantes. Tige de 2-4 décimètres, grêle, 
droite, peu feuillée. Tubercules petits, dont un sessile, 
l’autre porté sur un pédoncule de 3-5 centimètres. Plante 
ayant le port du S. longipetala mais un peu plus grêle. % 
Mai-Juin. sé 

Hab. Pyrénées centrales; prairies de l’Escaladieu près Bagnères.RR. 

S. Longipetalo-lingua |/ybride) Gren.; Philippe. — 
Fleurs d’un pourpre foncé, 2-5, en épi court et presque capité 
ou allongé. Bractées colorées, lancéolées-acuminées, nervées, 
plus longues que les fleurs. Périgone coloré, strié, à divisions 
externes lancéolées-acuminées; lesinternes ovales-acuminées, 
rosées ou d'un pourpre foncé, contractées à partir du tiers in- 
férieur en une arête ciliée sur les bords, deux fois aussi longue 
que le limbe ; celui-ci parcouru par 5-5 nervures ; la médiane 
seule prolongée jusqu'à l'extrémité de l’arête; labelle trilobé, 
à base bi-sibbeuse canaliculée; les lobes latéraux dressés, d’un 
pourpre rose; le médian ovale-lancéolé (deux centimètres 
de longueur sur un de largeur), longuement pubescent, réflé- 
chi au sommet. Appendice du gynostème de moitié plus court 
que lui. Feuilles lancéolées, opposées ; les caulinaires aigués, 
engainantes. Tige de 2-4 décimètres, dressée. Tubercules 
2-3, sub-sessiles ou un pédonculé. — Plante qui a le port de 
lhybride précédente, dont elle possède les bractées maïs non 
l'inflorescence. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales ; prairies de l'Escaladieu près Bagnères 
en société des parents. RRR. i X 

= 
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S. Linguo-Longipetaln (//ybride) Gren:; Philippe. —- 
Fleurs purpurines ou d’un pourpre foncé, 2-4 enépi lâche! Brac- 
tées ovales-acuminées, plus courtes que les fleurs, colorées. 
Périgone à divisions externes lancéolées-acuminées, arrondies 
à la base, colorées. nervées; les internes à limbe:‘cilié pourvu 
de 3-5 nervures, sub-soudées aux divisions externes, plus où 
moins Colorées, plus ou moins ovales-lancéolées; contractées 
à partir du tiers inférieur en une arête 2-3"fois aussi longue 
que le limbe et parcourues jusqu'à l'extrémité par la nervure 
médiane qui se prolonge seule et se terntine en pointe ; la- 
belle d’un brun rosé, glabre, muni à la base d’une gibbosité 
blanchâtre ou d’un brun foncé, luisante , sub-canaliculée , 
glabre, à gorge munie de quelques poils courts , trilobé; les 
lobes latéraux d’un rose clair; le médian ovale-aigu, long de 
15 millimètres, large de 10-12. Feuilles radicales courtes, lan- 
céolées-aigués ; les caulinaires engainantes, droites, canali- 
culées. Tige grêle, dressée, de 2-3 décimètres, feuillée, rosée 
dans le haut. Deux tubercules obovales, un plus fort sessile, 
J'autre pédonculé.— La gibbosité basilaire, du labelle ‘rap- 
proche beaucoup cette plante du S. linqua dont elle a le port 
et les bractées, mais avec des dimensions plus grandes; les 
divisions internes du périgone sont très variables, ce-qui 
prouverait plusieurs degrés d'hybridation. % Juin. 

Hab. Pyrénées centrales, prairies; Escaladieu, en compagnie des 
parents, Arriou-Arrouy et prairies près de la route de,Toulouse 
(environs de Bagnères) où je n'ai pu constater la présence du S, lon- 
gipelala. RR. tal te” 

631. EPIPACTES Swartz. — Périgone campanulé à 
6 divisions étalées-dressées ou un peu conniventes. Labelle 
non éperonné , étalé, rétréci au milieu, sub-articulé , par- 
fois sub-trilobé, entier au sommet, muni à la base de deux 
gibbosités. Anthères persistantes, à deux loges parallèles ,,pla- 
cées à la partie postérieure du gynostème (filets des étamimes 
et style soudés ensemble). Celui-ci court, oblique, terminé en 
pointe. Masses polliniques pulvérulentes. Racines fasciculées. 

1: leurs pédonculées, en grappes; divisions périgonales :: (1 
étalées-campanulées (Epipaclis Rich.).…. D, 89b 

UE. Latifolina A//.; Sw.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; Serapias 
latifolia L:rmant. 410.— Fleurs d’abord d’un vert blanchâtre, 
purpurines en vieillissant, en épi allongé, souvent-uni-laté- 
rales, à pédicelles plus courts que l'ovaire. Bractées dépassant 
les fleurs, lancéolées-acuminées; les supérieures plus cour - 
tes} finement denticulées. Périgone: à: divisions | externés 
ordinairement glabres , ovales-lancéolées, nervéesiet:ciliées 
sur les bords, très étalées ainsi que les divisions latérales 
internes. Labelle plus court. que.les divisions du périgone , 
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excavé, muni à la base de deux :gibbosités-hisses, à limbe 
arrondi, acuminé et réfléchi en pointe au sommet. Ovaire 
turbiné , pubescent. Feuilles larges ,:‘ovales-arrondies ou 
acuminées,striées, dépassant les entre-nœuds, embrassantes, 
à gaines courtes, appliquées; les supérieures oblongues- 
lancéolées sub-scabres. Tige de 2-4 décimètres, ‘très 
feuillée, striée | robuste, pubescente au: sommet. Racine à 
fibres en faisceau, tortueuses. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-0rientales et centrales ,'les bois subalpins, pâtura- 
zes des. régions -alpines et forêts de sa ins; Pratto-de-Mollo; bois 
d'Ancizan, Lhéris, isquierry, Barèges, o e du Marbore, etc., etc. C. 

E. Palustris Crantz.; Sw.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
E. longifolia Sm.. : Serapias longifolia L. mant. 490 : : Serapias 
palustris Scop. _-Pleurs d’un vert blanchâtre, souvent tachées 
de pourpre à l’intérieur, dressées ou pendantes. unilatérales, 
pédicellées , en épi lâche. Bractées foliacées , ovales- -acumiz 
nées, égalant l'ovaire ; les supérieures plus courtes. Périgone 
à divisions externes grandes, lancéolées-acuminées , glabres, 
d’un gris verdâtre, étalées ainsi que les internes, blanchâtres : 
labelle ovale- arrondi , obtus, crénelé, égalant les divisions 
périgonales , sub-trilobé. Ovaire crêle ; oblong, rétréci à la 
base, pubescent. Feuilles nombreuses , opposées, alternes, 
Jancéolées-acuminées, nervées, demi-embrassantes, à gaines 
inférieures lâches. Tige de 2-3 décimètres , grêle, dressée , 
striée , glabre | pubescente au sommet. Racine à fibres lon- 
œues, gréles. % Juillet-Août. 
Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les bois et lieux couverts ; 

Pratto-de-Mollo, bois d’Averan, Bertrem, Lhéris, Palomières de Gerde 
près -Bagnères, ’Cau d'Espada. R. 

2. Fleurs dressées, sessiles, en SrApDeS périgone à divisions: 
dressées, conniventes (Cepha lanthera Rich.). 

'Æ. Pallens Swartz; Willd.; Lap.; Dub.; Rich.; E. grandi- 
flora Mut.; E.lancifolia D C.; Lois: Cephalanthera pallens Rich. ; 
Grén. Godr.: : Serapias grandifrora L. mant. 491; Scop. — Fleurs 
dressées, blanchätres, à labelle taché de jaune, en épi lâche, 
pauciflore. Bractées sub-foliacées ; : les inférieures très gran- 
des, dépassant l'ovaire, les moyennes l’'égalant, les supé- 
rieures plus courtes. Divisions périgonales obtuses, toutes 
conniventes; labelle globuleux à la base, plus court que les 
divisions externes du périgone, trilobé, à lobe moyen cordi- 
forme, ovale, large, arrondi, mucroné au sommet. Anthère 
bre, dressée. Ovaire olabre. Feuilles ovales-lancéolées, em- 
brassantes : les inférieures réduites à des gaines. Tiges 
-de 3-5 décimètres , feuillées, ‘dressées ; un peu Ne 
RATES fibreuses. % Avril-Mais 20 Dr Lt 

‘Hub. Bois d'Asparagou dans l'Ariégé cas Rk! LBT,89/FT9 
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E. Rubra Siwartz,; Al.; D C.;: Lap.; Dub.; Lois; Mut.; 
Borr.; Cephalanthera rubra Rich.; Gren. Godr.; Serapias rubra 
L. mant. 410. — Fleurs grandes, dressées, purpurines, à 
labelle rayé de jaune, en épi lâche, pauciflore. Bractées her- 
bacées, dépassant l'ovaire, linéaires-lancéolées, pubescentes. 
Divisions du périgone lancéolées, striées, acuminées, conni- 
ventes; labelle aussi long que les divisions externes du péri- 
gone , étranglé, sub-trilobé au milieu, ovale-acuminé au 
sommet. Anthère libre, dressée-incombante. Ovaire pubes- 
cent. Feuilles alternes, sub-distiques, semi-embrassantes, 
lancéolées-acuminées, à nervures blanchäâtres, entières. Tige 
de 2-3 décimètres, grèle, striée, dressée, pubescente au 
sommet. Racines à fibres très longues. Souches épaisses. Z 
Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les bois subalpins; Pratto- 
de-Mollo, Averan, Vielle, Lhéris, Luchon. R 

E. Ensifolia Suw.; Hook.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Cephalanthera ensifolia Rich.; Gren. Godr.; Cephalan- 
thera æylophyllum Rchb.; Serapias æylophyllum L. sup. 404. — 
Fleurs blanches avec une tache fauve ou jaune sur le la- 
belle, en épi lâche, allongé. Bractées acuminées-subulées , 
très petites, membraneuses, beaucoup plus courtes que 
lovaire. Divisions externes du périgone aiguës, dressées ; 
les internes obtuses ; labelle plus court que les divisions exter- 
nes du périgone, trilobé vers le milieu, à lobe moyen sub en 
cœur, arrondi, mucroné au sommet, plus large que long. An- 
thère libre, dressée, persistante. Ovaire glabre. Feuilles étroi- 
tes, alternes, distiques, lancéolées-acuminées, striées, à gaîne 
courte ; les inférieures obtuses-elliptiques. Tige de 1-2 déci- 
mètres, grêle, glabre, feuillée. Racines à fibres nombreuses. 
% Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les bois; Pratto-de-Mollo ; 
Luchon, Gavarnie. 

632%. NEOTTHA Züch. (Néottie). — Lobes du périgone 
connivents en casque. Labelle étalé, bifide, pendant ou 
dressé, concave. Anthère sessile, libre, persistante, insérée 
sur le bord postérieur du gynostème (filets des étamines 
soudées avec le style). Masses polliniques bi-partites, fixées 
sur un réceptacle commun. Ovaire non contourné, stipité. 

1. Plantes ayant le port des orobanches (Weottia Rich.) 

N. Nidus-Avis Rich; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Epipac- 
ts nidus-avis Crantz.; D C.; Lap.; Ophrys nidus-avis L. supp. 
1339; Noul. — Fleurs étalées, d'un jaune fauve, en épi cylin- 
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drique lâche à la base, serré au sommet. Bractées d'un 
blanc sale, uni-nervées, linéaires-acuminées , plus courtes 
que l'ovaire. Divisions du périgone étalées, obtuses, con- 
caves, conniventes, campanulées ; labelle pendant, muni 
d'une fossette à la base, deux fois plus long que les divisions 
périgonales, à deux lobes oblongs, divergents. Feuilles bru- 
nâtres, courtes, engainantes, obtuses, squammiformes, mem- 
braneuses. Tige dressée, roussâtre, de 2-3 décimètres, striée, 
fistuleuse. Racines fibreuses, nombreuses, entrelacées. 
Plante parasite ayant le port des Orobanches. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les forêts de sapins; Lhéris, 
bois de Montauban et de Vielle. C. 

?. Plantes n'ayant pas le port des Orobanches (Listera R. Br.). 

N. Ovata Rich.; Mut.; Borr.; Epipactis ovaia Lap.; Listera 
ovata R. Br.; Gren. Godr.; Ophrys ovata L. sp. 1340 ; Noul. — 
Fleurs verdâtres, dressées, pédicellées, en épi grêle, lâche. 
Bractées vertes, lancéolées, plus courtes ou-égalant le pédi- 
celle. Périgone à divisions externes obtuses, concaves, rap- 
prochées en casque; les internes plus étroites; labelle linéaire, 
pendant, allongé, profondément bifide. Deux feuilles radi- 
cales, grandes, étalées, opposées, engaïînantes, ovales, ner- 
veuses, entières. Tige de 1-3 décimètres, grêle, nue, munie 
de quelques écailles. Racines à fibres nombreuses plus ou 
moins étalées. % Avril-Mai. 

Hab. Toute la chaîne, les prairies, les bois; Pratto-de-Mollo, Melles, 
vallée de Luchon, environs de Bagnères, etc., etc. CCC. 

N. Cordata Rich.; Mut.; Borr.; Epipactis cordata All.; D C.; 
Lap.; Dub.; Lois.; Ophrys cordata L. sp. 1340 ; Listera cordata 
R. Br.; Gren. Godr. — Fleurs à divisions périgonales externes 
vertes, à divisions internes rougeâtres, très petites, pédicel- 
lées; divisions externes étalées, lancéolées-obtuses ; les inter- 
nes étroites ; labelle pendant, allongé, muni d’une fossette à 
la base, divisé en deux lobes profonds munis chacun du côté 
externe d'un petit lobule placé à la base; lobes principaux 
linéaires-acuminés. Deux feuillès opposées, cordiformes, sub- 
embrassantes ou deltoïdes, petites. Tige de 2-4 décimètres, 
nue, grêle. Racines à fibres fasciculées. % Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; bois de Saumède, de Pesouil, 
de Melles (Lap.) C. d 

633. SPIRANTHES Richard. — Fleurs en épi tordu. 
Périgone à 6 divisions conniventes et comme soudées, tubu- 
Jeuses à la base; les externes latérales, étalées; la supérieure 
couchée sur les divisions internes conniventes; éperon nul; 
labelle court, entier, non gibbeux à la base, canaliculé et 

Tom. I. ù 24 
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embrassant le gynostème (filets des étamines et style soudés 
ensemble). Anthère persistante, sessile sur le gynostème. 
Pollen à granules soudés presque 4-4. Ovaire non contourné: 
Racines en tubercules napiformes. ie 

S. Œstivalis Rich.; Muti.; Borr.; Gren. Godr.; Neottia æœs- 
tivalis D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Ophrys spiralis L. sp. 1340. — 
Fleurs petites, sessiles, odorantes seulement après le coucher 
du soleil, unilatérales, blanches, en épi grêle, contourné, 
assez dense. Bractées lancéolées-aiguës dépassant l’ovaire. 
Périgone à divisions conniventes, sub-campanulées au som- 
met ; labelle oblông, ovale, arrondi, crénelé. Ovaire obové, 
oblong, pubescent, sub-cilié ainsi que l'axe floral. Feuilles 
radicales lancéolées-linéaires, dressées, entières, entourant 
la tige ; les caulinaires linéaires, toutes atténuées en pétiole. 
Tige de 1-2 décimètres, dressée, grêle. Deux tubercules napi- 
formes, entiers ou digités. % Juin-Juillet. 

[lab. Pyrénées centrales et occidentales ; marais autour du lac de 
Lourdes, marais de Marsous, vallée d'Azun; Bayonne. R. : 

S. Autummalis Rich.; Mut.;: Borr.; Neottia spiralis D C.; 
Dub.; Lois.; Epipactis spiralis Crantz.; Lap.; Ophrys spiralis 
L. sp. 1340. — Fleurs petites, blanches, sessiles, à odeur de 
vanille, en épi pubescent, unilatéral, dense et contourné 
en spirale. Bractées ovales-acuminées, dépassant l'ovaire. 
Périgone à divisions conniventes; labelle ovale, échancré, 
crénelé, vert sur le disque. Ovaire obové, pubescent de 
même que l'axe floral. Feuilles radicales ovales-oblongues, 
aigués, atténuécs en pétiole et formant une rosette latérale ; 
les caulinaires courtes, sub-bractéiformes, engainantes, ap- 
pliquées. Tige de 1-2 décimètres, dressée. Tubercules 2-3, 
“oblongs. % Septembre-Octobre. À 

Hab. ts la chaîne, les coteaux, les pelouses, les prairies éle- 
vées. CCC. 

634. GOGDYERA À. Brown.—Périgone à 6 divisions ; 
les externes étalées; les internes conniventes ; labelle en- 
tier, non éperonné, inclus, recourbé au sommet, muni à 
la base d’une excavation. Anthère libre sur le gynostème 
(filets des étamines soudés avec le style) bi-cuspidé. Masses 
polliniques en granules anguleux. Ovaire non contourné. 
Capsule à trois sillons. Racines rampantes. 

G. KRepens À. Brow.; Hook.; Mut.; Borr.; Neottia répens 
Swartz.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Satyriwm repens L. sp. 1339; 
Ophrys cernua Thore; Serapias repens Vill. — Fleurs blanches, 
pubescentes, sessiles, dressées, en épi grêle, serré, unilaté- 
ral. Bractées vertes, ovales, longuement açuminées, dépas- 

= 
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sant l'ovaire. Divisions périgonales externes étalées ; les 
internes conniventes; labelle entier, lancéolé, dressé, muni 
d'une fossette à la base. Feuilles radicales ovales-obtuses , 
nervées et veinées en réseau, afténuées en pétiole engai- 
nant; les supérieures linéaires-étroites, bractéiformes, en- 
gaînantes. Tige de 1-2 décimètres, dressée, pubescente. 
Racine rampante, rameuse, articulée. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les bois montueux; Saleix, 
Luchon (Lap.). R. à 

6353. CORALLORHIZA all. (Coralline). — Fleurs 
pédonculées, dirigées en avant, conniventes, ouvertes. Péri- 
gone à divisions conniventes, ouvertes; les externes linéai- 
res-oblongues ; les internes de même forme et grandeur 
contiguës au labelle; celui-ci muni à la base d’un éperon très 
court, renfermé dans les divisions périgonales externes, à 
limbe muni à la base de deux callosités, trilobé, à lobes 
latéraux, très petits. Anthère caduque, à 4 masses pollini- 
ques géminées, portées sur le gynostème {filets des éta- 
mines soudés avec le style) non appendiculé. 

C. EInnata R. Brow.; Sw.; Mut.; Gren. Godr.; C. Halleri 
Rich.; B. G.; Cymbidium corallorhizon Lap.; Ophrys callorhiza 
L. sp. 1339. — Fleurs d'un blanc verdâtre, petites, en épi 
lâche, pauciflore. Divisions du périgone lancéolées-aiguës ; 
labelle oblong. Tige d’un décimètre, grêle, dressée , garnie 
d'écailles engaînantes remplaçant les feuilles. Racines tor- 
tueuses, dentées. Z Juillet-Août. 
Hab. Pyrénées centrales; bois de Canejan et de Melles (Lap.). RR. 

, : 

636. LIMODORURE Rich. (Limodore).— Fleurs pédon- 
culées, renversées, en grappe. Périgone irrégulier à 6 divi- 
sions sub-égales dressées, conniventes, sub-campanulées; 
labelle connivent à limbe entier, genouillé, non divisé, ascen- 
dant, prolongé en éperon à la base. Anthère libre, oblique 
sur le gynostème (filets des étamines soudés avec le style). 
Pollen pulvérulent. Ovaire non contourné. Souche fibreuse. 
Feuilles réduites à l’état d’écailles engaïnantes et colorées. 

EL. Abortivum Swartz.; D C.; Lap:; Dub.; Lois.; Mut.; 
Borr.; Noul; Orchis abortiva L. sp. 1336.— Fleurs pédicellées, 
violettes, striées par des lignes plus foncées, grandes, dres- 
sées, en grappe spiciforme, lâche. Bractées colorées, nervyées, 
acuminées, dépassant l'ovaire. Périgone à divisions externes 
ovales-lancéolées, canniventes; les internes plus étroites et 
plus courtes ; labelle ovale, entier, ondulé-crénelé, à éperon 
grêle égalant l'ovaire. Feuilles réduites à des écailles engat- 
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nantes. Tige de 2-4 décimètres, colorée en violet plus ou 
moins foncé. Racine formée par un faisceau de fibres allon- 
gées. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, bois et coteaux, Saleix - 
Pla de Larca, montagnes des Albères (Lap.); Barèges, butte de St-Jus, 
tin, St-Béat. 

63%. CYPRIPEDEUM L. gen. 1015 (Sabot). — Fleur 
pédonculée, sub-solitaire. Périgone à 6 divisions; les externes 
étalées, soudées à la base, formant une croix avec les divi- 
sions internes ; labelle grand, renflé en forme de sabot, 
ouvert au-dessus. Gynostème (filets des étamines soudés avec : 
le style) à trois divisions; la centrale pétaloïde; les latérales 
portant les anthères. Trois étamines : les latérales fertiles, la 
centrale avortée. Pollen granuleux. Racine rampante. Tige 
feuillée. 

€. Calceolus L. sp. 1346; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; 
*Lois.; Mut.; Gren. Godr. — Fleur brune ou d’un pourpre clair 
à labelle jaune très grand, solitaire, terminale, penchée ; pé- 
doneule entouré à la base d’une bractée foliacée. Divisions 
périgonales en croix, étalées; la supérieure trilohée; les laté- 
rales internes petites ; labelle en forme de sabot. Trois éta- 
mines , les latérales petites. Ovaire pubescent. Feuilles lar- 
ges, ovales-acuminées, vertes, ciliées, carénées, pulvéru- 
lentes, sub-ridées, embrassantes. Tige de 1-2 décimètres, 
feuillée, dressée. Racines rampantes. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; la Venteillole au-dessus du 
Llaurenti (Pourr.); Piquette d'Ereslids (St-Am.). RR. 2 

-CXIT. COMMÉLINACÉES. 

Fleurs terminales en épi ou en tête, entremélées d’écailles 
scarieuses. Périgone à 6 divisions; 3 sépaloïdes externes, 
glumacées; 3 internes pétaloïdes, alternes entre elles, à onglets 
libres ou soudés. 3-6 étamines, quelquefois 3 fertiles et 3 sté- 
riles. Anthères biloculaires. Ovaire triloculaire; un ovule. 
Style filiforme à stigmate trilobé. Capsule à 3 valves, à 3 
loges renfermant une graine ovoïde à test crustacé. Embryon 
contenu dans le périsperme. Hampe genouillée. | 

638. APHYELLANTHES Tournef. inst. p. 657. — 
Epillet terminal à 1-2 fleurs. Périgone à 6 divisions égales, 
en tube à la base, étalées à la partie supérieure ; les externes 
scarieuses; les internes en soucoupe. 6 étamines insérées 
au-dessous de la base des divisions périgonales , à filets fili- 

» 
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formes giabres. Anthères peltées. Un style. Un stigmate à 5 
lobes. Capsule à 3 loges, membraneuse, à 3 valves loculi- 

 cides. j 

A. Monspeliensis Z. 59. 422; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr. — Fleurs terminales, solitaires ou gémi- 
nées, violacées, rarement blanches. Ecailles scarieuses, lui- 
santes, embrassant les fleurs, roussâtres. Périgone à divi- 
sions externes saillantes. Etamines et style inclus dans les 
divisions internes munies d’une nervure, longuement ongui- 
culées. Graines noires, ovoïdes, non anguleuses, lisses, très 
finement chagrinées {vues à la loupe). Feuilles réduites à des 
gaines courtes, radicales, brunes ou jaunâtres. Tige de 2-3 
décimètres, striée. nue, grêle, portant les fleurs au sommet. 
Souche dure à racines fibreuses. — Cette plante a presque le 
gors du Dianthus prolifer, mais elle est plus petite. Z Mai- 
uin. 
Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les lieux peu humides; de 

Perpignan aux environs de St-Béat et Luchon. C. 

CXIII. CYPÉRACÉES. 

Fleurs glumacées, hermaphrodites ou souvent unisexuelles 
en petits épis ou épillets simples ou composés, naissant cha- 
cune à l’aisselle de bractées acuminées (glume, glumelle ou 
écaille), à une, rarement deux valves distiques ou imbriquées 
de tous côtés; les inférieures stériles. Périgone nul (Cyperus, 
etc.) ou représenté par des soïes hypogynes (Scirpus, etc.) 
ou par un disque membraneux accrescent (Carex) formant 
une utricule à la maturité. Trois étamines libres hypogynes, 
à filets filiformes. Anthères fixées aux filets par la base, 
biloculaires, introrses, cordiformes à la base, mucronées 
au sommet. Un style à 2-3 stigmates. Un ovaire libre, 
uniloculaire, uniovulé. Fruit triangulaire ou comprimé, 
nu (Cyperus, etc.) ou entouré par des soies (Scirpus, etc.) 
ou renfermé dans un urcéole accrescent (Carex). Gaine 
non adhérente au péricarpe. Embryon petit, à la base d’un 
périsperme farineux. Plante vivace à tiges cylindriques ou 
iriquètres le plus souvent dépourvues de nœuds. Feuilles 
“munies de gaines, ou nulles, ou remplacées par une gaine. 
Racines rampantes, fibreuses. 

À. FLEURS HERMAPHRODITES. 

1. Périgone nul. 
Ecailles florales distique S. 

639. OYPERUS L. gen. 66 ( Souchet).— Fleurs herma- . 
phrodites réunies dans un involucre formé par des feuilles iné- - 
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gales, en épillets multiflores et formant un capitule globuleux. 
Epillets comprimés, à écailles florales carénées, imbriquées, 
distiques, toutes florifères ou celles du bas seulement stériles 
et plus grandes. Un style filiforme caduc à 2-3 stigmates 
glabres. Périgone et soies périgonales nulles. Fruit ou akène 
triangulaire, nu et non muni de soies ou d’écailles à la base. 

1. Trois stigmates. 

C. Fuseus L. sp. 69; Leers ; D C.;: Lap.; Dub. ; Lois.; Mut.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr.; C. glaber Lap. — Epillets d'un brun 
noirâtre, nombreux, sessiles le long des axes floraux, compri- 
més, multiflores, formant presque une ombelle irrégulière 
(anthèle) de 5-7 rayons d’inégale longueur, étalés et munis à la 
base d’un involucre formé de trois feuilles inégales, étalées ou 
réfléchies. Ecailles florales distiques, imbriquées, oblongues, 
ovales, mucronulées, carénées, d’un brun noirâtre ; munies 
sur le dos d’une ligne verte. Trois stigmates. Akènes ellip- 
tiques, trigones, planes sur les faces, atténués aux deux 
éxtrémités. Feuilles étroites, linéaires, planes, acuminées, 
carénées, plus courtes, égalant ou dépassant les tiges. Cel- 
les-ci de 2-4 décimètres, dressées, triangulaires, croissant en 
touffes. Racines fibreuses. Z Juillet-Octobre. 

.Hab. Toute la chaîne, marais et lieux humides; environs de Per- 
pignan; Pouzac, Salut près Bagnères; Bayonne. CC. 

€. Schœnoïdes Griseb:; Rœm. et Büth,; Gren. Godr.; 
Schænus mucronatus L. sp. 63; Desf.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Benth. cat.; Mut.; Mariscus mucronatus Presl.; Galilea mucro- 
nata Parl. — Epillets brunâtres, luisants, nombreux, multi- 
flores (5-6 fleurs fertiles), ovales-lancéolés, sessiles, en glomé- 
rules sessiles, formant un capitule globuleux muni à la base 
de 3-4 feuilles bractéales inégales, étalées, dépassant l'inflo- 
rescence, très dilatées à la base, planes. Ecailles florales lar- 
ges, ovales, nervées, carénées, mucronées au sommet, d’un 
brun jaunâtre , à nervure dorsale verte; les'inférieures plus 
grandes que les supérieures. Trois stigmates. Akènes trique- 
tres, obtus, olivätres. Feuilles canaliculées , glauques, étroi- 
tes, épaisses, mucronées, réfléchies en dehors, dépassant la 
tige. Celle-ci dressée, penchée au sommet, striée, arrondie- 
cylindrique, de 1-2 décimètres. Raëine tortueuse, sub- 
ligneuse, horizontale, stolonifère. % Juin-Juillet. | 
_Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure, Port-Vendres. R. 

C. Longus L. sp. 67; Host; D C.; Lap ; Dub.; Lois.; Koch; 
Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Epillets linéaires, multiflo- 
res, aigus, étroits, un peu écartés, sessiles le long dés'axes 
floraux, formant des grappes lâches , dressées, plus où moins 
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longuement pédoncutées, presque en ombelle (anthèle), munie 
à la base de 3-5 feuilles bractéales formant involucre, dépassant 
de beaucoup les fleurs, inégales ou plus grandes. Ecailles flo- 
rales distiques, ovales-obtuses , striées, carénées, d’un brun 
rougeâtre, scarieuses sur les bords, vertes sur la nervure dor- 
sale médiane. Trois stigmates. Akènes oblongs, obovales, à 3 
angles aigus. Feuilles d'un vert gai, radicales, très longues, 
planes, striées, carénées, scabres-sur les bords et sur la 
carène. Tige de 5-9 décimètres, droite, nue ou peu feuillée, 
striée, à trois angles. Souche rampante , aromatique, soli- 
taire. Z Juillet-Août. . 

Hab. Toute la chaîne, lieux humides. CCC. 

C. Rotundus D C.; Lois.; Lap.; B. G.; Mut.; C. esculentus 
Gouan; C. radicosus Smith ; C. olivaris Targ.; Sav.; Rchb. — 
Epillets 6-8, lancéolés, sessiles le long des axes floraux, un 
peu comprimés, écartés, multüflores, d’un brun rougeâitre, 
étalés en grappes simples ou composées inégalement pédon- 
culées, formant par leur ensemble presque une ombelle irrégu- 
lière (anthèle) munie à la base d’un involucre de 3-5 feuilles 
bractéales étalées ou réfléchies, dépassant les fleurs. Ecailles 
florales lancéolées, nervées, distiques, mucronées, carénées, 
brunes, à nervure dorsale verte. 3 stigmates allongés. Akènes 
triquètres, obovés-elliptiques, fauves. Feuilles nombreuses, 
linéaires, glauques en dessous , longuement acuminées, 
égalant les tiges. Celles-ci dressées. triquètres. Racine grêle, 
brune, oblongue, odorante, stolonifère, rameuse, tubercu- 
leuse cà et là, de 2-3 décimètres. Z Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; les champs aux environs de Perpignan.R. 

2. Deux stigmates; akènes comprimés. 

€. Monti Z. fin. supp. 102; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; C. glaber Vill.; Pycreus Monti Rchb. — Epillets 
linéaires, alternes, lancéolés, très nombreux, étalés-com- 
primés, multiflores, sessiles le long des axes floraux, d'un 
pourpre ferrugineux, formant des grappes simples ou com- 
posées portées sur des pédoncules plus ou moins longs et 
formant presqueune ombelle irrégulière (anthèle) à rayons in- 
férieurs de 3-8 centimètres, rapprochés, flexueux, divariqués 
et munis à la base d’un involucre formé de 3-5 feuilles brac- 
téales planes, inégales, quelques-unes très longues. Ecailles 
florales ventrues, obtuses, un peu ouvertes à la maturité, 
lâchement distiques, scarieuses au sommet, plurinervées, 
carénées, brunes et vertes sur la carène. Deux stigmates. 
Akènes bruns, obovés, comprimés, convexes sur les faces, 
obtus sur les angles. Feuilles radicales longues, glauques, 
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finement striées, brusquement dilatées et embrassantes dans 
le bas, carénées, pliées, égalant ou dépassant la tige. Celle-ci 
de 5-9 décimètres, dressée, épaisse, gazonnante, à ‘trois 
angles, lisse. Souche rampante, épaisse. % Août-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, les marais; bords du 
Tech (Lap.); environs de Biarritz, Bayonne, St-Jean-de-Luz. R 

€. Flavescens L. 5p. 68; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Koch; 
Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Epillets linéaires-lancéolés, 
serrés, très comprimés, étalés, multiflores, jaunâtres, sessiles 
le long des axes floraux, formant soit une ombelle irrégulière à 
3-9 rayons, soit un capitule sub-globuleux, munis à la base 
d’un involucre de 2-3 feuilles bractéales inégales , étalées ou 
réfléchies. Ecailles florales distiques, ovales, imbriquées, ser- 
rées, marquées sur le dos d’une raie verte et courte. Deux stig- 
mates. Akènes bruns, opaques, obovés, comprimés, lenticu- 
laires, arrondis sur les bords. Feuilles presque toutes radi- 
cales, étroites, linéaires, planes, carénées, plus courtes que 
la tige. Celle-ci de 1-3 décimètres, grêle, triquètre, croissant 
eñ touffes. Souches ou racines fibreuses à fibres capillaires. 
% Juillet-Septembre. 

Hab. Toute la chaine, lieux humides. CCC. 

640. CLADEUME À. Erown. (Cladie).—Fleurs en corymbe 
axillaire et terminal, hermaphrodites, renfermées dans des 
épillets pauciflores et naissant à l’aisselle d’écailles florales. 
Celles-ci imbriquées sur 4 rangs, les inférieures plus petites et 
stériles. 2-3 étamines. Style filiforme caduc., renflé à la base 
et formant une sorte de coiffe adhérente à l'ovaire. 2-3 stig- 
mates. Périgone et soies périgonales nulles. Akène sub-glo- 
buleux, lisse. | 

C. Mariseus Brow.; Mut.; Borr.; C. germanicum Schrad.; 
Mert. et Koch; Schœnus mariscus L. sp. 62 ; Lap.; Dub.; Lois. — 
Epillets bruns, biflores, nombreux, aigus, roussâtres, agglo- 
mérés en capitules disposés en petites ombelles irrégulières ‘ 
{anthèles) axillaires et terminales et formant par leur ensem- 
ble une petite panicule allongée. Bractées foliacées raides et 
engainantes à la base. 6 écailles florales dans chaque épillet, 
ovales. 2-3 stigmates. Akènes solitaires, munis d’un bourrelet 
à la base, lisses, d’un brun luisant. Graines grises, sub-ru- 
geuses, parcourues par 3-4 bandes sub-membraneuses, blan- 
châtres. Feuilles linéaires, carénées, longuement acuminées, 
bordées d’aspérités tranchantes sur les bords et sur la carène ; 
gaines courtes et tachées. Tige de 1-2 mètres , droite, raide, 
cylindrique, noueuse. Racine rampante. % Juillet-Août. 

fab. Pyrénées centrales; lac de Lourdes. GG: 
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2. Périgone remplacé par des stries hypogynes. 

641. SCHŒNUS L. gen. 65 (Choin). — Fleurs herma- 
phrodites. Epillets pauciflores, fasciculés, en épi dense, ovale, 
muni à la base de ? bractées. 5-6 écailles florales distiques , 
carénées; les supérieures et quelquefois seulement la supé- 
rieure, fertiles ; les inférieures plus petites, stériles. Périgone 
remplacé par des soies hypogynes couvertes d’aspérités hé- 
rissées, visibles à la loupe et qui les distinguent des filets des 
étamines toujours lisses. 3 stigmates pubescents sur un style 
filiforme caduc. Akènes entourés à la base de soies périgo- 
nales plus courtes que les écailles florales. — Le port du genre 
Schœnus le distingue parfaitement du genre Cyperus. 

S. Nigrieans L. 59.64; Vill. ; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; 
Bertol.; Koch ; Gren. Godr.; Chæœtophora nigricans Kunith ; Juncus 
lithospermi semine Mignol. — Epillets d’un brun noir, luisanis, 
pédicellés , paucitlores, oblongs , comprimés , réunis en un 
capitule serré, ovoïde, terminal, muni d’un involucre dressé, 
formé de 2 bractées; l’inférieure plus longue, embrassante 
à la base, dépassant le capitule et terminée par une pointe 
verte subulée. Ecailles florales lancéolées-aiguës, rudes sur la 
carène, brunâtres, distiques. 5-6 soïes périgonales hypogynes 
persistantes. Akènes petits, blancs, luisants, ovoïdes-triquè- 
tres, mucronés au sommet et entourés à la base de soies 
périgonales beaucoup plus courtes qu'eux. Feuilles toutes 
radicales, raides, étroites, subulées, n’atteignant pas la tige, 
trigones ; gaine large, comprimée , carénée, noirâtre. Tiges 
de 2-3 décimètres, cylindriques, striées, nues, croissant en 
touffes. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales, les marais et les lieux fangeux ; lac 
de Lourdes, etc. CG. j 

S. Ferrugineus L. 59. 04; Vill.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Gren. Godr.; Chœtophora ferruginea Rchb.; Streblidia fer- 
ruginea Linck. — Epillets sub-géminés, pauciflores, lancéolés- 
oblongs, un peu comprimés, d’un brun ferrugineux, pédicellés, 
formant un capitule ovoïde entouré à la base d’un involucre 
formé de 2 bractées embrassantes; l'inférieure terminée par 
une pointe qui ne dépasse pas les fleurs. Ecailles florales dis- 
tiques, brunes, lancéolées , sub-lisses sur la carène. 5-6 soies 
périgonales hypogynes, appliquées, égalant cu dépassant 
l'ovaire. Akènes très petits, fauves, ovoïdes-triquètres , mu- 
cronés au sommet, entourés à la base par les soies périgo- 
nales. Feuilles étroites, subulées, toutes radicales, très lisses, 
à gaîne brune pliée, carénées, n’égalant pas la tige. Celle-ci 
cylindrique, fiiforme, nue, gazonnante. Racines fibreuses. 
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% Mai-Juin. — Plante plus grêle dans toutes ses parties que 
l'espèce précédente. 

Hab. Pyrénées centrales; landes de Capvern, Escaledieu. R. 

S. Albus L. sp. 65 ; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Rhynchospora alba Valh.; Bertol.; Gren. Godr. — KEpillets d'a- 
bord blanchâtres, ensuite un peu fauves, oblongs, aigus, 
faiblement pédicellés, en petits glomérules pédonculés, axil- 
faires et terminaux, munis à la base de bractéesfoliacées en- 
gainantes égalant le glomérule. Ecailles florales 5-7, sub-pellu- 
cides, blanchâtres, devenant brunes, appliquées, ovales-ob- 
tongues, à nervure dorsale se terminant par un mucron, 
imbriquées de tous côtés ; les 3-4 inférieures stériles et plus 
petites que les supérieures. ? stigmates allongés plus courts 
que le style. Soies périgonales 10, hypogynes, égalant le 
fruit, incluses. Akènes lisses, terminés par un long mucron 
au sommet, entourés à la base par les soies périgonales, 
blanchâtres, obovés, comprimés, planes sur les faces, en coin 
à la base. Feuilles radicales très linéaires-sétacées, dressées, 
canaliculées, carénées, d'un vert pâle, plus courtes que les 
tiges. Celles-ci de 1-3 décimètres, fasciculées, raides, à 3 
angles, très obtuses. Racines rampantes. % Juin-Juillet. 

Hab. Marais du lac de Lourdes CC.; Bayonne (Lap.). R. 

S. Fusceus L. 5p. 64; D C.; Lap.; Dub. ; Lois.; Mut.; S. rufus 
Huds.; S. setaceus Thuill.; Rhynchospora fusca Rœm et Schulz.; 
Bertol.; Endress.; Gren. Godr. — Epillets bruns, brièvement 
pédicellés, aigus, oblongs, en ? grappes oblongues serrées 
dont l’une est axillaire et l’autre terminale munies, toutes deux 
de bractées dont l’inférieure dépasse la grappe. Ecailles sub- 
transparentes, brunâtres , imbriquées en tous sens, les infé- 

_rieures stériles. Stigmates plus longs que le style. Soies péri- 
gonales hypogynes , nombreuses, dépassant Fakène: Celui-ci 
obové-comprimé, convexe sur les 2 faces, longuement apiculé. 
Feuilles linéaires-étroites, carénées, plus étroites que dans 
l'espèce précédente, n’égalant pas là tige. Celle-ci solitaire, 
dressée, de 1-3 décimètres, très grêle, trigone, presque nue. 
Racines fibreuses, rampantes. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Salvanaire (Lap.), marais 
du lac de Lourdes. C. 

642. SCEIRPUS L. gen. 67 (Scirpe). — Fleurs herma- 
phrodites en épis ou en épillets, formant un capitule ou une 
ombelle irrégulière (anthèle). Ecailles florifères régulière- 

. ment imbriquées en tous sens, univalves; les inférieures plus 
grandes, dont 1-2 stériles. Soies périgonales hypogynes, plus 
courtes que les écailles ou nulles. Un style filiforme, caduc, 
non articulé, non renflé à la base, à 2-3 stigmates. 

\ 
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1. Epi solitaire dressé, terminant la tige ou les rameaux. 

S. Fluitans L. sp. 71; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub. ; Lois. ; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; Isolepis fluitans R. Brown ; Dichos- 
tylis fluitans Rchb.; Eleocharis fluitans Hook. — Fleurs verdä- 
tres ou brunâtres, en épis courts, solitaires, pauciflores, 
ovoides, au sommet de la tige et des rameaux. Pédoncules 
alternes, axillaires ou terminaux. Ecailles ovales-obtuses, 
concaves, vertes sur le dos, blanchâtres sur les bords; les 
inférieures plus petites, n'égalant pas l'épi et non prolongées 
au sommet. Deux stigmates. Akènes comprimés à bords 
aigus, blanchâtres, non entourés à la base de soies hypogy- 
nes. Feuilles fasciculées, planes, très étroites, membraneuses 
à la base, flottantes. Tiges très grêles, rameuses, flottantes ou 
rampantes, radicantes (hors de l’eau), molles, lisses, convexes 
d'un côté, canaliculées de l’autre, pourvues à chaque articu- 
lation d’une feuille subulée. Z Jüin-Juillet. 

Hab. Toute la chaine, les eaux stagnantes ou peu courantes, 
fossés et ruisseaux. 

S. Parvulus Rœm. et Schultz.; Mert.et Kock.;S.translucens 
Legall.; Limnochloa parvula Rchb.; Bæœothryon nanum Dietr. — 
Fleurs 3-4, blanchâires, en épillet très petit, lancéolé, terminal, 
unique. Ecailles florales d’un vert jaunâtre, bordées d'un blanc 
sale, scarieuses sur les bords, à nervure dorsale verte, ovales- 
obtuses, presque toutes fertiles, les deux inférieures plus 
grandes, embrassantes. 3 stigmates. Akènes lisses, obovés- 
trigones, mucronés et munis à la base de soies périgonales 
persistantes, dépassant le fruit. Feuilles réduites à des gaînes 
membraneuses, blanchâtres. Tiges filiformes , cylindriques, 
finement striées, hautes de 5-8 centimètres, dressées, gazon- 
nantes. Racine fibreuse. © Mai-Juin. 

Hab. Marais des environs de Bayonne.— C'est à mon ami M. Dar- 
racq, de Bayonne, que je dois la connaissance de cette plante, 
indiquée dans les Pyrénées-Orientales par MM. Grenier et Godron. 

L. Cœspitosus ZL.sp.71;Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; 
Mut.; Gren. Godr.; Limnochloa cœspitosa Rchb.; Bæothryon cœspi- 
tosum Dietr.—Fleurs 4-5, roussâtres, en épillet terminal, soli- 
taire, ovale, pauciflore. Ecailles florales obtuses, brunes, plus 
pâles sur les bords et sur la carène, les deux inférieures plus 
grandes, embrassant l’épillet et presque aussi longues que 
lui, à 5 nervures se terminant par un mucron calleux, épais, 
sub-foliacé. 3 stigmates. Akènes trigones, lisses, dépassés par 
les soies périgonales hypogynes. Feuilles réduites à des gaînes 
tronquées et terminées par une pointe verte. Tige de 6-12 
centimètres, raide, cylindrique, striée, à base très écaïlleuse, 
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comme renflée, embrassante , membraneuse. Racines fibreu- 
ses. % Juin-Juillet. 

Hub. Toutes les Pyrénées, lieux humides subalpins et alpins ; 
Mont-Louis, Fontpédrouse, Tres-Seignous, montagne de Grabère, lac 
d'Espingo, Pic du Midi, etc. GCCG. 

S. Bæœothryon !. fin. supl. 105; DC.; Lap. ; Dub.; Lois. ; 
Benth. cat.; Mut.; Borr.; S. pauciflorus Bertol. ; Ledeb. ; Gren. 
Godr.; S. campestris Roth. ; Limnochloa bæothryon Rchb. ; Bæo- 
thryon pauciflorum Dietr. — Fleurs 4-6, brunes, en épillet ter- 
minal, solitaire, ovale ou oblong. Ecailles florales lancéolées, 
mutiques, brunes, bordées de blanc, toutes fertiles , les deux 
inférieures plus grandes, un peu membraneuses , ‘embras- 
santes, n'égalant pas l’épillet, marquées d’une nervure qui 
s'efface près du sommet. 3 stigmates. Akènes jaunâtres fine- 
ment ponctués, mucronés au sommet, entourés à la base de 
soies hypogynes périgonales, lisses , trigones. Tiges de 1-2 
décimètres , faibles, grêles, cylindriques, en touffes nom- 
breuses, nues, striées, un peu glauques et pourvues à la base 
d'une gaine membraneuse brunâtre, tronquée obliquement. 
Souches filfogmes produisant cà et là des faisceaux de tiges 
à racines très fibreuses. Z Juillet-Août. 

Hab. Toute la chaîne : lieux humides et marécageux alpins et; 
subalpins; Arise, Barèges, Tourmalet. CCC. 

2. Epillets en panicule terminale; feuilles planes, molles: 

S. Michelianmus L. sp. 76; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.;. 
Gren. Godr.; Isolepis Micheliana Rœm. et Schultz ; Fimbristyhs 
Micheliana Rchb. — Fleurs verdâtres, en épillets ovoïdes, ob- 
tus, formant une panicule compacte, semi-terminale, compo- 
sée de plusieurs glomérules, munie à la base de 3-5 bractées 
foliacées, inégales, molles, linéaires-acuminées, étalées. 
Ecailles florales lancéolées ou- elliptiques, pliées.en long , 
carénées, trinervées; les externes vertes sur le dos. Deux 
stigmates, rarement trois. Akènes fauves, sub-lisses, petits, 
elliptiques, sub-trigones. Feuilles mucronées, non pourvues 
de soies à la base, radicales, 2-3, étroites, linéaires ; les cau- 
linaires planes, linéaires, acuminées, mucronées. Tige de 2-3 
décimetres, trigone, étalée, fasciculée, diffuse. Racines grè- 
les ; plante réunie en touffes. % Juillet-Septembre. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, les fossés et les sables 
humides, la plaja d’Argelés (Lap.); Dax. R. 

S. Sylvatieus L. sp. 7; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fleurs d’un vert olivâtre, en épillets petits, 
courts, serrés. Panicule grande , terminale, composée, à 
rameaux iñnégaux, rameux, trigones, rudes etmunis à la base 
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de bractées foliacées, planes, carénées, inégales, scabres sur 
le dos et sur les bords; l’inférieure dépassant la panicule. 
Ecailles florales obtuses, ovales, striées, mucronées par le 
prolongement de la nervure dorsale verte. Trois stigmates. 
Akènes très petits, jaunâtres, lisses, ovoides, trigones, mu- 
nis à la base de soïes périgonales hypogynes les égalant. 
Feuilles largement linéaires, d’un vert gai, planes, pliées en 
souttière, ridées sur les bords; les caulinaires alternes, en- 
gainantes. Tiges de 3-8 décimètres, triquètres, dressées, 
lisses, fistuleuses, feuillées. Racine rampante. % Mai-Juin.. 

Hab. Toute la chaine, lieux marécageux, prairies humides. CCC. 

S. Maritimus L.5p.74; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub. ; Lois.; 
Mut.; Benth. cat.; Borr.; Noul. ; Gren. Godr.; S. tuberosus 
Desf.; S. macrostachys Willd. — Fleurs d'un brun clair, luisan- 
tes, en épillets ovales ou oblongs, multiflores, pédonculés, 
gros, agglomérés en panicule terminale un peu inclinée ou 
formant un capitule terminal serré (S. compactus Koch.). 
2-4 bractées foliacées, planes, carénées, inégales, dépassant 
la panicule ; l’inférieure dressée. Ecailles florales glabres et 
très pubescentes, brunes, ovales, Ftridentées au sommet, à 
dent centrale plus longue, subulée. 3 stigmates. Akènes bruns, 
luisants , finement ponctués, ovoïdes-trigones, munis à la 
base de 3-4 soies hypogynes. Feuilles longues, linéaires, pla- 
nes, scabres sur les bords et sur la carène; les inférieures 
engainantes. Tiges de 4-9 décimètres, dressées, triquètres, 
fasciculées, rudes au sommet. Racines à rejets traçants munis 
cà et là de tubercules arrondis. % Juin-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, les marais, le bord des 
eaux; Bayonne, etc. - ” 

3. Epillets en enle latérale ou en épi peu fourni incliné 
sur le côté; feuilles molles ou courtes. 

S. Setaceus Z. 5p. 73; D C.; Lap.; Dub.; Lois; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; Isolepis setacea R. Brown. — Fleurs d'un 
brun verdâtre, en épis, deux, rarement trois, ovoïdes, petits, 
serrés l’un contre l’autre, terminaux, inclinés du même côté, 
sessiles, agglomérés à l’aisselle d’une bractée foliacée, verti- 
cale, canaliculée, brune sur les bords, égalant ou dépassant 
le glomérule floral, caduque et paraissant être le prolonge- 
ment de la tige, ce qui fait paraître les fleurs latérales. Ecailles 
florales concaves, ovales-obtuses, mucronées, plurinervées, 
brunes, à carène dorsale verte et à bords étroitement blanchä- 
tres. Trois stigmates. Akènes bruns, comprimés, striés en 
long, sub-trigones, mucronulés, non pourvus de soies à la 

. base. Feuilles canaliculées, sétacées. Tiges de 3-15 centimètres, 
simples, filiformes, fasciculées, dressées, munies à la base 
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d'une gaine Canaliculée, souvent nulle, lisses mais élégam- 
ment sillonnées, gazonnantes. Racines fibreuses. ®© Juin- 
Septembre. ; 

Var. a. Pedonculata Nob. — Epis pédonculés ; écailles flo- 
rales ovales-aiguës, striées, en cône; akènes ovoïdes, striés ; 
tige filiforme, capillaire, gazonnante. % Juin-Septembre. 

Hab. Le type : toute la chaine, lieux humides et argileux CCC: 
var. a. : Pyrénées centrales, terrains crétacés hümides, Argelès près 
Bagnères. 

S. Savii Sebast.; Mut.; Gren. Godr.; S. filiformis Savi ; S. 
setaceus L. mant. 321 non L. sp. 73; S. leptaleus Koch; Isolepis 
Saviana Schultz ; Isolepis sicula Presl.— Fleurs d’un vert pâle et 
panachées de brun rouge. Epillets deux, rarement trois, 
quelquefois un, serrés l’un contre l’autre, unilatéraux, por- 
tant 6-10 fleurs, très petits, ovoïdes, sessiles, munis à la base 
d'une bractée foliacée caduque plus courte que les épillets, 
canaliculée, élargie, brune sur les bords à la base et simulant 
un prolongement de la tige. Ecaïlles florales concaves, brus- 
quement acuminées , carénées , ferrugineuses sur la carène, 
blanchâtres sur les bords, plurinervées, sub-plissées; les 
supérieures mucronulées ; les inférieures ovales-obtuses, 
membraneuses avec une tache au sommet de chaque côté de 
la carène ordinairement verte. Trois stigmates. Akènes très 
petits, bruns, trigones-arrondis, lisses, très finement ponc- 
tués, non pourvus de soies périgonales à la base. Feuilles 
réduites à l’état de gaînes capillaires, dressées, engainantes. 
Tiges de 5-12 centimètres, cylindriques, striées, capillaires. 
Racines fibreuses, gazonnantes. © Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales, lieux humides; Orignac 
RR. Oloron; Bayonne, Biarritz. R 

S. Holoschæœnus Z. sp. 72; Desf.; Engl. bot.; D C.; Lap.; 
Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; Noul.; Gren. Godr.; Isolepis holoschæ- 
nus Rœm. et Schultz.— Fleurs brunâtres, opaques, en épillets 
ovales-obtus, nombreux, sessiles ou sub-sessiles, formant 
comme une ombelle sub-globuleuse (anthèle) compacte pla- 
cée latéralement et munie à la base de deux bractées foliacées 
dressées, inégales, en pointe au sommet, en gouttière à la 
base; la plus grande droite, très allongée et simulant la tige 
prolongée; l’autre supérieure plus courte. Ecailles ‘florales 
brunes, obovées, carénées, hispides ou sub-hispides sur le 
dos, ciliées sur les bords, échancrées, mucronées au sommet. 
2-3 stigmates. Akènes lisses, dépourvus de soies hypogynes 
à la base, très petits, noirâtres , finement ponctués. Feuilles 
radicales semi-cylindriques, canaliculées, réduites à l’état de 
gaines épaisses , acuminées , entières ou fendues, dilatées en 
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limbe court, ‘raide. Tiges de 2-7 décimètres, cylindriques, 
fermes, lisses, glauques, en touffes. % Juin-Juillet. 

. Hab. Pyrénées centrales et occidentales, marais, fossés ; St-Béat ; 
Bayonne, Dax. 

S. Pungens Whib.; Rœm.; Mut.; S. triangularis Pers.; S. 
Rothii Hoppe; Borr.; Gren. Godr.; S. tenuifolius D C.; Dub.; Lois.; 
 Heleogiton pungens Rchb.— Fleurs brunes, ferrugineuses, en 
épillets sessiles, 2-6, agglomérés, ovoïdes, formant une pani- 
cule latérale simple munie à la base de 3 bractées foliacées 
dont deux très petites et la troisième, qui semble continuer la 
tige, dépasse de beaucoup la panicule. Ecailles florales ovales, 
brunes, mucronées, dechirées au sommet. Anthères mucro- 
nées. ? stigmates. Akènes bruns, munis à la base de 1-2 
soies périgonales hypogynes courtes, lisses, comprimés. 2-3 
feuilles radicales engainantes, en gouttière, raides, dressées. 
Tiges de 1-3 décimètres, trigones, pourvues à la base de 
gaines rousses, noirâtres, plus ou moins prolongées en 
feuilles. Racine forte, brune. % Juillet-Août. 

L Hab. Pyrénées occidentales; marais aux environs de St-Jean-de- 
uz. R. 

S. Laeustris L. sp. 72; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Benth. cat.; Gren. Godr. — Fleurs d’un brun roux, en épillets 
nombreux, ovoides, multiflores, ovales, agglomérés en capitu- 
les, pédicellés ou sessiles, formant une panicule terminale com- 
posée. 1-2 bractées dressées ; l’inférieure de 10 centimètres, 
dépassant la panicule, simulant un prolongement de la tige. 
Ecailles florales brunes, ovales-émarginées, échancrées, à 
points purpurins sur la carène, mucronées. 3 stigmates. An- 
thères terminées par un mucron obtus souvent glabre. Akènes 
lisses, jaunâtres, obovés-trigones, munis à la base de 4-6 
soies hypogynes les dépassant. Feuilles inférieures réduites à 
des gaines; la supérieure courte, scabre, canaliculée, subulée. 
Tige de 1-2 mètres, cylindrique, spongieuse, nue, munie à la 
base de quelques gaînes rougeâtres. Racines très fortes. % 
Mai-Juin. 

Hab. Toute la chaine : les marais, les lacs, les ruisseaux. CCC. 

S. Mueronatus L. 59. 73; D C.; Lap.; Dxb.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr.; S. glomeratus Scop. — Fleurs d’un vert pâle ou 
roussâtres, étroitement imbriquées, en épillets multiflores , 
sessiles, agglomérés, formant une panicule simple, latérale, 
munie à la base d’une large bractée la dépassant, dressée, 
puis étalée ou réfléchie et paraissant être le prolongement de 
la tige. Ecaïlles florales concaves, ovales-aiguës, mucronées, 
nérvées, sub-plissées en long, fauves et munies sur le dos 
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d'une nervure verte. 5 stigmates. Akènes bruns, gros, tri- 
gones, sub-ondulés par des points noirs, munis à la base de 
soies hypogynes périgonales les dépassant. Feuilles rempla- 
cées à la base par des écailles et des gaines non développées 
en limbe. Tiges de 3-6 décimètres, fasciculées, dressées, assez 
épaisses, triangulaires, à angles aigus, à faces plus où moins 
concaves, munies dans le bas de gaines nues. Souches nom- 
breuses à racines fibreuses, émettant de nombreuses tiges. 
2% Juin-Août. 

Hab. Pyrénées occidentales; marais aux environs de Bayonne et 
de Biarrits. G 

4. Epillets termmaux; soies périgonales persistantes | 
à la base du fruit. 

a. Deux stigmates ; akènes non trigones. 

S. Palustris L. sp. 70; Lam. ; D C.; Lap. ; Dub. ; Lois. ; 
Mut.; Borr.; Eleocharis palustris R. Brown ; Bertol.; Gren. Godr. 
— Fleurs brunes, en épi terminal, solitaire, oblong, simple, 
dressé. Ecailles florales lancéolées, un peu aiguës, à bords 
scarieux, à nervures vertes, l'inférieure plus courte, sub- 
embrassante. ? stigmates. Akène obové, comprimé, jaunâtre, 
muni à la base de soies périgonales hypogynes, lisse, obtus 
sur les angles, trigone. Feuilles réduites à l’état de gaines 
tronquées, rouges ou brunes. Tiges de 5 centimètres à 10 
décimètres, fasciculées, épaisses, spongieuses, arrondies- 
comprimées, dressées, cylindracées, plus ou moins glauques, 
à moelle interrompue. Racine rampante, stolonifère. % Mars- 
Septembre. 

Var. b. minor Mut.; var. b. Borr.; S. reptans Thuill.— Tiges 
plus courtes; épis plus Courts, plus obtus; écailles très 
aiguës, ferrugineuses; tiges de 5-12 centimètres, grêles, 
glauques, les stériles très nombreuses. Z% Mars-Septembre. 

Hab. Toute la chaîne : le type, les marais (CG; la var., lac de, 
Lourdes. R. 

b. Trois stigmates ; akènes trigones. 

S. Multieaulis Smith; Mut.; Borr.; Eleocharis multicauhs 
Koch; Fries.: Gren. Godr. — Fleurs brunes, en épi terminal, 
solitaire, ovale ou lancéolé (souvent vivipare), dressé. Ecailles 
florales étroitement imbriquées, scarieuses sur les bords, 
ovales-obtuses; l’inférieure plus courte, arrondie, à nervures 
vertes, embrassante à la base de l’épi, quelquefois bifide. 
Trois stigmates. Akènes petits, noirs ou bruns, ovales ou 
obovales, triangulaires-aigus. Feuilles réduites à l’état de 
gaines membraneuses, brunâtres, tronquées, Tiges de #-5 
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décimètres, fasciculées, dressées, faibles, grêles, cylindri- 
_Qques, en touffes nombreuses nues. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ‘et occidentales; Plaja d’Argelès, em- 
bouchure de l’Adour, Bayonne, bords de la Bidassoa. 

643. ERIOPHORUM Z. gen. 68 (Linaigrette).— Fleurs 
hermaphrodites, en épillets multiflores formant par leur 
réunion une panicule simple ou composée. Ecailles florales 
étroitement imbriquées en tous sens, peu nombreuses, pal- 
mées ; les inférieures stériles. Trois étamines. Un style à trois 
stigmates. Soies périgonales hypogynes, nombreuses, per- 
sistantes, saillantes. Akènes trigones entourés à la maturité 
de soies périgonales accrues. 

1. Capitule solitaire, terminal. 

E. Vaginatum L. sp. 70; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Borr.; Gren. Godr.; E. cœspitosum Host.; Linagrostis 
vaginata Scop. — Fleurs grisâtres, en capitule oblong-ovale, 
solitaire, multiflore, dressé. Ecaïlles florales lancéolées-acumi- 
nées, membraneuses, vertes d’abord, noirâtres et blanchâtres 
sur les bords ensuite. Soies périgonales hypogynes, non cré- 
pues, denses, médiocrement allongées. Anthères très grèles, 
linéaires-allongées. Akènes brüns, ovoïdes, sub-triquètres, à 
une face plane et deux convexes. Feuilles radicales nom- 
breuses, raides, allongées, étroites, triquètres, rudes sur les 
bords, se flétrissant de bonre heure et plus courtes que la 
tige; les caulinaires petites, peu nombreuses. Tige de 1-3 
décimètres, glabre, trigone au sommet, munie à la base de 
plusieurs gaînes lâches. Racines fibreuses produisant des 
tiges nombreuses en gazon touffu. % Avril-mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, les marais tourbeux; Mont- 
Louis, Madres, Paillères, Estagnoux de Crabère, Las Laquettes; Pic 
du Midi près Barèges. R. 

E. Capitatum Host; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; E. 
alpinum Vill.; E. Scheuchzeri Hoppe ; Gren.-Godr.—Fleurs d’un 
brun livide, en capitule sub-globuleux, solitaire, terminal, 
multiflore, compacte. Ecailles florales lancéolées-acuminées, 
noires sur le dos, à bords blanchâtres; l’inférieure stérile, 
plus grande. Soies périgonales très denses, très crépues, 
blanches. Anthères ovales. Trois stigmates. Akènes d’un brun 
verdâire, ovoïdes-oblongs, sub-triquètres, à faces planes et 
convexes, Feuilles radicales peu nombreuses , en faisceau, 
linéaires-aiguës, lisses, en gouttière, plus courtes que la tige; 
les caulinaires peu nombreuses, à limbe sub-nul. Tige de 5-9 
centimètres, cylindrique, munie à la base de gaines brunes 
et courtes. Racine rampante. % Juin-Novembre. 
Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; vallée d'Eynes, étang 

d'Orlu, Estagnoux de Crabère; lac d'Escaubous, Madamette { Lap.). 

Tom. II. 25 
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2: Capitules pédonculés, nombreux, formant uné panienle. : 

E. Angustifolium Roth; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Born; 
(ren. Godr.; E. polystachyon var: Du VE fe suec.. 172 Carer 
alopecuros Lu; Gramen efiophorum Dod. 22 Fleürs verdäe 
tres, en capitules nombreux, pédonculés, pendants à la ma- 
turité sur des pédoncules i inégaux, lisses, glabres et formant 
ainsi une panicule rameuse munie à la base de. bractées 
courtes, élargies à la base, aiguës au sommet. Ecailles flora- 
les brunes, lancéolées- obtuses, nervées, scarieuses sur les 
bords. Trois stigmates. Soies périgonales hypogynes, abon- 
dantes, soyeuses, irès allongées. Akènes noirs, acuminés et 
aigus au sommet, atténués à la base, entourés de soies 
blanches. Feuilles d’un vert foncé, rudes, luisantes, engai- 
nantes, planes, linéaires, triquètres au sommet, süb- lisses 
sur les bords, plus courtes que la tige, canaliculées. Tige de 
4-6 décimètres , cylindracée, à trois angles peu marqués. 
Racines rampantes. stolonifères. % Mai-Juin. 
‘Hab. Les lieux humides, jusque dans les hautes régions. pes 

E. Latifolium HMoppe; Lap.; Lois.; Koch ; Mut.; : Borr; ; 
Gren. Godr.: E. polystachyon var. b. L. fl. SUEC. D. 47: Carex 
alopecuros Lap.; Linagrostis paniculaia Lam. — Fleurs verdà- 
tres d’abord, d’un noir livide ensuite, en capitules nombreux 
dressés, puis penchés ou pendants, portés sur des pédoncu- 
les inégaux, rudes, formant une panicule terminale: munie à 
la base de bractées inégales, sub-cartilagineusés; striées: 
Ecçailles florales lancéolées-aigués uninervées ,, d'un, vert 
noirâtre. Soies périgonales hypogynes, de moitié moins lon- 
gues que dans l'espèce précédente. Trois stigmates. Akènes 
bruns, oblones, trigones, entourés de soies blanches à la : 
base, Feuilles carénées, sub- -planes, de 10-15 millimètres de 
largeur, d'un vert pâle , lancéolées-linéaires, souvent (ri- 
quètres au sommet, rudes sur les bords, à gaîne souvent ma- 
culée de brun au sommet; les radicales fasciculées ; les 
caulinaires plus courtes que la gaine. Tige de 2-8 décimètres, 
droite, obscurément trigone. Racines fibreuses. % Avril 
Mai. 

Hab. Les marais, non toutes les vallées. CCC. 

B. FLEURS MONOÏQUES. 

‘Périgone remplacé par un disque (enveloppe Eh accressent 
“enveloppant le fruil: fi 

644, KOBRESTA Wild. = Fleurs : monoiques ; ii 
mâles et les femelles sur le même épi terminal ; épillets naïs- 
sant à l’aisselle d’une bractée et composés ordinairement 
d'uné fleur mâle et d'une fleur femelle: == Fleur mâle: supé- 
rieuré à la fleur femelle, pédicellée : écaillesflorale: opposée à 
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la bractée: Trois étamines.: — Fleur femelle inférieure ; 
écaille florale, engainante à la base et enveloppant à. la fois 
le. pistil et partie de la fleur mâle, Style caduc à trois stig- 
mates. Ovaire non renfermé dans une utricule. Akènes tri- 

gones. does MATHS R | | . 

K. Carieina Willd.: D C.; Gaud.; K. Bellardi Degl. in 

Lois.: Carex Bellardi AlU.; D C.; Carex hermaphrodita Gmel.; 

Scirpus Bellardi Wath.; Elyna spicaia Schrad.; Koch; Gren. 
Godr.;: Carex Dufourii Lap.; Carex rupestris AI. ; D'C.; Dub.; 
Lois.: Gren. Godr. — Fleurs d'un brun ferrugineux, en épi 

simple, grêle, sub-cylindrique, interrompu à la base, formé 
de 10-20 épillets lâchement imbriqués. Bractées scarieuses, 
luisantes, obtuses, brunes. Ecailles florales n'atteisnant pas 
les bractées ; l’inférieure embrassante, scarieuse, blanchätre 

sur les bords, à nervure ferrugimeuse. Akène enveloppé dans 
une membrane blanchâtre, sub-sphérique, noir, terminé 
brusquement par le stigmate trifide au sommet et persistant. 
Feuilles très étroites, cylindriques, sillonnées, plus où moins 
rudes sur les bords, : égalant , dépassant ou.plus courtes 
que la tige, à gaine se déchirant en réseau. Tige de 6-15 
centimètres, cylindrique, finement sillonnée, munie à la 
base de gaînes (débris des anciennes feuilles). Racines fibreu- 
ses. Z Juin-Juillet.… - 2c 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Cambredase, vallées d'Ey- 
nes, Pic du Midi à l'exposition nord. CG... ed 

645. CAREX /. gen. (Carex ). — Fleurs monoïques, 
très rarement dioïques, placées à l’aisselle d’une écaille 
et réunies en épis androgyns ou unisexuels, simples où 
composés. Ecailles florales imbriquées en tous sens. Trois 
étamines, rarement deux. Style non articulé, caduc, à 2-3 
stigmates. Ovaire monosperme renfermé dans une enve- 
loppe capsulaire périgonoïde perforée à son sommet, persis- 
tante et grossissant avec. le fruit sous forme de capsule com- 
primée ou triquètre. y A6 TEA EE 

1. Epi solitaire, simple et terminal. 

a. Deux stigmates. 

* Epis dioïques. - 

C. Dioïea L. sp. 1379; Engl. bot.; D C.; Lap.; Dub.; Gaud.; 
Mut.; C. Linneana Host.; C. Linnæiï Desal.; C. lœvis Hoppe. — 
Epi mâle simple, droit, cylindrique, ovale-oblong, aigu; à 
écailles brunes, en gouttière, lancéolées-linéaires ;.épis femel- 

les plus courts, portés sur des pieds distincts, à écailles dépas- 
sées par les fruits, ovales-obtuses, roussâtres, à bords blanchä- 
tres. Deux stigmates: Disques fructifères roussâtres, séssiles, 

“ 
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ovoïdes-acuminés, nerveux, denticulés au sommet: dressés 
puis étalés horizontalement, divergents, striés, terminés par 
un bec court. Akène sub-lenticulaire. Feuilles fines, lisses, 
dressées, plus courtes que la tige, d’un vert gai, sub-en- gout- 
tière, gréles, cylindriques. Tiges dressées fihformes, lisses, 
arrondies. Racines rampantes, stolonifères, formant EREQN. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales; pâturages humides sub-alpins et alpins: 
Eee SET Don-Blanc , Arises, Conque, lac Bleu, Plan des 

angs 

: ©. Davalliana Smih.; D C.; Koch; Mut.; Lap.; Gren. 
Godr. — Epi mâle linéaire-aigu, grêle : écailles brunes, lan- 
céolées, blanchâtres sur les bords. — Epi femelle plus court, 
plus épais, à fleurs serrées; écailles ovales-lancéolées , mu- 
cronées, brunes et à nervure dorsale verte. (Chaque espèce 
d'épis est portée par des individus différents). Bractées acu- 
minées, scarieuses sur les bords. Deux stigmates. Disques 
fructifères sessiles, denticulés, scarieux au sommet et sur 
les angles, étalés, puis recourbés à la maturité, lancéolés, 
roux, luisants. Akène oblong-obtus. Feuilles dressées, étroi- 
tes, plus courtes que les tiges, rudes, finement serrulées. 
Tiges de 1-2 décimètres, nombreuses, en gazon, grêles, 
droites, triquètres, rudes sur les angles. Racines fibreuses, 
fasciculées. 2% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, lieux humides; PE Barèges, Ste 
-Béat, pic d’Ereslids, Pic du Midi (Las Laquettes JR 

** Epis monoïques. 

C. Pulienris Z. 5p. 1380; Schk.; D C.; Lap.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr. — Epi simple androgyne mâle et aéténué 
au sommet : les fleurs mâles dressées ; “écailles brunes, lan- 
céolées-acuminées. — Fleurs femelles “lâches, à écailles bru- 
nes avec bordure membraneuse, blanches , dépassées par 
les fruits, oblongues, earénées, caduques. Deux stigmates. 
Disques fructifères ovoides- oblonss , renflés au milieu, plus 
ou moins anguleux, luisants, atténués aux deux extrémités, 
giabres, lisses, dressés puis étalés et réfléchis à la maturité, 
dépassant les écailles. Akènes oblongs, convexes sur les deux 
faces. Feuilles sétacées, carénées, égalant ou plus courtes 
que les. tiges, d’un vert gai, rudes et “comprimées au sommet. 
ou lisses. Tiges filiformes, dressées, lisses, obscurément an- 
guleuses. Racines fibreuses. 2% Mai- Juin. re à 

Hab. Les lieux humides, les prairies jusque dans les hautes ré-_ 
gions. CCC. 

€. Macrostylon D C.; Lap.; Dub.; Endress.; C. deci- 
piens Gay.; Mut.; Gren. dede — Épi court, simple, andro- 
gyne, mâle au sommet. — Fleurs mâles -dressées, peu 

= 
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nombreuses, à écailles obtuses, lancéolées. — Fleurs femel- 
les à écailles caduques, fauves, à bords blanchâtres, lancéo- 
lées, carénées, dépassées par les fruits. Deux stigmates. 
Disques fructifères dressés, d’un brun plus foncé que les 
écailles, non luisants, oblongs, arrondis, renflés au centre, 
prolongés en bec subulé long au sommet. Akène oblong, 
comprimé et convexe des deux côtés. Feuilles d'un vert gai, 
sétacées, carénées, rudes sur les angles près du sommet ou 
dans les deuxiers de leur longueur plus courtes que la tige. 
Celle-ci de 8-10 centimètres, dressée, filiforme, striée. Ra- 
cine rampante, traçante. Souches à divisions très nom- 
breuses. Z Juin-Juillet;: | 

Voisin du C. pulicaris dont il diffère par son épi plus 
court, par ses fleurs mâles peu nombreuses, par les disques 
fructifères moins réfléchis à la maturité et d'un brun noi- 
râtre, striés, par les écailles plus aiguës, par les feuilles 
scabres-sub-sétacées, par la rigidité de la tige et par les raci- 
nes traçantes. ; | 

Hab. Pyrénées centrales; ports de Marcadaou , de la Picade, de 
Vénasque, Eaux-Bonnes, Mont-Laid, vallon du lac Bleu, Cau d'Espada, 
Aiguecluse (Lap.). R. 

b. Trois stigmates. 

C,. Pyrenaïena Willd.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. cat.; 
Mut.; Gren. Godr.; C. Ramondiana D C.; C. marchandiana et 
denudata Lap. — Epi simple, terminal, androgyne, mâle au 
sommet, oblong, atténué aux deux bouts, muni à la base 
d’une bractée foliacée non engaïnante, eaduque, plus courte 
que l’épi et prolongée en une arête étroite, verte, rude. 
Écailles des fleurs mâles linéaires-aiguës, dressées; écailles 
des fleurs femelles linéaires-oblongues, caduquès, obtuses, 
fauves, n’égalant pas les fruits. Trois stigmates. Disques 
fructifères dressés, puis étalés, fusiformes, trigones, longue- 
ment acuminés, à trois côtes (les latérales saillantes), pédon- 
culés, un peu renflés, terminés en bec sub-bifide et lisse. 
Akène elliptique, convexe, à côtes fines. Feuilles d'un vert 
pâle, linéaires, dressées, planes, étroites, scabres sur les 
bords, moins longues ou plus longues que la tige. Celle-er de 
2-6 décimètres, dressée, grêle, striée, lisse. Racines ram- 
pantes, gazonnantes. % Juin-Juillet. l 

Hab. Pyrénées centrales, pelouses herbeuses des régions alpines ; 
lac Bleu, Pic du Midi, Mounné de Gauterets, lac de Gaube , Gavarnie 
col de Torte, etc., etc. C. 

2. Epi terminal composé, formé d’épillets androgynes: 
a. Deux stigmates. 

* Souche rampanie. 

€. Fætida Vi; A1; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. cat.; 
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Mut.; Gren. Godr.; C. lobata Vill. — Epi terminal, ovale-aigu, 
composé, formé de 4-8 épillets brunâtres, androgynes, imbri- 

- qués, mâles au sommet. Bractée inférieure brune, lancéolée- 
aiguë, mutique ou cuspidée. Ecailles ‘ovales-lancéolées- 
aiguës, égalant le fruit, brunes, scarieuses sur les bords, 
brillantes. Deux. stigmates. Disques fructfères bruns, 
elliptiques, finement striés, lisses et amincis Sur les angles, 
à bec long rude et bifide. Akène brun, presque lenticulaire. 
Feuilles planes ou un peu pliées en carène, d'un vert gai, 
linéaires -acuminées, rudes sur les bords. Tiges de 5-8 cen- 
timètres, trigones, dressées, munies à la base d’écailles 
larges canaliculées, roussâtres, striées, articulées, longues et 
fortes. % Juillet-Août.. LA HO ATARI 

Hab. fn centrales ; Esquierry, ports de la Picade. et de Vé- 
nasque. RR. gi ee JYON 1 OISE 20 itto 

Y 

C. Juneifolia Al.; fl. dan.; Benth. cat.; Mut.; C.incurva 
Smith.; Lap.; Schk. — Epis oblongs, sub-globuleux au som- 
met, composés, formés de quelques épillets androgynes, 

. panachés de brun et de rouge. — Fleurs mâles au Sommet. 
Ecailles ovales, sub-mucronées. Deux stigmates: Bractées 
brunes, scarieuses sur les bords, ovales-acuminés. Disques 
fractifères ovales, semi-globuleux, atténués en bec entier 
au sommet. Feuilles filformes, enroulées sur les bords, 

.canaliculées. Tiges de 5-12 centimètres, sub-cylindriques, 
courbées, un peu plus longues que les feuilles. Racines ram- 
pantes. Z Juin-Juillét. | (ne SAUT Se 

Hab. Pyrénées centrales, pelouses hérbeuses humides: ports de 
la Picade et de Vénasque autour du:lac (Lap.):RRR:::02  oirov 

st 

€. Divisa Huds.; Schk.; Smith.; D C.; Dub.; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; C. splendens Pers.; C. cuspidata Bertol.; C.' schæ- 

- moîdes Desf.; C. hybrida Lam.; C. Fontamesü Poirr.; C.teretèus- 
cula Lap. — Epi ovoïde, ovale-oblong, composé de 3-6 

‘ épillets bruns, alternes, agglomérés, les mâles au sommet, 
munis de bractées. L’inférieure scabre, longue, carénée, 
scarieuse sur les bords, prolongée en arête subulée dépassant 
l'épillet et souvent même l'épi. Ecailles égalant le fruit, 
brunes, ovales-aiguës, scabres, mucronées. Deux stigmates 
allongés. Disques fructifères ovales-oblongs, nervés, con- 

-Evexes d’un côté, planes de l’autre, munis supérieurement 
d’un bord étroit, denticulé et terminé ‘en bec bifide; serrulé, 
égalant les écailles. Akène jaunâtre, lisse, ovale, comprimé. 
Feuilles. linéaires, étroites, allongées, carénées, rudes sur 
les bords, d’un vert glauque, acuminées=subulées. Tige de 
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2-4 décunètres, triquètre, grèle, rude au sommet, Sonche 
“HARRIS, dure.et tortueuse, % Mai-Juin. 

“Hab. Pyrénées centrales ét occidentales ; lieux humides et marais 
Métis vallée de Campan, Biarritz. R. 

C. Brizoïdes Z. 5p. 1381; Schk.; D C.; La. : Dub. ; 
Lois.;: Benth. cat.; Mut.; Borr.; “Gren. God! Epi el 
court, composé de 5- 10 ‘épillets distiques, rapprochés, cour- 
bés en fuseau, sessiles, d'un blanc jaunâtre. — Les mâles à 

‘Ja base. Bractée inférieure petite, squammiforme, subulée. 
_Ecaillés ovales-lancéolées, d'un vert pâle, puis brunâtres, à 
 nervure dorsale verte, n égalant | pas les fruits. Deux Mie 

< 

«Mai... 

mates. Disques fructifères verdâtres, dressés, ovales-acumi- 
nés, planes-convexes, bordés d’une membrane serrulée, non 
nervés , “terminés en. bec. allongé, bifide.. Akènes bruns, 
oblongs, planes, convexes, lisses. Feuilles étroites, linéaires, 
très longues, planes, acuminées, rudes sur les bords, d'un 
vert gai, dressées et tombantes, dépassant là tige. Celle- ci 
grêle, triquètre, rude sur.les: angles de haut en bas, de 2-4 
-décimètres, dressée, puis nenobse: Racines rampanles, sto- 
Jonifères. % Avril-Maï: $ 

Hab. Les bois et taillis, les haiés autour de Bagnères: CC. | 

€. Arenaria L. ‘sp, 1381: D C.: Lap.: Dub.; Lois. ; 
Mut.; Borr. — Epi terminal, ‘allongé ou ovale- oblong ; ‘par- 
fois interrompu à la base, composé d'épillets nombreux : 
les supérieurs mâles ; les moyens androgynes ; les inférieurs 
femelles. Bractée inférieure brune, carénée, scabre sur le 
dos, terminée en une longue arète ‘subulée dépassant l'épi. 

| Ecailles Jancéolées-acuminées , fauves , à -nervure dorsale 
verte, scarieuses sur les: bords ; égalant ou dépassant le 
fruit. Deux stigmates. Disques frctifères gros, ovales, 
convexes. d'un-côté, planes de l'autre, fauves, munis de 7-9 
-nervures. et. à partir du. milieu d'ne aile membraneuse 
rude, denticulée,. se prolongeant juqu'au sommet. en bec 
cilié ou bifide. Âkène jaunâtre, lisse, ovale, arrondi au 

sommet, plane d'un côté, convexe de l'autre. Feuilles vertes, 
raides, aiguës, à trois angles, rudes au .sornmet et sur les 
bords, canaliculées,_ linéaires-acuminées. Tiges de 1-3 déci- 

mètres, : -triquètres, à angles rudes au sommel, nues; grêles. 
Racine arhgniléns longuement HTDABIE, stolonifère. v1 Avril- 

Hab, A PE et da et octidentales, sables humides ; environs 
2189 Bye Mon LAN berret Fa T At di 4€ verte : Vef 

do m9 asD vit À TO EE : L1J 1406 SJ 11 

F2 À 09 ,916VO ,9eerl ;9% * Souche ph or 881] 
rs 

LS Divuisa te DC Dub Laÿ Lois; © Koëh Pur. 
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Borr.; Benth. cat.; Gren. Godr.; C. canescens Thuil\ — Epi 
oblong, très allongé, penché, interrompu, formé d’épillets 
épars pauciflores, d’un blanc verdâtre ; les inférieurs écartés, 
munis de bractées larges, sétacées ‘au sommet, hispides, 
plus longues que les épillets. Ecailles blanchâtres à nervure 
dorsale verte. Disques fructifères étalés-dressés, non diva- 
riqués, ovales, planes-convexes, acuminés en bec hifide, 

-hérissés au sommet, mucronés, dépassant les écailles. 
Akène blanchâtre, sub-lenticulaire. Feuilles linéaires-allon- 
gées, scabres sur les bords et rudes sur la côte dans leur 
moitié supérieure. Tiges triquètres, grêles, de 3-5 décimètres, 
rudes sur les angles dans le tiers supérieur, faibles et pen- 
chées. Racine fibreuse, gazonnante. % Mai-Juin. 

Hab. Les lieux humides, le bord des fossés. CCG. 

C. Murieata L. sp. 1382; D C.; Lap.; Benth. cat.; Mut.; 
Borr.; Noul.; Gren. Godr. — Epi terminal, dressé-oblong, 
dense, formé de 5-8 épillets arrondis, courts; les supérieurs 
mâles, rapprochés, non munis de bractées; les inférieurs dis- 
tants, munis de bractées scarieuses, sétacées ; l'inférieur 
terminé en une pointe verte, subulée, de longueur variable: 
Ecailles scarieuses , ovales-mucronées, brunes, à mervure 
dorsale verte ou verdâtre. Deux stigmates. Disques fructi- 
fères dressés-divergents, horizontaux, ovales, planes-con- 
vexes, à nervures peu prononcées, terminés par um bec 
bidenté et rude sur les bords, verdâtres, dépassant peu les 
écailles. Akène blanchâtre, lenticulaire, ponctué. Feuilles 
étroites, carénées, rudes sur les bords et sur la carène, ver- 
tes, dépassant la tige. Celle-ci de 2-4 décimètres, gazonnante, 
triquètre, striée, grêle, scabre vers le sommet. Racines 
fibreuses. % Mai-Juin. 

Hab. Les bois, le bord des chemins. CCC. 

C. Lolinacea L. sp. 1382; Lap.; Benth. cat.; Mut: — Epi 
terminal non interrompu, composé de 3-5 épillets alternes, 
très petits, sessiles ; les mäles au sommet, un peu écartés à 
la base. Bractée inférieure égalant l’épi. Ecailles ovales- 
aigués, à nervure dorsale verte, brunes sur les bords. Deux 
stigmates. Disques fructifères d’abord dressés, puis diver- 
gents, oblongs, nervés, elliptiques, striés, terminés en bec 
court, entier, une fois plus longs que les écailles. Akène 
blanchâtre, sub-ponctué. Feuilles linéaires, étroites, molles, 
un peu rudes au sommet. Tiges feuillées, sub-trigones, très 
grêles. Racines rampantes, stolonifères. % Mai-Juin.: | 

Hab. Pyrénées centrales; St-Béat, aux Artigues du Cassalet (Lap.). R. 

C. Vulpinn L. sp. 1382; D C.; Lap.; Dub.; Lois.sBenth. cat.; 
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Mut.; Borr.; Gren. Godr ; C. spicata Thuill.— Epi terminal, dé- 
composé, ovale-oblong, dressé, plus où moins dense, plus ou 

moins allongé, interrompu à la: base, formé d'épillets nom- 
breux ; les mâles au sommet, se ramifiant eux-mêmes 3-3 ou 
5-5, sessiles, oblongs, formant presque une panicule. Bractéc 
inférieure scarieuse, arrondie, acuminée, sub-embrassante, 
variable pour sa longueur. Ecaïlles ovales-aiguës, roussâtres, 
vertes sur le dos, n'égalant pas les disques fructifères. 
Ceux-ci dressés-divergents, à la fin étalés én étoile, ovales- 
aigus, planes-convexes, munis de 5-7 nervures, terminés 
par un bec bifide. Akène brun, luisant, lenticulaire, com- 
primé, ponctué. Feuilles vertes, carénées, rudes sur les 
bords, assez larges, planes, striées, sub-égalant la tige. 

Celle-ci de 4-6 décimètres, droite, raide, triangulaire, à 
angles très aigus, coupants. Racines longues, fbreuses 
surmontées de fibrilles noirâtres. Z Mai-Juin. 

Hab. Toute la chaîne : marais, fossés, jusque dans les régions 
alpines. CC. … 

C. Stellutata Good.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
C. echinata Murr.; Gren. Godr; C. muricata Huds. — Epi ter- 
minal, court, formé de 2-5 épillets arrondis, courts, sessiles, 
alternes, un peu espacés; les mäles à la base. Bractée mfé- 
rieure courte, squammiforme. Ecailles ovales-aiguës, d’un 
brun pâle, à nervure dorsale verte, blanches, scarieuses sur 
les bords et au sommet. Deux stigmates. Disques fructifères 
dressés, puis étalés en étoile, ovales, planes-convexes, fine- 
ment nervés, striés, à stries convergentes vers le sommet, 
à bords denticulés, acuminés en bec sub-bifide ou bifide, 
verdâtres, dépassant les écailles. Akènes bruns, ovales, com- 
primés, obtus au sommet, contractés à la base. Feuilles d'un 
vert foncé, étroites, canaliculées, planes, linéaires, trigones 
et rudes au sommet. Tises de 1-4 décimètres, droites, trian- 
gulaires, rudes au sommet, dépassant les feuilles. Racines 
gazonnantes, dures, très tenaces. % Avril-Juin. 

Var. a. Alpestris Mut. — Ecailles brunes; disque fructifère 
d’un brun roux, à bec long, un peu arqué, sub-bifide ; tiges 
grêles ; feuilles très étroites, linéaires-acuminées, rudes sur 
les bords; racines gazonnantes. % Avril-Juin. 

Hab. Le type : les lieux humides, les plaines et toutes les vallées ; 
var. a. : la base du port de Vénasque, pentes herbeuses, vallon de 
l'Espessière près l'Hospice de Vénasque, lieux humides (août 1852). R. 

C. Canescens Z. 5p. 1383 ; Koch; Mut.; Borr.; Gren. C. 
curta Good.; DC.; Lap.; Dub.; Lois.; C; cinerea Poll.; C. Richardi … 

Thuill, — Epi terminal, formé de 4-7 épillets ovoïdes, cylin-, 
dracés, courts, alternes, d’un vert pâle, écartés à la base, 
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rapprochésau sommet; les mâles à la base: Bractéescourtes, 
squammiformes (quelquefois: l'inférieure égale l'épi : Mut. ). 
ÆEcailles ovales-aiguës, verdâtres, à nervure, verte, blanches- 
scarieuses sur les bords, n’égalant pas le fruit. Deux. stigma- 
tes. Disques fructifères verdâtres,, dressés , ‘ovoïdes- -aiSus , 
planes-convexes, obscurément striés, terminés par un bec très 
court, entier, un peu rude. Akène fauve, lisse, sub-orbicu- 
laire, comprimé, obtus. Feuilles linéaires- étroites, rudes sur 
les bords, acuminées au sommet, earénées, allongées, d’un 
vert pâle. Tige de 2:4 décimètres, 'erêle, élancée, striée, rude 
et triquètre au sommet. Racine: CPE Dar des 

‘touffes serrées. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales et occidentales, Jieux: ombragts; ie 
 d'Aran, Baigorry (Lap.). R 

- €. Elongata L. 5y. 1383: D'E:° coups! pub Poiea \'Koch : 
‘“Benth. cat.;: Mut.; Borr.; Gren. Godr. ; C. divergens Thuill., C. 
multicaulis Ehrh, = Epi terminal, COMPOSÉ de 6-12 ‘épillets 

sessiles, alternes,, oblongs, cylindracés, ‘peu écartés, dressés 
 DUIS divergents : les mâles à la base. Bractée inférieure très 
courte, squammiforme. Ecailles ovales-obtuses, d'un brun 
TOUX, à nervure dorsale verte, blanches- “scarieuses sur les 
bords. Deux stigmates. Disques fructifères dépassant de beau- 
‘coup les écailles , nervés. sur les deux faces, rétrécis ‘en 
bec court, rude et presque entier au sommet: Akène blanchä- 
tre, ovale, plane d'un côté, convexe de l’autre! Feuilles mol- 
les ; planes, rudes, linéaires , d'un vert gai, Carénées, rudes 
sur les bords, presqué aussi longues que Ta tige. Celle- ci 
de 2-4 décimètres , grêle mais ferme, La cer et très 
rude. Racines rampantes, gazonnantes. % Mai-Juin. 

. Hab: Pyrénées-Orientales : fossés de Mont- Louis (Lap. a Re. 

| ©. Remota L. sp. 1383; D C.; Lap.; | Dub.: Lois; Engl: 
.bot.; Benth.cat.; Mut.; Borr.; Gren: Godr. BASE terminal, très 

| long, composé de 6-10 épillets sessiles , ovoides, ‘solitaires ! 
très écartés, dressés d'abord, puis étalés-divergents : les mâles 
à la base placés à l’aisselle ‘d une. bractée, foliacée dépassant 
: d'épi. Ecailles ovales-lancéolées, n’atteignant pas les. fruits, 
-brunes, à nervure dorsale verte, blanches-scarieuses sur les 

:. bords. Deux stigmates. Disques fructifères d'un. vert pâle, 
.-munis de 5-7.nervures vers le tiers inférieur, dressés, planes, 
..Comprimés , ovales-acuminés en bec. très court et entier au 
:: Sommet, rudes : sur les bords. Akènes jaunâtres, -ovales-com- 

primés. Feuilles molles, d’un vert pâle, linéaires-étroites, 
très. longues, carénées, rudes au sommet,et su ur les bords, 
“égalant ou dépassant la tige. Celle-ci de 3-6 décimètres, grêle, 
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tombante, triquètre, un peu rude vers le sommet. Racines 
fibreuses, gazonnantes. % Avril=Mai. 50 °0 (GUY DE 
- Hab. Pyrénées centrales, bois et heux ombragés; Escaladieu. CCC. 

.C. Leporina L. 5p. 1381 ; Lap.; Koch; Mut.; Benth. cat.; 
Gren.:Godr.; C. ovalis Good.; Schk.; D C.; Dub.; Lois. — Epi 
terminal, formé de 4-6 épillets, ovales-elliptiques, sessiles, 
alternes, rapprochés; les mâles à la base. Bractée scarieuse, 
ovale-lancéolée, courte, squammiforme, embrassante, munie 
d’une forte nervure, sub-carénée. Ecailles acuminées, lan- 
céolées, à carène verte, à bords scarieux-blanchâtres. Deux 
stigmates. Disques fructifères ovoiïdes-comprimés, planes- 
convexes, nervés sur les deux faces, verdâtres, striés, 
dressés, acuminés au sommet en bec obscurément bifide, 
bordés d’une membrane denticulée, égalant à peu près les 
écailles. Akène blanchâtre, ovale, plane d’un côté, convexe 
de l’autre. Feuilles d'un vert gai, courtes, linéaires, étroites, 
acuminées, un peu rudes vers le sommet et sur les bords. 
Tige de 2-4 décimètres, dressée, feuillée à la base, nue au 
sommet, striée-cylindracée, lisse inférieurement, trigone et 

rude au sommet. Racine dure, ligneuse, garnie de, fibres 
gazonnantes. % Mai-Juin.; ..... : | 

Var. b. Mut.; C. ovalis Lap. — Epi terminal, formé -d'épil- 
lets elliptiques d’un brun roux, luisant ;.de même que la 

-capsule- et les écailles; disque :fructifère convexe, nervé, 
- bordé d’une membrane sub-entière, acuminé en Dec obseu- 
rément bidenté; feuilles radicales légèrement. scabres sur 

-les bords; tiges de 1-3 décimètres, trigones dès la naissance 
des feuilles, finement striées , à peine scabres sur les angles. 
2% Juillet. ojupntnosee 29if8 29f1I96$ | 

Hab. Le type: sur toute la chaine, lieux humides ; var. b.: Pyrénées- 
Orientales et centrales, régions alpines; port de Vénasque, lac d’Es- 
pingo, Pratto-de-Mollo, Maladetta, port de Glarabide, cirque de Trou- 
mouseisRi :. dust. :.@ À :COG L , Q? ee 

€. Approximata ZJoppe.; D C.; Gaud.; Mut.; C. parvi- 
fora Gaud. — Epi terminal, ovale-oblong, formé de 3-4 
épillets ovales, alternes; les ‘inférieurs souvent femelles. 

** Bractée inférieure courte , subulée. Ecaïlles ovales, brunes, 
“à nervure dorsale verte, à bords étroits, scarieux, membra- 
neux. Deux stigmates. Disques fructifères ovales-comprimés, 
“lisses, dépassant à peine les écailles, acuminés au sommet 
en bec entier, tronqué. Feuilles Hnéaïres, planés, rudes sur 
‘les bords, moins longues que les tiges. Celles-ci de 8:15 cen- 
” timètres, trigones au sommet, Cylindriques dans le bas. % 
| “Juillet-Août. RM AZ. k 19V fie + - A9 om ASLTITE 8911 [ iq 

- Hab! Pyrénées-Orientalés; environs dé Mont-Louis, Pics de Royer 
étBes Sept Hommes: RAIN JAN SLIN6ES6T8S0 HO MISISES 
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b. Trois stigmaies. 

C. Curvula Al!.; Vill.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. 
cat. ; Mut.; Koch; Gren. Godr.; C. tripartita AU. L. ç. ? — Epi 
terminal, oblong, brun, fuisant, mâle au sommet, formé de 
5-6 épillets androgynes à 3-4 fleurs serrées. Bractée infé- 
rieure lancéolée-acuminée, échancrée, membraneuse près 
de la base, formant deux dents embrassantes, terminée en une 
arête scabre, verte, ne dépassant pas l’épi. Ecailles mem- 
braneuses-scarieuses sur les bords, mucronées au sommet, 
dilatées à la base, luisantes, brunes, à nervure dorsale verte. 
Trois stigmates. Disques fructifères ovales-comprimés, acu- 
minés, lisses, recouverts presque entièrement par les écailles 
atténués à la base, contractés au sommet en bec bifide, 
allongé, scarieux. Akène brun, ponctué, ovoïde-trigone. 
Feuilles dressées, glauques ou jaunâtres, dures, sétacées, 
canaliculées, souvent arquées; gaines inférieures roussâtres, 
renfermant plusieurs tiges. Celles-ci de 1-2 décimètres, 
dressées , cylindriques , ‘striées, lisses. Racines longuement 
fibreuses, gazonnantes. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, régions alpines, pelouses 
herbacées ; Pratto-de-Mollo, Canigou, vallée d'Eynes, Pic du Midi, 
Escoubous, Las Laquettes (Lap.). C. 

€. Distachya Desf. in Lois.; Mut.; C. Linku Lap.; Gren. 
Godr.; C. gynomane Bertol.; D C.; Dub. ; Koch; Benth. cat.; C. 
binaia Poir.; C. tuberosa Desgl. — Epi terminal, allongé, com- 
posé de deux, rarement 3-4 épillets sub-sessiles, alternes ; 
les mâles au sommet; les femelles plus longuement pédon- 
culés à la base. Bractées foliacées, embrassantes; l'inférieure 
plus longue, dépassant l’épi. Ecailles ovales-acuminées, ver- 
dâtres, roussâtres sur les bords. Trois stigmates. Disques 
fructifères pédicellés, écartés, sub-étalés, comprimés-trigo- 
nes, acuminés, atténués aux deux bouts, à angles latéraux 
aigus, à face supérieure concave, creusés en dedans d’un. 
sillon demi-embrassant, à bec obliquement tronqué plus 
court que les écailles. Akène brun, tronqué au sommet, 
ovoide triquètre. Feuilles très étroites, linéaires, en faisceau, : 
planes, d’un vert gai, carénées, acuminées. Tiges de 1-5 
décimètres, grêles, nombreuses, trigones, lisses, dépassant 
à peine les feuilles, un peu rudes entre les épillets. Racines 
rampantes, tuberculeuses. % Mai-Jüin. 7e | 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Bagnols (Lap.) R., cascade de Ceret 
(Boubani), Pratto-de-Mollo, les Albères. R. mr 
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3. Un ou plusieurs épis mâles terminaux; un ou plusieurs épis 
femelles axillaires. 

À. Disques fructifères glabres, à bec arrondi. 

a. Deux stigmates. 

Bractée inférieure non engainante. 

€. Aceuta Lap.; Engl. bot.; Fries.; Gaud.; Koch; Mut.; 
Borr.; Gren. Godr.; C. acuia var. b. rufa L. sp. 1388 ; C. gracilis 
Curt.; D C.; C. virens Thuill. — Epis mâles dressés, 3-4 au 
sommet, allongés, brunâtres, linéaires ; épis femelles axillai- 
res, 3-4, allongés, cylindracés, dressés ou penchés, sessiles 
ou pédonculés, écartés. Bractée inférieure foliacée, peu 
embrassante, égalant ou dépassant les épis mâles ; toutes 
allongées, très brièvement auriculées, rudes sur les angles 
et sur la carène. Ecailles mâles striées, pellucides à la loupe; 
écailles femelles linéaires-lancéolées-aiguës, rarement obtu- 
ses, noires ou brunes, à nervure dorsale verte, dépassant 
le fruit en longueur mais ne le couvrant pas entièrement en 
largeur. Deux stigmates. Disques fructifères glabres, ellip- 
tiques, comprimés, un peu renflés, roussâtres, nervés, termi- 
nés en bec très court, entier, arrondi. Akène sub-orbicu- 
laire, comprimé-convexe, ponctué. Feuilles d’un vert clair. 
rudes sur les bords, carénées, lisses sur la carène, linéaires, 
lâches, à gaînes entières, membraneuses, se déchirant mais 
non en filaments. Tige de 5-9 décimètres, dressée, à trois 
angles aigus et rudes. Racines épaisses, rampantes. % Mai- 
Juin. 

Var. b. Mut: — Epis plus raides. Ecailles des épis mâles à 
nervure transparente. Z Mai-Juin. 

Var. c. — Deux épis mâles; l'inférieur plus court et sou- 
vent avorté; les femelles noirs-verdâtres. Z Maiï-Juin. 

Hab. Type et var.: bords des eaux, fossés. CCC. 

C. Cæspitosa Good.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Benth. 
cat.; C. acuta et nigra L. sp. 1388; C. Goodenowii Gay.; C. vul- 
garis Fries.; Borr.— Epis mâles terminaux solitaires, rare- 
ment 2, ovales-obtus; épis femelles 3-4, bigarrés de vert et 
de noir, dressés, cylindriques, sessiles, rapprochés; l’infé- 
rieur quelquefois écarté et pédonculé, quelquefois avec quel- 
ques fleurs mâles au sommet. Deux stigmates. Bractées 
foliacées munies de deux petites oreillettes arrondies et bru- 
nes à la base; l’inférieure non engaïnante, égalant l'épi mâle. 
Ecailles obtuses, plus courtes et plus étroites que les fruits, 
d'un brun noir, à nervure dorsale verte, à bords étroits sca- 
rieux, blanchâtres. Disques fructifères glabres, verdâtres, 
persistants, imbriqués sur six rangs, ovoïdes-comprimés, 

M 
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obtus, nervés, terminés en ‘bec arrondi, entier, très court. 
Akène :obové-orbiculaire, comprimé, lisse | ‘brun Feuilles: 
planes, linéaires , carénées, allongées- -acuminées scabres, 
glaucescentes : gaine se déchirant non en filaments, de 1-4 
décimètres, grêle triangulaire, rude au sommet, égalant les 
feuilles. Racines rampantes, très longues, entrecroisées, Bar 
zonnantes. Z Mai-Juin. 

Hab. Les bois humides et les terrains sablonneux. G; 

C. Trinervis Desgl. in Lois.; D C.; Lap.; ui Fe 
cai.; Mut.; Endres.; Gren. Godr. — "Epis contigus, sub-cylin- 

_driques, 3-5, dressés, rapprochés , sub-sessiles; le. supé- 
rieur ou les deux supérieurs mâles, étroits et allongés, linéaï- 
res; les inférieurs femelles, 2-3, oblongs- obtus, portant sou+ 
vent quelques fleurs mâles au sommet. Bractée inférieure 
foliacée , acuminée , linéaire , très rude au sommet, non. 
engainante, bi-auriculée à la base. Ecailles lancéolées-obtu- 
ses, égalant le fruit, brunes, à large nervure dorsale verte. 
Deux stigmates. Disques fructifères glabres, bruns, serrés-im- 
briqués, ovales-elliptiques , comprimés sur. les deux faces, 
atténués aux deux bouts, luisants, terminés au sommet.en 
bec court, arrondi, entier. Akène ‘obové, lenticulaire, brun, 
Feuilles très dilatées dans le bas, cylindriques, canaliculées, 
trigones dans le haut, très longues, dépassant les tiges, à gai- 
nes ne se déchirant pas en filaments. Tiges de 1-2 décimè- 
tres, striées, trigones, lisses sur les faces,et sur pe anges: 
Racines rampantes, épaisses. % Mai-Juin. | 

Hab: Pyrénées occidentales, sables maritimes; environs de Bayon- 
ne, de Biarritz et de St-Jean-de-Luz. 

\ b. Trois stigmates. 

* Bractée inférieure engainante, 

C. Glauea Scop.; DC.; Anders; Mut.; Borr.; Gren:’Godr.; 
Corecurva Good; ; Lap.; C: flacea Schr. —_Epis mâles 1-4, cylin- 

_driques, dressés-aigus, brunâtres : : épis femelles 2-3; écartés, 
cylindriques, pédonculés, portant quelquefois quelques fleurs 
mâles au sommet, dressés puis penchés à la maturité;Jles 
supérieurs moins longuement pédonculés que les inférieurs. 
Bractée inférieure à gaîne brunûtre, foliacée, très peu engai- 
nante, dressée, atteignant les épis mâles. Ecailles mâles obo- 
vales- obtuses, brunâtres , à nervure dorsale jaunâtre:les 
femelles lancéolées, plus ou moins mucronées, blanchâtres 
sur les bords et à nervure dorsale: verdâtre. Trois stigmates. 
Disques fructifères verdâtres, livides ou brunâtres, finement 
hispides ,; parfois lisses, “elliptiques , Le cbovales-comprimés , 
renflés sur les deux faces, non nervés, terminés en bec. tron- 
qué, court ou ‘un peu allongé, dépassant les écailles: Feuilles 
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ni radicales ; glauques, fermes, linéaires, étalées, rudes, 
plus courtes où dépassant. la tige. Celle-ci de 2-5 décimètres, 
obscurément trigone,, presque sseo Racines rampantes; sto- 
lonifères. % Avril- Juin, 

Var. a. — Disque fructifère sphérique à bé nul; bractées 
très longues, foliacées; épi mâle unique. — % Avril- Juin. 

Hab. Le type: les lieux humides, les bois, les marais GCCG.; var. a.: 
Pyrénées centrales, bois d'Orignac. RRR. 

C. Maxima Scop.; D C.; Koch; Mut.; Borr.; C. agastachis 
Ehrh.; C. pendula Good. : Lap. — Epi mäle solitaire. terminal, 
allongé, fusiforme, d'un brun roux ; 4 épis femelles ou plus, 
cylindriques, écartés, compactes, quelquefois portant des 
fleurs mâles à leur sommet, très long gs, arqués et pendants ; 
les supérieurs sub-sessiles; ‘les inférieurs d'autant plus lon- 
guement pédonculés qu ‘ils sont placés plus bas. Pédoncules 
inclus dans la gaine des bractées. Celles-ci foliacées, très 
longues ét très acuminées, longuement engainantes, attei- 
_gnant l'épi mâle. Ecailles ovales, cuspidées , lancéolées , 
brunes, à nervure dorsale verte; les mâles linéaires | sub= 
scarieuses. Trois stigmates. Disques fructifères petits, serrés, 
nérvés, ovales-coniques, verdâtres au sommet, trigones, ter- 
minés en bec très court, tronqué, scarieux, émarginé, égalant 
les écailles. Akène elliptique, suh- trigone, ponctué. Feuilles 
les plus grandes et les plus larges du genre, planes, acumi- 
nées, glauques, linéaires-lancéolées en dessous, rudes sur 
les bords et sur la carène, à gaine dilatée. Tiges feuillées, de 
8-15 décimètres, droites, triquètres, glabres, un peu rudes 
au sommet entre les épillets. fibreuses, dures, ram- 
pantes. % Mai-Juin. 

Hab. Le bord des eaux..CCC. 

C. Alba Scop.; D C.; Lois.; Koch; Mu. s _Borr.; C:memorosa 
Schrank.; C. argentea Vis = Epi “mâle solitaire, linéaire- 
oblong, ‘court, d’un blanc sale, souvent dépassé. par l'épi 
femelle supérieur ; 2-3 épis femelles petits renfermant 3-5 
fleurs, tous pédonculés à pédoncules longs et capillaires: 
Bractées scarieuses , blanchâtres, engainantes , dépassant les 
épis; souvent l'épi mâle et le supérieur femelle naissent à la 
base de la même bractée. Ecailles ovales- obtuses, apiculées, 
blanches-argentées, scarieuses, à nervure verdâtre, n'égalant 
pas les fruits, Trois stigmates. Disques fructifères d'un vert 
blanchâire, elliptiques-trigones , rétrécis à la base, renflés 
vers le sommet , à stries peu sensibles, à bec nul ou un peu 
membraneux: Akène elliptique, trigone, brièvement acu- 
miné , blanchâtre: Feuilles radicales. Jancéolées, ferrugineu- 
ses, «engaînantes un peupoiluessoles caulinaires 1-2, plus 
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longues et plus grandes, très étroites, linéaires, scabres sur 
les bords. Tiges de 2-3 décimètres, grêles, dressées, filifor- 
mes, striées et scabres. Racines rampantes. % Septembre. 

Hab. Pyrénées centrales; vallon de Lientz près Barèges, près d’une 
petite cascade. RRR.— Nous n'avons trouvé qu'un seul échantillon de 
cette plante qui, quoique ne correspondant pas parfaitement avec 
les descriptions de Mutel et de Porreau, nous paraît être le C. alba 
ou une variété de cette espèce. 

©. Pallescens L. sp. 1386 ; Hoste; D C.; Lap.; Dub.; Mut.; 
Koch; Gren. Godr. — Epi mâle terminal, jaunâtre, grêle, 
oblong, cilié ou glabre; 2-3 et quelquefois un seul épi femelle 
rapprochés, ovales-elliptiques, serrés, dressés ou penchés à 
la maturité, pédicellés ; l'inférieur plus longuement. Bractées 
foliacées, à gaînes courtes; l’inférieure dépassant l'épi mâle. 
Trois stigmates. Ecailles ovales-mucronées, d’un vert pâle, 
membraneuses, égalant les disques fructifères. Ceux-ci ovoï- 
des-oblongs, sub-trigones, luisants, à peine nervés, verdâtres, 
serrés, glabres, lisses, dépourvus de bec, dépassant très peu 
les écailles. Feuilles linéaires, d'un vert tendre, pubescentes 
sur la gaine, planes, molles, carénées, rudes sur les bords. 
Tige de 2-4 décimètres, droite, grêle, faible, trigone, rude. 
Racines fibreuses, gazonnantes, non stolonifères. % Mai. 

Hab. Les prés, les bois. CCC. 

C. Pilosa A[.; Scop.; D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. 
Godr. — Epi mâle solitaire, terminal, ovoïde, obtus; 2-4 épis 
femelles trés grêles, espacés, penchés, pauciflores, tous pé- 
donculés, l’inférieur plus longuement; pédoncules poilus, 
saillants hors de la gaine de bractées foliacées longuement 
engaînantes, à limbe court, linéaire-acuminé. Ecailles ova- 
les-obtuses, mucronées, dépassant les fruits, brunes, à ner- 
vure dorsale verte. Trois stigmates. Disques fructifères peu 
nombreux, écartés, verts, glabres, sub-globuleux, nervés, 
contractés en un bec oblique, scarieux et formant deux 
dents au sommet. Akène obové-trigone, arrondi, déprimé au 
sommet, blanchâtre. Feuilles vertes, molles, ciliées sur les 
bords et sur les nervures, larges-linéaires, égalant les tiges, 
planes, nervées. Tiges de 1-2 décimètres, trigones, un peu 
poilues sur les angles. Racines rampantes. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; bois de Salvanaires, Boucheville (Lap.).R. 
< nd 

©. Panieen L. sp. 1387; D C.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; 
Gren. Godr.; C. mucronata Lees.—Epi mâle solitaire terminal, 
dressé, linéaire-obloné, d’un brun roussâtre; 1-2 épis femelles 
écartés, cylindriques, un peu lâches, dressés, pèdonculés à 
l'aisselle d'une bractée foliacée, courte, plane, rude sur les 
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bords engainants. Ecailles ovales-acuminées, n'égalant pas 
les fruits, brunes, à bords blancs, à nervure dorsale verte. 

‘ Trois stigmates. Disques fructifères glabres, d’un vert blan- 
châtre, ovales-renflés, lisses, à bec court, tronqué, brun, 
dépassant les écailles. Akènes obovés-oblongs, triquètres , 
ponctués. Feuilles glabres, fermes, dressées, linéaires, glau- 
cescentes, rudes, à 1-2 sillons sur le dos. Tiges de 2-3 déci- 
mètres, droites, grêles, à angles sub-obtus. Racines rampan- 
tes, stolonifères. Z Mai-Avril. 

Hab. Les prairies et les marécages. CCC. 

€. Capillaris L. sp. 1386; Vill.; D C.; Lap.; Lois.; Koch; 
Gren. Godr. — Epi mâle terminal; solitaire, petit, fusiforme- 
linéaire, souvent dépassé par 2-3 épis femelles linéaires- 
oblongs; les supérieurs rapprochés, l'inférieur écarté, tous 
pédonculés, pauciflores, penchés. Pédoncules capillaires. 
Bractées très scarieuses longuement engainantes, à limbe 
étroit et rude sur les bords. Ecailles obovées, obtuses au 
sommet, brunes, à nervure verte, blanches sur les bords. 
Trois stigmates. Disques fructifères d’un vert foncé, presque 
bruns, lisses, brillants, non nervés, lancéolés-trigones, acu- 
minés aux deux bouts, terminés au sommet en bec allongé, 
tronqué, scarieux, sub-demi-cylindrique. Akènes ovales-tri- 
gones, ponctués, blanchâtres. Feuilles d’un vert gai, planes, 
étroites, aiguës, rudes sur les bords, n’égalant pas la tige. 
Celle-ci de 5-10 centimètres, filiforme, très lisse, plus ou 
moins rude au sommet, sub-trigone. Souche courte, ces- 
piteuse. % Juillet. js 

Hab. Pyrénées centrales; lac d’Albo, lac Bleu (Benth. cat.); Gavar- 
nie au pied du Taiïllon (Lap.); Canigou (Tournef.) RR. 

“* Bractée inférieure non engatnante. 

… €. Atrata L. sp. 1386; Vill.; D C.; Dub.; Lois.; Koch: 
Lap. ; Benth. cat.; Mut.; Gren. Godr. — Epis 3-b, pédonculés, 
rapprochés, à la fin penchés; le supérieur mâle ovale, sessile; 
les autres oblongs, pédonculés, à la fin épais, pendants; 
l'inférieur fréquemment longuement pédonculé, formé d'é- 
pillets noirâtres. Bractées foliacées dépassant l'épi terminal, 
rudes sur les bords et la nervure dorsale. Ecailles ovales- 
aiguës, noirâtres, à nervure dorsale brune. Trois stigmates, 
rarement deux. Disque fructifère jaune à peine noircissant, 
ovale-comprimé, à bec court, mince, arrondi, bidenté, à 
peine rude, égalant les écailles, non nervé. Akènes plus 
grands que ceux de l'espèce précédente, noirâtres, ovoides- 
trigones. Feuilles linéaires, planes, lisses ou un peu rudes 
sur la nervure, plus larges que celles du C. nigra. Tiges de 

Tom. Il. - 26 



598 -CYPÉRACÉES. 

2-3 décimètres, triangulaires , à peme rudes sur les angles. 
den rampantes, cespiteuses, émettant du ques di rejets 

-feuillés. % Juillet-Août. 

Var. a. Cylindracee. — Epi mâle cylindroïde, pétiolé, sub 
en massue; les femelles 2-3, alternes, cylindracés : le supé- 
rieur porte quelques fleurs mâles au sommet. Tiges triangu- 
laires, lisses, finement striées. Feuilles toutes radicales, linéai- 
res, planes, lisses. % Juillet-Aoùt. 

Hab. Pyrénées centrales, le type : régions alpines, Pic du Midi, 
Maladetta C.; Es ingo, Néouvieille, Médasolle, Cambredase R.; “là Var. : 
lieux peu humi es, lacs glacés, d'Oo. RR. 

C. Nigra D C.; Lap.; Dub.; Lois.; Benth. cat. ; Mut.: Borr.; 
Gren: Godr. — Epis 3-D , sessiles , “rapprochés dressés ; le 
supérieur mâle, ovale ; les autres oblongs, femelles, formés de 
3-4 épillets noirâtres ‘rapprochés. Bractées foliacées, rudes , 
aiguës , trigones ; l'inférieure bi-auriculée et dépassant l'épi 
terminal. Ecailles ovales-aiguës, noirâtres, à nervure dorsale 
brune. Trois stigmates. Disques fructifères noirs, petits, SOu- 
vent bordés de jaune, non nervés, obovés- oblongs, compri- 
més, à bec court et sub-entier. Akènes fauves, ovoïdes, atté- 
nués à la base, arrondis au sommet. Feuilles d’un vert gai, 
planes, courbées , très linéaires, lisses, plus courtes que la 
tige, toutes radicales, un peu scabres sur les bords. Tiges d’un, 
rarement trois décimètres , trigones, à peine rudes & au som- 
met. Racmes fibreuses, brunes. 2% Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, régions très alpines, pelouses herbeuses, 
D aa à Maladetta, Espingo, Brêche de Roland, Pic du MG; És- 
quierr y 

B. Disques fructifères velus, à bec arrondi: 

a. Bractée inférieure non engainante. 

C. Gynobasis Vill.; Dub.; Lois.; Koch: Benth.cat.; Mut.; 
Borr.; C: Halleriana A550: Gren. Godr. : €. alpestris All.; Wahi. : 
Lap.; C. diversiflora Host.— Epi mâle solitaire, terminal, sub- 
sessile, lancéolé, panaché de blanc et de:roux; 2-6 épis 
femelles lâthes, pauciflores, 2-3 sub-sessiles, rapprochés du 
mâle, et les inférieurs souvent à fleurs mâles au sommet, par- 
tant de la souche, portés sur des pédoncules plus ou moins 
‘longs, filiformes. Bractées obovées, membraneuses sur les 
bords, peu engainantes, subitement contractées en une pointe 
herbacée scabre. Ecailles concaves , lancéolées-aigués, bru- 

nes, bordées de blanc, à trois nervures vertes. Trois stigma- 
tes. Disques fructifères blanchâtres, striés, obovés-oblongs 
tou, pyriformes , pubescents, terminés en, Dec obliquement 
-tronqué, égalant les écailles. Akènes oblongs, trigones, bruns, 

P 21 
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ponctués, d’un vert gai. Feuilles radicales liñéaires, étroites, 
canaliculées, fasciculées, rudes sur les bords et sur la carène. 
Tiges de 1-3 décimètres, faibles, nues, triquètres, dressées 
puis penchées, un peu scabres. Racines épaisses, gazonnantes, 
à fibres longues, rampantes, chevelues. Z% Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Castelet sous St-Martin- 
du-Canigou, au lac de Madamette, à Las Laquettes d'Escaubous (Lap.); 
roches porphyriques à l'entrée de la vallée de Luz. R. 

C. Humilis Leys.; Vill.; D C.; Dub.; Lois.; Koch; Borr.; 
Gren. Godr.; C. clandestina Lap.; Mut.; C. scariosa Lam. — Epi 
mâle solitaire, terminal, pédonculé, elliptique-oblong, pana- 
ché de blanc et de brun; 3-6 épis femelles bi-triflores ; écar- 
tés, répandus ie long de la tige, peu saillants, pédonculés et 
contenus pendant l’anthèse dans les bractées engainantes. 
Bractées membraneuses très engainantes, grandes, très sca- 
rieuses sur les bords, obtuses au sommet, brunâtres. Ecailles 
ovales-mucronées, embrassantes, fortement carénées, brunes 
sur le dos, blanches, scarieuses sur les bords. Trois stig- 
mates. Disques fructifères verdätres, pubescents au sommet, 
obovés-oblongs, obtus, hispides, striés à la base, terminés en 
bec très court, entier, arrondi, oblique. Akènes obovés-tri- 
gones, bruns, ponctués. Feuilles linéaires, sétacées, canalicu- 
lées, scabres, raides, plus longues que la tige, dressées puis 
arquées. Tiges de 8-12 centimètres, dressées, grêles, à angles 
obtus, excavées au point d'insertion des épis. Racine dure, 
PEUeHRes garnie de nombreuses fibres gazonnantes. % Avril- 

ai. 

Hab. Pyrénées centrales; coteaux de Gerde et vallée de Campan ; 
roches calcaires vis-à-vis St-Sauveur, bords du Gave, sur les rochers à 
Vielle (Lap.) 

C. Digitata L. sp. 1383; Engl. bot.; Lap.; Dub.; Lois.; 
Benth. cat.; Mut.; Gren. Godr.— Epi mâle solitaire, compacte, 
panaché de blanc et de brun, court, linéaire, sessile à la 
base de l’épi femelle supérieur ; 2-3 épis femelles à 6-8 fleurs 
très lâches et espacées, engainantes, brunes, membraneuses, 
scarieuses, acuminées-tronquées au sommet. Ecailles obo- 
vales-obtuses, mucronées, embrassantes, brunes, blanches, 
scarieuses sur les bords, à nervure dorsale verte. Trois stig- 
mates. Disques fructifères ovoïdes, sub-trigones, turbinés, pu- 
bescents, verts, petits, bruns, munis d’une faible nervure sur 
chaque face, terminés en bec conique sub-entier dépassant 
les écailles. Akènes bruns, ovoïdes, trigones, obtus. Feuilles 
toutes radicales, linéaires, striées, rudes au sommet, d’un vert 
tendre, étalées-dressées, carénées, à gaines rouges. Tiges de 
2-3 décimètres, cylindracées, nues, munies à la base de gaines 
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roussâtres. Racines fibreuses, noirätres ou brunes, très 
épaisses et formant gazon. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales; Mont-Louis (Lap.); les bois, 
Barèges. C. 

€. OGrmithopoda Willd.; Lap.; Dub.; Lois.; Mut.; Borr.; 
C. pedata Vill.; D C. — Epi mâle solitaire, très court, sessile, 
entouré de 3-4 épis femelles rapprochés, égalant l’épi mâle, 
plus ou moins pédonculés, sub-digités, divergents et courbés 
en dehors, linéaires, pauciflores ; pédicelles renfermés dans 
des bractées engainantes de couleur rousse, plus pâles que 
les écailles munies d’une large nervure verte. Ecailles obo- 
vales, d'un brun clair, obtuses, lésèrement membraneuses 
sur les bords, à nervure dorsale verte. Trois stigmates. Dis- 
ques fructifères verdâtres , pubescents, obovales, triquètres, 
à bec court de moitié plus long que les écailles. Feuilles 
toutes radicales, linéaires-acuminées, rudes au sommet, d’un 
vert pâle, jaunâtres, courtes, sub-étalées. Tiges de 1-2 déci- 
inètres, cylindracées , faibles, grêles, penchées. Racines fi- 
breuses formant de petites touffes. % Mai-Juin. 

Hab. Coteaux arides, les bois jusque dans les régions alpines. CCG. 

C. Disques fructifères glabres, à bec long bifide. 

a. Trois'stigmates; bractée inférieure engaînante. 

‘ Souche rampante. 

€. Frigida A!.; Vil.; D C.; Lap.; Benth. cat.; Koch; Mut.; 
C. spadicea Schk. — Epi mâle terminal, solitaire, noirâtre, en 
massue ou en fuseau, sub-trigone ; épis femelles 2-3, rare- 
ment 4, portant quelquefois des fleurs mâles à leur sommet, 
denses, cylindriques, dressés puis penchés ; les supérieurs 
sub-sessiles; les inférieurs plus ou moins longuement pé- 
donculés, écartés. Bractées foliacées, linéaires, planes, caré- 
nées, rudes sur la nervure dorsale et sur les bords, attei- 
gnant ou égalant l’'épi, munies d'une languette arrondie. 
Ecailles oblongues-aiguës, mucronées, d’un brun noir, à 
nervure dorsale verte ou rougeûtre, n'égalant pas les fruits. 
Trois stigmates. Disques fructifères d'abord verdâtres puis 
d'un noir brun, luisants, lancéolés, trigones, rudes et verdä- 
tres sur les bords, insensiblement atténués en bec subulé, 
acuminé, bifide, beaucoup plus long que les écailles. Akène 
elliptique, trigone, stipité, brun. Feuilles d'un vert gai, pla- 
nes, larges de 2-5 millimètres, aiguës, rudes sur les bords 
et la nervure, engainantes, n’égalant pas la tige, munies 
d'une languette courte ou très longue. Tige de 2-8 décimè- 
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tres, feuillée, trigone, à peine rude au sonumet. Racines ram- 
pantes, stolonifères, très gazonnantes. % Juin-Juillet. 

Hab. Bords des eaux et pentes herbeuses humides, régions sub- 
alpines et très alpines. CCC. 

** Souche cespiteuse non Stolonifère. 

C. Sempervirens Vill.; Dub.; Lois.; Lap.; Gaud.; C. 
ferruginea D C.; Lap.; C. sphærica et saxatilis Lap.; C. firma 
var. a. subalpina Walh. — Epi mâle terminal, solitaire, d'un 
brun roussâtre, rarement noirâtre, panaché de blanc, oblong, 
en massue, atténué aux deux bouts; 2-3 épis femelles dres- 
sés, oblongs, écartés, plus ou moins pédonculés, l'inférieur 
quelquefois très longuement. Bractées foliacées engaïnantes, 
égalant l’épi, à limbe linéaire, très acuminées, rudes sur 
les bords. Écailles lancéolées-aiguës ou obtuses, plus courtes 
que les fruits, à bords scarieux, d’un brun noir, à nervure 
dorsale plus large. Trois stigmates. Disques fructifères ver- 
dâtres ou maculés de brun, oblongs, comprimés, trigones, 
rudes sur les angles, un peu hérissés sur le dos et sur les 
bords près du sommet, à bec long, scarieux-membraneux, à 
deux dents courtes ou presqu’entières, dépassant les écailles. 
Akènes oblongs-trigones, arrondis au sommet, bruns. Feuilles 
vertes, dressées-étalées, dilatées à la base, planes, aiguës, un. 
peu rudes sur les bords, plus courtes ou aussi longues et 
souvent beaucoup plus lougues que les tiges. Celles-ci de 
de 1-4 décimètres, filiformes, lisses, trigones au sommet. 
Racines épaisses, sub-verticales, très gazonnantes. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Les rochers, les fissures et les pentes herbeuses des roches 
calcaires, jusque dans les régions supérieures alpines. — Les épis 
sont souvent couverts par une Urédinée (Uredo carbonarius Sw.) GC. 

C,. Firma Host; D C.; Lois.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.— Epi 
mâle terminal, solitaire, oblong, brun; 1-3 épis femelles dres- 
sés, ovales, pauciflores, plus courts que ceux de l'espèce pré- 
cédente ; le supérieur sessile ; les inférieurs écartés et pédoncu- 
lés. Bractées herbacées, engainantes, à limbe linéaire n’égalant 
pas l’épi. Ecailles ovales-obtuses, lnisantes, brunes, n'égalant 
pas les fruits, à nervure rude et blanchâtre, à bords blancs. 
Trois stigmates.. Disques fructifères bruns, luisants, plus 
petits et moins longs que ceux du Sempervirens, sub-nervés, 
ciliés sur les bords, ovales-trigones, atténués-en bec oblique 
scarieux , bi-denté au sommet. Akènes bruns, ovoïdes-tri- 
gones. Feuilles d'un vert gai, lancéolées, fermes, très aiguës, 
étalées, rudes au sommet. Tiges de 1-2 décimètres, lisses, 
presque nues, souvent soudées entre les épis, plus grêles que 
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celles du Sempervirens. Racines très dures, US de 
% Juillet-Aoùt. ï 

Hab. Pyrénées-Orientales (Dub.). 

QUE 

€. Brachystachys Schrad.; D C.; Lap.; Benth. cai.; 
Mut.; C..tenuis Host: Koch; Gren. ‘Godi.: C. linearis Clairv. : 
C. valesiaca Sut. — Epi mâle solitaire, terminal, linéaire-fusi- 
forme, grêle, d'un brun rougeâtre; épis femelles 2-3, linéai- 
res, un peu lâches, pendants, tous pédonculés, l'inférieur 
plus longuement ; pédoncules capillaires saillants en de- 
hors d'une bractée foliacée très étroite , engaïnante, à 
limbe sétacé, plane, scabre, plus courte ou un peu plus 
longue que le pédoncule inférieur. Ecailles ovales-aiguës, 
mucronées, brunes, à nervure dorsale verte, n'égalant pas 
les fruits. Trois stigmates. Disques fructifères glabres, ver- 
dâtres, allongés, lancéolés-atténués aux deux bouts, lisses , 
sub- -scarieux vers le bec; celui-ci bifide, 1-2 fois plus long 
que les écailles. Akènes bruns, oblonss , trigones , apiculés. 
Feuilles dressées, enroulées, filiformes, scabres, vertes; les 
inférieures réduites à des gaines. Tiges dressées, de 2-3 déci- 
mètres, capillaires, finement striées, sub-cylindriques. Ra- 
cines fibreuses. Z Jum-Juillet. : 

Hab. Pyrénées centrales, fissures des roches calcaires; roches de 
St-Bertrand; dans l’Oule du Marboré, vallée d'Esteubé , glacier du 
Taillon RRR; Canigou (Tournef., Lap.). 

€. Sylvatiea Huds.; Sm.; Host.; Schk.; Mut.; Borr.; Gren. 
Godr. ; C. patula Scop.; ê capillaris Leers.; C. dr ymeia Ehrh.; 
Lap. — Eni mâle solitaire, terminal , dressé grêle, aigu, 
cylindracé, blanchâtre ou légèrement roussâtre, pédonculé: 
4-7 épis femelles grêles, d'abord dressés, puis penchés, 
distants, plus ou moins pédonculés. Pédoncules longs, 
grêles, rudes, filiformes. Bractée foliacée, allongée, longue- 
ment engaînante. Ecailles lancéolées-acuminées, carénées, 
n'égalant pas le fruit ou sub-égalant le fruit, d’un blane 
jaunâtre, à nervure dorsale verdâtre, à bords membraneux. 
Trois stigmates. Disques fructifères ovales, trigones ou 
ovales- elliptiques, lisses, verdâtres, glabres, terminés en un 
bec long, linéaire, bifide. Akènes ovoides- oblongs, triquètres, 
bruns, ponctués. Feuilles radicales nombreuses, d'un vert 
gai, largement linéaires, planes, scabres, surtout sur les 
bords et sur la carène. Tiges dressées, très feuillées, de 3-6 

- décimètres, ,iriquètres, Æables. Racines fibreuses, obliques, 
produisant des gazons touffus. % Mai-Juin.  \* 

Bab. AyrÉnEeE centrales, les bois des montagnes calcaires : plante 
très Commune dans les bois de ] ’Escaladieu, de Lhéris, etc., etc. 
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C. Hordeistichos Vil.: D C.; Lap.; Dub.: Lois.; Koch; 
Mut.; Borr.; Gren. Godr.; C. hordeiformis Host.; Wahl.; Willd.; 
Lap.; Benth. cat. — Epis mâles 2-3, rapprochés, jaunûtres, 
oblongs, grêles, très éloignés des épis femelles: ceux-ci 3-1, 
dressés, compactes, ovoïdes, rapprochés vers le milieu de la 
tige; l’inférieur placé très bas et plus longuement pédonculé. 
Bractées foliacées, très engainantes, dressées, dépassant les 
épis mâles. Ecailles oblongues, mucronées, n'égalant pas les 
fruits, scarieuses sur les bords, blanchâtres, à nervure dor- 
sale verte, à sommet quelquefois lacéré. Trois stigmates. 
Disques fructifèfes gros, verts, devenant jaunes, dressés, 
glabres, non nervés, elliptiques-trigones, à bords aigus et 
rudes, acuminés en bec bifide, plane, dépassant les: écailles. 
Akène oblong, brun, trigone, ponctué. Feuilles planes, rudes, 
Hnéaires-engainantes, étalées-dressées , carénées , dépassant 
les tiges. Celles-ci de 1-2 décimètres, fermes, robustes, à 
trois angles, rudes au sommet, lisses. Racines presque ramt- 
pantes, tenaces. Souche épaisse munie de fibres produisant 
de touffes épaisses. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées occidentales; marais aux environs de Bayonne. K.. 

C. Extensa Good.; D C.; Lap.; Lois.; Benth. cat.; Mut.; 
Gren. Godr.; C. Balbisii Sch.; C. nervosa Desf. — Epi mâle 
solitaire, fauve, sub-sessile, linéaire-oblong ; 2-4 épis femelles 
oblongs ou ovales; les supérieurs sub-sessiles, rapprochés 
de l’épi mâle; les inférieurs écartés, pédonculés, tous placès 
à l’aisselle de bractées foliacées très longues, étroites, raides 
et divergentes, étalées, puis recourbées à la maturité ; l'infé- 
rieure engainante et dépassant de beaucoup la tige. Ecailles 
ovales-obtuses, mucronées, brunes, à nervure dorsale verte, 
n'égalant pas les disques fructifères. Ceux-ci verdâtres , 
ovales où elliptiques, nervés, glabres, insensiblement atté- 
nués en bec court, bidenté. Trois stigmates. Akène ovoïde, 
trigone, atténué à la base, arrondi au sommet, blanchâtre. 
Feuilles linéaires-étroites, canaliculées, sub-sétacées, enrou- 
lées sur. les bords, rudes au sommet, planes, carénées, éga- 
lant à peu-près la tige, d’un vert pâle, dressées, raides; 
ligule ovale, opposifoliée. Tiges de 2-3 décimètres, droites, 
trigones, striées, lisses, digitées au,sommet. Racines épaisses 
et gazonnantes. % Mai-Juin. : . . SR CENTRE 
Bab. Pyrénées-Orientales et occidentales; rivages marécageux des 

deux:;mers; Bayonne,:CCG:-:41 ootf anméves ef ar 2h06 

: 
{ 

©. Flava L. sp. 1384; D C.; Lap.; Gaud.; Benth. ca: 
Mut.; Gren. Godr. — Epi mâle linéaire, pétiolé, jaunâtre, 
ordinairement solitaire; épis femelles 2-3, 5-6 sub-globulenx,. 



404 ÉYPÉRACÉES. 

dressés , alternes ou rapprochés, ovales ou arrondis ; les 
supérieurs sessiles ou sub-sessiles; l’inférieur souvent pourvu 
d'un pédicelle inclus dans la gaine des bractées. Celles-ci 
engainant chaque épi, foliacées, étalées ou réfléchies à la ma- 
turité, planes, linéaires, acuminées, nervées, à gaine courte. 
Ecailles lancéolées, fauves, à nervure verte. Trois stigmates. 
Disques fructifères jaunâtres, très serrés, imbriqués, à la 
fin réfléchis, ovales, renflés, sillonnés, nervés, glabres, 
à long bec bidenté, dépassant les écailles. Akènes fauves, 
obovés, trigones. Feuilles linéaires, planes, dressées, d’un 
vert clair, égalant ou plus courtes que la tige, rudes sur les 
bords et sur la carène. Tiges de 2-4 décimètres, feuillées, 
sub-lisses, trigones. Souche cespiteuse. Racines fibreuses, 
gazonnantes. Z Mai-Juin. | 

Plante très polymorphe, variant surtout dans son port et 
dans la position des épillets, qui sont quelquefois agglo- 
mérés, sessiles, et d’autres fois pédiceilés et munis d’une 
bractée foliacée, linéaire, très longue. 

Hab. Les prairies humides. CCC. 

€. Œderi Ehrh.; Schk.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Epis 
plus petits que dans l'espèce précédente ; les mâles solitaires, 
terminaux, Jaunâtres, courts; 2-3 épis femelles rapprochés, 
ovales-arrondis, très serrés; les supérieurs sub-sessiles, rap- 
prochés ou agglomérés; l'inférieur très écarté, pédonculé, 
placé au milieu de la tige et comme à la base. Bractées folia- 
cées étroites, linéaires, dressées ou étalées, à gaîne courte. 
Ecailles lancéolées, fauves, à nervure verte. Trois stigmates. 
Disques fructifères très petits, arrondis, renflés, nervés, 
glabres, jaunâtres, atténués en un bec droit bidenté plus 
court que dans le €. flava, scabres sur les bords et dépassant 
les écailles. Akènes ovoïdes, trigones, beaucoup plus petits 
que ceux de l'espèce précédente. Feuilles linéaires, étroites, 
dressées , plus vertes et plus étalées que celles du C. flava. 
Tiges de 1-3 décimètres, lisses, dressées, fermes, épaisses, 
dressées-étalées, dépassant les feuilles. Racines fibreuses pro- 
duisant toute l’année de nouveaux faisceaux de feuilles et de 
tiges. Z Avril-Août-Septembre. 

_Hab. Toute la chaîne, lieux humides; monte jusque dans les ré- 
gions alpines. CCC. D ÉMPER TRE | 

C: Fulva Good.; Schk.; Lap.; Benth. cat,; Mut. — Epi 
mâle terminal, solitaire ; épis femelles 2-3, ovales, linéaires- 
aigus , écartés ; le supérieur sessile, les autres pédonculés, 
l'inférieur éloigné des autres de trois centimètres, quelque- 
fois rameux à la base. Bractées foliacées, grandes, rudes ; 



CYPÉRACÉES. 40 

l'inférieure de 9-12 centimètres, égalant ou dépassant l'épi 
mâle et pourvue à la gorge d’une ligule roussätre. Ecailles 
roussâtres, membraneuses. Trois stigmates. Disques fructi- 
fères ovales-ellitiques, renflés, siriés, verts, brillants, à bec 
long. Feuilles linéaires, sub-planes, rudes sur les bords, 
surtout au sommet, à gaines tronquées, munies d'une ligule 
ovale, tronquée, opposée à la feuille. Tiges de 2-4 décime- 
tres, grêles, dressées, triquètres, lisses, finement striées. 
Racines fibreuses, gazonnantes, produisant des touffes four- 
nies. % Mai-Juin ({). 

Hab. Les prairies humides dans les vallées. CGC. 

©. Hornschuchiana foppe; Mut.; Borr.; C. speiros- 
tachya Sm.; Engl. bot.; C. fulva D C.; Lap.; Benth. cat.; C. hos- 
teana D C.; H. M. — Epi mâle solitaire, terminal, dressé, 
‘grêle, pédonculé, oblong, lancéolé, panaché de brun et de 
blanc; 2-3 épis femelles dressés-compactes, ovales-oblongs 
ou cylindriques ; les supérieurs sessiles ou à pédoncule lâche 
dans une gaine brune, sans limbe, tronquée; l’inférieur 
longuement pédonculé, très éloigné des autres, naissant à 
l’aisselle d’une bractée longuement engaïnante, foliacée et 
plus longue que l’épi mâle ou le dépassant, à peine munie à 
la gorge d’une ligule brune, tronquée. Ecaïilles mâles fau- 
ves, grisâtres, membraneuses sur les bords ; écailles femelles 
lancéolées-aiguës, brunes, à bords et à nervure dorsale 
blanche, n’égalant pas les disques fructifères. Trois stigma- 
tes. Disques fructilères dressés, imbriqués, verdâtres, nervés, 
ovales-acuminés ou ovales-renflés, convexes sur les deux 
faces, glabres, acuminés en bec droit, comprimé, bifide, 
scabre sur les bords et formant deux dents lisses à l'intérieur. 
Akènes obovés-trigones, elliptiques, lisses. Feuilles vertes, 
dressées , planes, étroites, linéaires, munies à la base d'une 
petite ligule ovale, tronquée, opposée aux feuilles plus courtes 
que la tige. Celle-ci de 3-6 décimètres, sub-lisse au sommet. 
Racine gazonnante. % Mai-Juin. 
Hab. Pyrénées centrales, lieux humides, prairies; Escaladieu. C. 

C. Distans L. sp. 1387; Engl. bot.; D C.; Lap.; Benth. 
cat.; Koch ; Borr.; Noul.; Gren. Godr — Epi mâle solitaire, 
terminal, fauve, lancéolé-obtus ; 2-4 épis femelles dressés, 
cylindriques ou ovales-oblongs, très écartés, denses, pédon- 
culés, le supérieur moins longuement, tous sortant de 
l’aisselle d’une bractée foliacée, à gaînes très longues sur- 
montées d'une languette en forme de ligule oblongue et 
obtuse, brunâtre. Bractée inférieure longuement engaïnante, 

(1) Le C. æœderi et le C. fulva nous paraissent n'être qu'une seule 
espece dént le €. œderi est le type et le €. fulva une variété. 

» 
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dépassant l'épi. Ecailles ovales, mucronées, légèrement caré- 
nées, brunes, blanchätres sur les bords, à nervure.dorsale 
verte. Trois stigmates. Disques fructifères ovoïdes-trigo- 
nes, un peu renflés, silllonnés, glabres, convexes: sur les. 
deux faces, munis de nervures saillantes ; dépassant. Îles 
écailles et terminés par un bec court rude et bifide formant 
deux dents raides, brunes, denticulées sur le bord interne, 
Akènes apiculés, obovés-trigones, jaunâtres. Feuilles d'un 
vert glauque, raides, étalés, linéaires, carénées, courtes, 
planes, rudes sur les bords, munies d’une ligule opposée 
au limbe et d'un appendice ligulaire court, adhérent à la 
feuille. Tiges de 3-6 décimètres, triquètres, lisses on rudes au 
sommet, dépassant les feuilles. Racines fibreuses, gazon- 
nantes. % Mai-Juin. | 

Hab. Les prairies, les lieux couverts. (EC. 

C,. Binervis Smith.; Engl. bot.; Lois.; Koch; Mut.; Borr:; 
Gren. Godr.— Epi mâle terminal, solitaire, lancéolé-atténué, 
brunâtre, rarement géminé ; 3-4 épis femelles écartés, cylin- 
driques-oblongs, allongés, à pédoncules sortant beaucoup 
hors de la gaine de bractées foliacées, longuement engainan- 
tes, allongées et à ligule brune. Ecailles. noirâtres à nervure 
dorsale verte, ovales-obtuses, mucronées. Trois stigmates. 
Disques fructifères ovales, glabres, luisants, dépassant les 
écailles, tachés de brun-noir, comprimés, bruns sur la face 
interne et au sommet, munis de deux côtes marginales ver- 
dâtres, proéminentes sur les bords, terminés par un bec 
droit bifide, plane, scahre sur les bords. Feuilles glaucescen- 
tes, dures, scabres sur les bords, planes, carénées, munies 
d’une double ligule comme le C. distans; mais celle adhé- 
rente à la feuille est plus marquée et libre au sommet. Tige 
deux fois plus élevée que celle de l'espèce précédente (6-12 
décimètres}, trigone. Souche épaisse, gazonnante. Racines 
presque rampantes. % Mai-Juim. LA Ve 

Hab. Pyrénées. centrales, lieux stériles et humides; Orignac; Bourg, 
Escaladieu, plaines d'Esquiou. R. a NE QE 

b. Bractée inférieure non engaïnante. 

€. Ampullacæn Good.; D C.; Dub; Koch; Mut.; Borr;; 
Lap.; C. obtusangula Ehrh.; C. rostrata: With; C: longifoha 
Thuill.; C. bifurca Schr.—Epis mâles 2-3, rapprochés; grêles; 
cylindriques-aigus, d’un brun pâle; Epis femelles 3-5, écartés 
des mâles et les uns des autres, cylindracés-obtus, dressés 
ou peu inclinés, courtement pédonculés; le supérieur sessiles 
Pédoncules lisses. Bractées foliactes très longues, rudes; non 
engaînantes, dépassant les épis: mâles. Ecailles lancéolées ; 
mucronées, brunes,à nervure dorsalewerte, n’égalant pas les 
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fruits. Trois stigmates. Disques fructifères vésiculeux ; sub- 

pellucides , luisants, glabres, imbriqués ; divergents , jaunäâ- 

tres, sub-globuleux, munis de nervures saillantes ; terminés 

en bec linéaire comprimé, bifide, dépassant les écailles. Akène 

ovale-orbiculaire, sub-trigone, brun, ponctué. Feuilles 

linéaires, étroites, canaliculées, très longues, dressées, glau- 

cescentes, rudes sur les bords, égalant où dépassant la tige. 

Celle-ci de 3-6 décimètres, dressée, grêle, lisse, feuillée, sub- 

trigone , à angles obtus. Racine rampante. % Maiï-Juin. 

“Hab. Pyrénées centrales, les marais fangeux; lac de Lourdes. CG. 

C. Paludosa Good; D C.; Lap.; Koch; Mut.; Borr.; C. 
acuta Curt.: C. acutiformis Ehrh.; C. rigens Thuill. — Epis 

mâles 2-3, rapprochés, trigones, inégaux, sessiles; épis 

femelles 2-4, cylindracés, dressés, écartés, compactes; le 

supérieur sessile, les autres sub-sessiles, l’inférieur pédon- 
culé. Bractées non engainantes, foliacées, en gouttière, 
dressées, dépassant les épis mâles. Ecailles mäles brunes, 
oblongues-aiguës; les inférieures obtuses; écailles femelles 
lancéolées-acuminées, égalant ou dépassant le fruit, brunes, 

à nervure dorsale étroite et verte. Trois stigmates. Disques 
fructifères ovales ou ovoïdes, oblongs, brunâtres ou olivâtres, 
un peu comprimés, étalés à la maturité, nervés sur les 
deux faces, anguleux sur les bords, terminés en bec court, 
bidenté. Akène obové-triquètre, brun, ponctué. Feuilles 
planes, très longues, largement linéaires, rudes sur les 
bords et sur la carène, dressées, glaucescentes surtout en 
dessous, à gaines se séparant en réseau filamenteux. Tiges 
de 4-8 décimètres, triquètres, droites, à angles aigus, rudes 
et tranchants. Racines rampantes, stolonifères. Z Maiï-Juin. 

Hab. Bords des eaux et marais. CCC. 

C. Riparia Curt.; Engl. bot.; D C.; Lap.; Mut.; Borr.; 
C. rufa Poirr.; Dub.; €. crassa Ehrh.; C. vesicaria var. b. 
Leers. — Epis mâles 3-5, oblongs, trigones, sessiles, rappro- 
chés, aigus, d’un brun roux; le terminal plus grand; épis 
femelles 3-4, cylindracés, renflés au milieu, épais, compactes, 
dressés-écartés, oblongs ; le supérieur sessile et portant quel- 
quefois quelques fleurs mâles au sommet; les moyens sub- 
sessiles, l’inférieur pédonculé, pendant. Bractées foliacées 
non engaînantes, dépassant les épis mâles. Ecailles d'un brun 
noirâtre non scarieuses sur les bords; les femelles lancéolées, 
acuminées-subulées, égalant ou dépassant-les fruits, brunes, 
nervées à nervures vertes. Trois stigmates. Disques fructife- 
res gros, ovales-coniques, brunâtres, lisses, renflés sur les 
deux faces, arrondis sur les bords, étalés à la maturité, 
nervés, terminés en un bec hifurqué. Akène elliptique tri- 
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gone, lisse, fauve. Feuilles très longues, larges, d'un vert 
foncé en dessus, glauques en dessous, dressées, planes, caré- 
nées, acuminées , très allongées, linéaires-lancéolées , rudes 
sur les bords et sur la carène. Tiges de 6-10 décimètres, 
droites, feuillées, à trois angles dont deux plus aïgus et 
rudes. Racine dure, rampante, % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales, bords des rivières; St-Béat, vallée d'Ar- 
gelès. C. - 

C. Vesicaria L. sp. 1388 ; D C.; Hoste; Leers ; Lap.; Koch; 
Mut.; Gren. Godr.; C. inflata Huds. — Epis mâles 2-3, rap- 
prochés, grêles, pâles, inégaux, linéaires-lancéolées ; épis 
femelles 2-4, écartés, oblongs-cylindriques, compactes, 
dressés ; l'inférieur penché; le supérieur sessile, les autres 
pédonculés, l’inférieur plus longuement. Bractées foliacées, 
non engainantes, dépassant les épis mâles. Ecailles molles, 
brunâtres, scarieuses sur les bords; les femelles étroitement 
lancéolées-aiguës, verdâtres, n’égalant pas les fruits. Trois 
stigmates. Disques fructifères verts, à la fin jaunûtres, 
ovoïdes-coniques , renflés, à nervures saillantes, toujours 
dressés, nervés, atténués en un bec comprimé, bifurqué et 
dépassant les écailles. Akène oblong-triquètre, brun, ponctué. 
Feuilles longues, scabres, d’un vert gai, striées, ponctuées, 
Hnéaires-lancéolées, égalant ou dépassant les tiges. Celles-ci 
de 3-5 décimètres, dressées, à trois angles aigus et rudes, 
feuillées. Racines rampantes, articulées. % Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées centrales, les lieux marécageux ; Lourdes, forêt 
de Paillole. 

D. Disques fructifères velus, à long bec cuspidé. 

Trois stigmates. é 

€. Hirta L. 5p. 1389; Engl. bot.; D C.; Lap.; Koch; Mut.; 
Gren. Godr. — Epis mâles 2-3, inégaux, dressés, de couleur 
pâle ou roussâtre, le terminal plus grand ; 2-3 épis femelles 
dressés, un peu lâches, oblongs, très espacés, occupant la 
moitié de la tige. Pédoncules presque réniformes dans la 
gaine de la bractée foliacée; l'inférieure longue, dépassant 
l’'épi mâle. Ecaïlles mâles pubescentes, brunes, mucronées, 
à nervure verte. Ecailles femelles d'un vert pâle, n'égalant 
pas les fruits, largement ovales, terminées en une arête subu- 
lée. Trois stigmates. Disques fructifères assez gros, verts, 
puis bruns, ovales-acuminés, très hérissés, à bec bifide plus 
grand que les écailles. Feuilles variables, larges ou étroites, 
linéaires, striées, rudes sur les bords, poilues en dessous et 
sur la gaine. Tiges de 2-4 décimètres, dressées, triquètres, 
striées, plus ou moins feuillées. Racines longuement traçcan- 
tes, formant des touffes épaisses. Avril-Mai. 

fab. Les lieux humides, le-hord des chemins, prairies. GC. 
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CXIV. GRAMINÉES. 

Fleurs en épis ou en panicule, glumacées, hermaphro- 
dites ou unixesuelles, disposées en épillets uni ou multiflo- 
res. Ceux-ci formés de deux bractées { Calice Lin. ; glume 
D C.; Mui.; Gren. Godr.; lepicène Rich.), rarement une, alter- 
nes, distiques, renfermant une ou plusieurs fleurs alternes 
et distiques. Enveloppe florale externe composée de deux 
sépales, rarement un fécailles, corolle Lin.; calice Juss.; balle 
et périgone D C.; glumelle Gren. Godr.; Mut.; Borr.); l'extérieur 
inséré plus bas et à trois nervures, caréné et muni d'une 
arête; l’interne plus court, à deux nervures sans arête. En- 
veloppe florale interne formée de 2-3 écailles très petites 
{ nectaire Schreb.; corolle Mich.; glumelle Rich. :; glumellule 
Desv.; Gren. Godr.; palicles Borr.), souvent avoriées, placées 
à la base des organes sexuels. Etamines hypogynes, libres, 
ordinairement trois, rarement plus ou moins. Anthères bilo- 
culaires, s'’ouvrant longitudinalement ou plus rarement par 
une ouverture terminale. Deux styles souvent soudés, insérés 
au sommet de l'ovaire ou un peu au-dessous. 1-3 stigmates 
plumeux, poilus ou en massue. Ovaire libre, uniloculaire- 
uniovulé. Fruit Libre ou adhérent aux glumelles, sec, indéhis- 
cent, à péricarpe soudé avec la gaine (cariopse). Albumen 
épais, farineux. Embryon très petit, placé en dehors de l’al- 
bumen à sa base et à sa partie externe. Plantes à racines 
rampantes et fibreuses. Tiges (chaumes) simples ou rameuses, 
fistuleuses, souvent remplies de moelle, ordinairement 
noueuses. Feuilles partant de chaque nœud, alternes, étroi- 
tes, à gaine fendue en long jusqu’à la base. 

646. SACCHARUM Z. gen. — Epillets tous fertiles, 
géminés , l’un sessile, l’autre pédicellé, articulé à la base, 
a deux fleurs; l’inférieure stérile, enveloppée d'une glumelle 
{sépales, périgone); la supérieure hermaphrodite, à deux glu- 
melles membraneuses sub-égales, entourées à la base de 
points blancs, soyeux, longs. 2-3 étamines. Deux styles 
allongés. Stigmates plumeux. 

S. Cylindrieum Lam. ; Lap.; Benth. cat.; Mut.; Lagurus 
imperata P. Beauv. — Fleurs réunies en thyrse argenté, 
soyeux, sub-cylindrique. Epillets géminés; fleurs ? ; l'infé- 
rieure hermaphrodite, entourée de deux glumelles non pro- 
longées en arête. Glumellule (corolle) nulle. Feuilles enrou- 
lées, courtes ou très longues et quelquefois planes, striées, 
-sub-lisses. Chaumes (tiges) de 3-5 décimètres , cylindracés, 
glauques, un peu veinés, souvent siriés. Souches émettant 
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des faisceaux de feuilles. Racines grêles, rampantes. % 
Juillet-Septembre. 4 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan et Case de Penne, 
bords de l'Aglh. G. 

647. ANDROPOGON /Z. gen. 1145.—Epillets géminés ; 
les supérieurs ternés-uniflores ; les mâles pédicellés, stériles, 
mutiques; les autres sessiles, hermaphrodites, fertiles, for- 
mant des épis solitaires ou fasciculés. Glumes (bractées, lépi- 
cène) 2, sub-égales, mutiques; la supérieure munie d’une 
arête au sommet. Deux glumelles (balle, périgone, calice) ; 
l'inférieure membraneuse, arrondie sur le dos; la supérieure 
plus courte, aristée. Deux glumellules (nectaire, corolle, glu- 
melle) tronquées, glabres. Trois étamines. Deux styles ter- 
minaux à stigmates plumeux, à poils dentés. Fruit libre, 
glabre, elliptique-oblong, comprimé sur le dos par les glu- 
mes et les glumelles. À 

S. Hschoemums L. sp. 1843; Vill.; D C.; Lap.; Dub.; Lois. ; 
Benth. cat.; Mut.; Borr.; Gren. Godr. — Panicule formée de 
9-10 épis digités, linéaires, dressés, fasciculés, brièverhent 
pédicellés, verts, veinés de pourpre, de violet et de blanc, 
étalés pendant l’anthèse sur un axe floral articulé, fragile, 
velu. Epillets géminés, barbus à la base, l’un sessile, herma- 
phrodite, l’autre mâle, pédicellé ; les hermaphrodites à deux 
Îleurs ; la deuxième avortée simule une troisième glumelle. 
Glumes sub-égales: l’inférieure plus nervée, velue; la supé- 
rieure trinervée, ciliée sur la carène. Glumelles 2, plus cour- 
tes que les glumes ; la supérieure terminée en une longue 
arête subulée, tordue, quatre fois aussi longue que sa balle 
(limbe de la glumelle); les mâles à fleurs non aristées. 
Feuilles radicales poilues, linéaires, canaliculées, un peu 
glauques. Chaumes dressés, ascendants, grêles, souvent ra- 
meux. Racines obliques à fibres blanchâtres. % Juillet-Août. 

Var. a. — Chaumes et feuilles presque glabres. % Juillet- 
Août. 6 

Hab. Coteaux arides, bords des chemins. GCC. 

A. Distachyon L. 5p. 1481; Schr.; Lap.; Benth. cat:; 
Mut. — Epis géminés, terminaux, verts et roses, dressés-acu- 
minés, linéaires, l’un sessile, l’autre brièvement pédonculé. 
Axe de l'épi articulé, fragile, hispide d’un côté. Epillets gémi- 
nés, courtement velus à la base, l’un hermaphrodite, sessile, 
J'autre mâle, pédicellé; les hermaphrodites à glume supé- 
rieure trinervée, acuminée en arête, égalant le limbe, dépas- 
sant l'inférieure plurinervée, bifide. Glumelle supérieure 
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étroite, bi-partite, émettant du point de bifurcation une arête 
six fois plus longue qu'elle et rude dans toute sa longueur, 
égalant l'inférieure membraneuse, toutes deux plus courtes 
que les glumes; les mâles à glume imégale : l'inférieure 
bifide, dépassant la supérieure aiguë. Glumelles plus courtes, 
non aristées. Feuilles courtes, étroites, engaïnantes, poilues, 
linéaires, vertes, à nervure dorsale blanche; ligule rempla- 
cée par une série de poils. — Chaumes dressés, grêles, 
simples, de 3-8 décimètres, cylindracés, peu feuillés, sortant 
en grand nombre d'une souche fibreuse, gazonnante. 7% 
Juin-Septembre. | 

1: Hab. Pyrénées-Orientales; dans les vignes, les champs. CCC. 

A. Hirtum ZL. sp. 1482; All; Desf.; D C.; Lap.; Dub.; 
Lois; Bentk. cat.; Mut.; Gren.: Godr..— Epis le plus souvent 
géminés, naissant à l'aisselle des feuilles supérieures, linéai- 
res, comprimés, l’un sessile, l'autre pédicellé. Axe de l'épi 
non articulé, non fragile, poilu sur un des côtés. Epillets 
géminés-soyeux-argentés, l'un hermaphrodite, sessile, à 
glumes égales, obtuses, la supérieure trinervée ; l'inférieure 
plurinervée ; glumelle inférieure ciliée, égalant les glumes ; 
la supérieure plus courte, étroite, bifide au sommet, munie 
à l'échancrure d'une arête genouillée, tordue, pubescente, 
quatre fois aussi lengue que le limbe ; l’autre mâle, pédicellée, 
a glumes inégales, aiguës, à glumelle supérieure non munie 
d'une arête. Feuilles glauques à nervure médiane blanche, 
rudes, allongées, linéaires, subulées-acuminées, munies de 
quelques pois; ligule courte, tronquée, ciliée. Chaumes 
dressés, raides, rameux au sommet. Souche fibreuse. Plante 
plus ou-moins ciliée et tout-à-fait glabre, excepté le thyrse, 
de 4-12 décimètres. % Juillet-Août. 

Var. a. — Feuilles étroites ou roulées, capillaires vers le 
sommet, rudes, glauques; chaumes gréles; épis conjgués, 
axillaires et terminaux, poilus, pubescents au sommet, à 
arêtes très grandes (A. pubescens Visian ; Rchb.} ; fleurs d'un 
rose vineux. Z Juillet-Août. 

Hab. Type et var. : Pyrénées Orientales ; les champs, les vignes. C. 

A, Gryllus L. sp. 1480; Vill.; A; Desf.: D C.; Dub.; 
Lois.; Pollinia Gryllus Spreng.; Rchb.; Bertol. — Pamicule 
dressée, simple, étalée pendant l’anthèse, à rameaux semi- 
verticillés ax nœuds, rudes, portant chacun un épi formé 
de trois épillets entourés à la base de longs poils jaunäâtres : 

les deux épillets latéraux mâles et pédicellés ; le médian 
hermaphrodite et sessile ; axe de l'épi non articulé, Fleurs 
“hermaphrodites munies à leur base d'une Barbe brune : 



112 (RAMINÉES. 

olumes cartilagineuses, rougeâtres, coriaces, presque égales ; 
la supérieure terminée par une arête droite, sétacée et aussi 
longue qu’elle; l'inférieure bidentée au sommet; glumelle 
supérieure prolongée en une arête brune, 10-12 fois plus 
longue qu'elle; glumelle inférieure plus courte que la supé- 
rieure et très étroite, un peu plus courte aussi que les glu- 
mes. Feuilles linéaires-acuminées, courtes, planes ou en- 
roulées en gaîne lisse, les inférieures soyeuses : ligule rem- 
placée par une série de poils très courts. Chaumes dressés, 
cylindracés, grêles et raides, hauts de 2-4 décimètres. 
Souche fibreuse. Plante formant de petits gazons. % Juin- 
Juiilet. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; à Pene. C. 

G4S. SPARTENA Schreb. in L. — Epillets umilatéraux, 
lancéolés, comprimés par le côté, sessilles, à une seule fleur 
également sessile, imbriqués sur deux rangs, disposés en 
plusieurs épis distincts dont la réunion forme une grappe. 
Deux glumes; l’inférieure lancéolée, plus courte que la su- 
périeure qui égale ou dépasse la fleur, l’une et l’autre à 
deux lobes comprimés en carène. Deux glumelles à deux . 
lobes membraneux, mutiques; l'inférieure comprimée en 
carène et toujours plus courte que la supérieure compri- 
mée en nacelle et munie sur le dos de deux nervures ver- 
dâtres. Deux styles allongés et soudés à leur base. Stigma- 
tes filiformes et plumeux. 

S. Altermiflora Lois; Lap.; Mut.; Borr.; Benth. cat.; 
Trachynotia allerniflora D C.; Dub. — 4-8 épis en panicule 
resserrée, sessiles ou les supérieurs pédonculés, linéaires- 
comprimés. Epillets uniflores, alternes, écartés, sessiles, 
linéaires-lancéclés, glabres ou finement pubescents. Glume 
inférieure étroite, linéaire-aiguë, de moitié moins longue 
que la supérieure comprimée par le côté, élargie au sommet. 
Glumelles semblables à la glume supérieure. Feuilles très 

 dilatées à la base, Jonguement atténuées au sommet, à pointe 
enroulée, engaïînante, striées et très glabres ; ligule très 
courte. Chaumes de 3-5 centimètres, dressés, raides et 
feuillés. Racines compactes. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées occidentales, pans les sables humides des enwrons 
de Bayonne, quelquefois très enfoncée dans l'eau. CC. 

649. ZEA L. gen. (Maïs).— Fleurs monoïques ; les mâles 
en panicule terminale, les femelles en épi serré dans une 
gaine composée de plusieurs feuilles se recouvrant l’une 
l'autre, Epillets mâles biflores, sessiles. Deux glumes sub- 
égales, herbacées, concaves, sub-acuminées, non munies 



d’arêtes terminales ; deux glumelles pellucides plus courtes 
que les glumes, non mucronées, l'inférieure obtuse, sub- 
trilobée au sommet, trinervée, dépassée par la supérieure 
bi-carénée, bi-nervée, bidentée au sommet; deux glumelles 
sub en coin, glabres, charnues. Etamines oblongues, linéai- 
res, d'un jaune pâle, striées en long. Epillets femelles biflores, 
l'un deux stérile. Deux glumes et deux glumelles charnues, 
membraneuses, ciliées, les inférieures sub-biflores au som- 
met. Style très allongé, saillant hors des feuilles qui enve- 
loppent l’épi. Stigmate cilié. Fruitsréniformes, très nombreux, 
disposés en séries, insérés sur un axe Charnu et entourés 
par les glumes et les glumelles persistantes. Embryon épais, 
égalant le périsperme sub-corné à la partie externe. Plantes 
robustes, noueuses, à larges feuilles engainantes. 

Z. Maïs L. sp. — Epis males terminaux, en panicule 
rameuse formée de nombreux épillets sessiles ou sub-pédi- 
cellés, géminés. Epis femelles 2-3-5-9, gros, ventrus, sessi- 
les, axillaires, dressés le long de la tige, enveloppés par de 
larges feuilles embrassantes et se recouvrant l’une l’autre, 
striées, raides, dures; les intérieures moins. Epillets rangés 
symétriquement en 6-12 séries. Feuilles larges, lancéolées, 
longuement engaïnantes à chaque nœud, fermes, carénées, 
d'un vert gai, à nervure dorsale blanche, rudes sur les 
bords, striées, ciliées sur les bords et sur la gaine. Tige de 
1-2. mètres, dressée, robuste, noueuse, à entre-nœuds rem- 
plis de moelle. Racines fibreuses. © Avril-Octohre. 

Hab. Gette graminée, originaire d'Amérique ,.est cultivée dans 
toutes nos vallées. CCC. Elle est fréquemment couverte par un Uredo. 

650. CYNODON Richard. (Vulg. Chiendent). — Epis di- 
gités, nombreux, sub en ombelle simple. Epillets unilaté- 
raux, solitaires, lancéolés, comprimés et imbriqués d'un côté, 
uniflores avec une fleur avortée. Deux glumes membraneu- 
ses, carénées, sub-égales, non subulées. Deux glumelles 
membraneuses; l’inférieure carénée, acuminée, lancéolée, 
comprimée, entière; la supérieure l’égalant, pliée et à deux 
carènes séparées par un sillon profond. Deux glumellules 
charnues, glabres. Trois étamines. Deux styles courts, ter- 
minaux, plumeux. Fruit libre, glabre, comprimé par le côté, 
non canaliculé. 

C. Daetylon Pers; Dub.; Borr.; Mut.; Gren. Godr.; Pa- 
nicum dactylon L. sp. 85; Digitaria dactylon-Scop. ; Digitaria 
stolonifera Schrad.; Lois.; Dactylon officinale Vill.; Paspalum 
dactylon D C. — Fleurs verdâtres ou rougeâtres. 4-5 épis de 
3-4 centimètres, velus à la base interne, digités. sub en om- 

TOM. JI. 4 
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belle, plus ou moins grêles. Epillets petits, sub-sessiles, 
uniflores, étalés-linéaires. Deux glumes acuminées-aiguës, 
rudes sur la carène, glabres, quelquefois ciliées sur la ner- 
vure dorsale. Deux glumelles membraneuses, sub-égales 
aux glumes. Fleur avortée très courte. Feuilles glauques, 
linéaires, raides, distiques, longuement aeuminées, rudes 
sur les bords, un peu velues, à languette courte, ciliée. 
Chaumes fleuris genouillés à la base, ascendants ; les 
stériles rampants, très rameux et très feuillés. Souche dure, 
longuement rampante. Plante de 1-3 décimètres. % Juin- 
Septembre. | 
.Hab. Partout. CCC. 

651. DIGITARIEA aller. — Epis presque digités, en 
“faisceau, formés d’épillets à deux fleurs, l’inférieure mâle, 
la supérieure hermaphrodite, tous pédicellés, comprimés 
d'un côté, concaves de l’autre. Deux glumes inégales, mem- 
braneuses, plus courtes que les fleurs. Glumelles : une dans 
Ja fleur mâle, placée inférieurement, convexe, mutique ; 
-deux dans la fleur hermaphrodite, égales, lisses, cartilagi- 
neuses. Deux glumellules glabres, charnues. Trois étamines. 
Deux styles terminaux. Stigmates allongés en pinceau, écar- 

-tés à la base. Fruit libre, glabre, ellipsoïde, non canaliculé. 

D. Filiformis Kœl.; Dub.; Bor.; D. glabra Ræœm. et 
Shultz.; D. humifusa Pers.; Panicum fiiforme Mut.; Panicum 
glabrum Gaud.; Koch; Gren. Godr.; Paspalum ambiguum D C.; 
Syntherisma glabrum Schr.; Panicum sanguinale var. b. Lap. 
— Fleurs violacées réunies en 2-4 épis digités. Epillets petits, 
elliptiques-aigus, plus orêles et plus courts que ceux de l’es- 
.pèce suivante, étalés. Glumes inégales; l'inférieure petite, 
souvent avortée ; la supérieure plus longue, pubescente contre 
les nervures, égalant les fleurs. Glumelle de la fleur mâle 
unique, lancéolée, nervée, pubescente; glumelles de la fleur 
hermaphrodite égales, lisses ét non nervées. Feuilles courtes, 
linéaires, glabres.si ce n’est sur l'extrémité de la gaine où 
l’on trouve quelques poils; ligule courte, lacérée. Chaumes 
de 1-5 décimètres, inégaux, grêles, formant des touffes éta- 
lées et fournies. Racines fibreuses. © Juillet-Septembre. 

. Hab. Toute la chaïne; bords des chemins, champs, prés, vignes, 
lieux incultes. CCC. 

D. Sanguinalis Scop.; Dub.; Bertol.; Bor.; Panicum 
sanguinale L. sp. 84; Desf.; Mert. et Koch; Gaud.; Guss.; Mut.; 
Gren. Godr.; Dactylon sanguinale Vill. ; Paspalum sanguinale 
Lam.; DC.; Syntherisma vulgare Schrad. —. Fleurs violacées, 
ainsi que toute la plante, réunies en 3-8 épis digités, dressés- 
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allongés, plus ou moins divergents. Epillets ovales-lancéolés, 
ciliés ou glabres, pédicellés, à pédicelles scabres. Glumes 
très inégales : l’inférieure très petite, presque squammiforme, 
non nervée; la supérieure lancéolée-aiguë, pubescente , de 
moitié plus courte que les fleurs. Glumelles : celle de la fleur 
mâle ovale, unique, lancéolée-acuminée, à nervures fortes ; 
celles de la fleur hermaphrodite égales, atteignant la fleur, 
lisses, sans nervures. Feuilles courtes, étalées, largement 
linéaires-aiguës, striées, plus ou moins poilues ainsi que la 
gaine; ligule fimbriée. Chaumes nombreux, de 3-6 décimè- 
tres, rameux et couchés à la base, puis redressés-ascendants. 
Racines fibreuses. % Juillet-Septembre. 

Hab. Toute la chaîne; les champs, les prés, les vignes et les 
moissons. CCC. 

D. Vaginatum Panicum vaginatum Suw.; D. paspalum 
Mich.; Dub.—Epillets solitaires, sub-sessiles, sur deux rangs et 
alternes, placés dans une ligne creuse sur un même plan, mais 
toujours opposés au carypos voisin, ce qui les fait paraitre 
alternes et unilatéraux. Glumes 2, ovales-aiguës, mem- 
braneuses, la supérieure embrassant l'inférieure. Glumelles 
sub-égales aux glumes, de même forme, de même disposition. 
Ecaïlles membraneuses, lancéolées, dressées à la base de 
Tovaire, glabres. Caryops ovale, elliptique-aigu, compri- 
mé d'un côté, renflé de l’autre, tenace, rendant ses axes 
ondulés. Feuilles courtes, linéaires, planes, acuminées, 
finement striées, un peu rudes, à gaines longues non sou- 
dées, ciliées à l'entrée des nœuds et sur les nœuds. Chaumes 
rampants, striés, rameux, noueux, comprimés, très feuillés. 
% Août-Septembre. | | 
Hab. Pyrénées centrales et occidentales; vallée d’Argelés, Bé- 

tharam, Peyrehorade, Navarrens, Bayonne. — Plante originaire d’A- 
mérique, découverte en 1817 dans les environs de Bordeaux par le 
capitaine d'artillerie Guillard (C. Desmoulins). 

652. ALOPECURUS LZ. gen. 78. — Panicule dense, 
spiciforme, formée par la réunion de plusieurs épillets briè- 
vement pédicellés, comprimés par le côté, renfermant une 
seule fleur hermaphrodite. Deux glumes égales dépassant la 
fleur , libres ou soudées à la base, comprimées-carénées , 
aristées ou mutiques. Glumelle unique, ovale, comprimée, 
carénée, munie d’arêtes au-dessus de la base. Trois éta- 
mines. Deux styles terminaux soudés à la base ; stigmates 
allongés, plumeux. Fruit glabre, lisse, sub-elliptique-lenti- 
culaire, enveloppé, quoique libre, par les glumes et la 
glumelle durcies. 

A. Pratensis Z. 5p. 88; Vill.; D C.; Lois.;: Lap.: Dub.: 
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Mut.; Borr.;, Gren. Godr. — Fleurs blanchâtres rayées de 
vert, à anthères violettes ou jaunes. Epi dense, cylindrique, 
obtus, presque en panicule. Épillets 4-6, uniflores, convexes 
sur une face, planes ou un peu concaves sur l’autre. Glumes 
lancéolées-aigués, soudées jusqu’au milieu, pubescentes, Ci- 
liées sur la carène, blanchâtres, à bords verts. Glumelle uni- 
que, lancéolée-aiguë, pubescente au sommet, à cinq nervures 
et munie d'une arête rude et deux fois plus longue qu'elle. 
Feuilles linéaires, très rudes sur les bords, planes, acumi- 
nées; gaine supérieure un peu renflée, cylindrique. Chaumes 
de 6-9 décimètres, dressés ou couchés-genouillés à la base. 
Souche épaisse, oblique, stolonifère, articulée. % Mai-Juin. 

Hab. Toute la chaîne ; les prairies. CCC. 

A. Agrestis L. sp. 89; Vill.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; 
Mut.; Bor.; Gren. Godr. — Fleurs violettes ou d'un blanc 
verdâtre, à anthères jaunes ou violacées. Epi en panicule ou 
fuseau cylindrique lâche, grêle, peu rameux. Epillet uni- 
‘que sur un pédicelle court, très rarement biflore. Glumes lan- 
-céolées-aiguës, soudées au-delà du milieu, sub-glabres ou légè- 
ement pubescentes sur la carène. Glumelle unique, lancéolée, 
‘sansnervures, munie d’une arête rude moins longue que dans 
l'espèce précédente. Feuilles linéaires-acuminées, rudes sur 
les bords et à la surface supérieure ; gaine supérieure appli- 
-quée, cylindrique. Chaumes de 3-6 décimètres, croissant en 
touffes, dressés, ascendants, non écartés ou genouillés à la 
base, grêles, rudes au sommet. Racine fibreuse. © Juin-Juillet. 

-Hab. Les champs, les vignes, les coteaux calcaires. CCC. 

A. Geniculatus Z. sp. 89; Vil.: D C.; Lap.; Dub.; 
Lois.: Benth. cat.; Mut.; Bor.; Gren. Godr.' — Fleurs d’un 
vert blanchâtre ousviolacées. Epi en panicule cylindrique, 
obtuse, à rameaux courts et portant plusieurs épillets ovales- 
oblongs. Glumes oblongues-obtuses, un peu yelues, scarieu- 
ses sur les bords, à peine soudées à la base, à trois nervures, 
la centrale et l’externe plus prononcées, toutes ciliées, poi- 
lues. Glumelle unique, lancéolée-aiguë, sans nervure, à limbe 
muni d'une arête rude, saillante, trois fois plus longue que lui 
et dépassant les glumes. Feuilles glauques, linéaires-acumi- 
nées, planes, rudes sur les bords et au-dessus ; gaine ce 
quée, cylindrique. Chaumes de 2-4 décimètres, genouillés 
et couchés à la base, puis redressés en gazon ou en touffes ; 
les latéraux souvent radicants aux nœuds. Racine annuelle. 
@) Mai-Août. | k | ; 

Hab. Pyrénées-Orientales; les friches, les murs, le bord des eaux. 

A. Bulbosus L. sp. 1665: D C.; Lap.; Dub. Lois. : Mut.; 

\ 
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Box.; Gren. Godr. — Fleurs verdâtres. Epi en panicule cyhin- 
drique, égale, grêle, à rameaux courts, souvent géminés et 
pértant chacun un seul épillet. Glumes oblongues-aiguës, non 
soudées au-dessus de la base, glabres ou pubescentes, ciliées 
sur la carène. Glumelle unique, tronquée au sommet,.à trois 
nervures, à limbe court et muni d’une arête dure, saillante. 
Feuilles linéaires, courtes, acuminées, planes, rudes sur les 
bords ; gaine appliquée, cylindrique. Chaumes de 1-3 déci- 
mètres, dressés: lisses, solitaires, grêles. Souche tubercu- 
leuse. Z Mai-Juillet. : 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, prairies marécageuses ; 
Mont-Louis; vallée de Louron. R. | 

A. Fulvus Smith.; Gaud.; Rchb.; Mut.; Bor.; Gren. Godr. 
— Fleurs verdâtres. Epi en panicule amincie au sommet. 
Epillets elliptiques, rétrécis au sommet, plus courts que ceux 
de l'espèce précédente. Glumes soudées seulement à la base, 
_obtuses, pubescentes, ciliées sur le dos. Glumelle unique, très 
obtuse, glabre, non ciliée, munie au milieu d'une arête rude. 
exserte ne dépassant pas lesglumes. Anthères courtes. Feuilles 
linéaires-aiguës, molles, un peu rudes sur les bords; gaine 
appliquée, cylindrique. Chaumes' dressés, ordinairement 
rameux à la base. Plante toute glauque, plus grêle que 
l’A. geniculatus. Racine fibreuse. © Mai-Août. | 

Hab. Pyrénées-Orientales; Mont-Louis. R. 

A. Gerardi Vill.; Dub.; Mut.; Gren. Godr.; Phleum Gerardi 
All; D C.; Lap.; Lois.; Colobachne Gerardi Link. — Fleurs d’un 
vert gris ou roussäâtre. Epi en panicule globuleuse ou ovoïde, 
dense, obtuse, à rameaux courts et portant 2-3 épillets. Glu- 
mes lancéolées, un peu inégales , mucronées-aristées, libres 
jusqu’à la base, ciliées sur la carène. Deux glumelles ; l'infé- 
rieure oblongue-obtuse, à 5 nervures, munie jusqu’à la base 
d’une arête qui légale à peine. Feuilles linéaires-acuminées, 
planes , rudes sur les bords, très courtes; gaines renflées au 
sommet. Chaumes dressés ou ascendants, nus au sommet, 
de 12-20 centimètres. Racine courte, épaisse, dure, ram- 
pante. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales, régions alpines ; vallée 
d'Eynes, Mont-Louis, port de Vénasque, Asparagou, GCambredases; 
Pics du Midi, d'Ereslids, de Bergons, etc., etc., etc. R. 

653. PHLEUN Z. gen. no 77 (Fléole). — Panicule spi- 
ciforme, sub-sphérique, en épis formé d’épillets sub-sessiles, 
comprimés par le côté. Glumelles 2, uniflores, tronquées dans 
le milieu et terminées par une arête dorsale courte, diver- 
gente. Glumelles membraneuses, plus courtes queles glumes ; 
l'inférieure tronquée, aristée ou mutique; la supérieure plus- 
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petite portant quelquefois à sa base une écaille. Glumel- 
lules filiformes (rudiment de fleurs avortées). Styles 2, 
médiocres; stigmates très allongés, poilus. 

P. Pratense L. 5p. 79; Willd.; D C.; Lap.; Benth. cat.; 
Desf.; Mut.; Bor.; Noul.; Gren. Godr. — Panicule en épi com- 
pacte, d’un vert blanchâtre, rayée de vert, souvent vivipare, 
plus ou moins allongée. Glumes ciliées sur la carène, tron- 
quées transversalement et subitement acuminées en arête 
courte plus longue que les glumelles. Feuilles linéaires, 
planes, rudes, à gaines striées ; ligule courte, obtuse, mem- 
braneuse, souvent lacérée. Chaumes de 2-8 décimètres, dres- 
sés, striés ou couchés, puis ascendants. Racines fibreuses. % 
Mai-Juin. de 

Var. b. P. nodosum Gaud.; Willd. — Collet de la racine 
renflé, bulbeux. | | 

Hab. Type et var. : les prairies, les champs, les lieux humides. CCC. 

P° Alpinum ZL. sp. 88; Host; Lap.; Benth. cat. — Pani- 
cule en forme d’épi court ,verdâtre ou violacée, blanchâtre 
et légèrement roussâtre, ovale-cylindracée. Glumes liné- 
aires-oblongues, munies de deux nervures et d'une carène 
ciliée terminée par une arête. Glumelles de moitié plus 
courtes que les glumes. Feuilles radicales nombreuses, liné- 
aires, planes, aiguës, molles, glauques en dessous; les cau- 
Hnaires engaïnantes, renflées à l’entrée et à ligule aiguë. 
Racines fortes, obliques, garnies de fibres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les régions alpines, sur les pentes herbeuses. CCC. 

P. Bœlhmeri Wibel.; Schrad.; Lois:; Mut.; Bor.; Pha- 
laris phicoïdes L. sp. 80; Lap.; Noul. — Panicule en forme 
d'épi, courte ou très allongée, d'un vert blanchâtre, cylin- 
drique, aiguë. Glumes linéaires ou oblongues, obliquement 
tronquées, acuminées, mucronées, à carène scabre ou ciliée, 
hispides, à trois nervures et scarieuses sur les bords. Feuilles 
Hinéaires-aiguës, molles, planes, rudes sur les bords; la su- 
périeure à gaines très longues, un peu renflées et à ligule 
aiguë; Chaumes de 1-4 décimètres, souvent solitaires, dres- 
sés, simples, lisses, striés. Racines fibreuses, gazonnantes. 
% Mai-Juin. : 

Hab. Les coteaux calcaires, les prés et les bords des chemins. CCC. 

P. Arenariusm Z. 5p. 88; Sturm.; Mut.; Bor.; Pha- 
laris arenaria Huds.; D C.; Dub.; Crypsis arenaria Desf. ; 
Acnodon arenarius Link. — Panicule spiciforme cylindrique, 
oblongue, dense et d’un vert glauque, formée d'épillets ren- 
fermant une fleur fertile et le rudiment d'une ‘fleur stérile. 
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Glumes  lancéolées-aiguës, mucronées, ciliées, munies de 
deux nervures vertes et à bord blanc. Glumelles 2-3 fois plus 
courtes que: les glumes. Feuilles courtes, linéaires, striées, 
à gaine supérieure ventrue. Chaumes dressés ou ascendants. 
Racine à fibres produisant plusieurs tiges de 5-20 centimè- 
tres. Œ) Mai-Juin. 

#ab. Sables arides des environs de Bayonne. CC. 

654. PHALARIS P. Beauv. agrost. 36. — Panicule 
formée d’épillets comprimés par le côté et convexes sur la 
face externe. Glumes comprimées, aiguës, carénées en na- 
celle, à carènes aïlées, rudes, contenant une seule fleur avec 
1-2 écailles linéaires (rudiments de fleurs avortées), presque 
égales, sans arête ou munies d’une arête. Glumelles inégales, 
carénées, membraneuses; l’inférieure enveloppant la supé- 
rieure, aiguë, concave, coriace, mutique, plus courte que la 
glume. Etamines 3. Styles ?, longs; stigmates dressés, fili- 
formes. 

1. Glümes à carène ailée. 

P. Canariensis Z. 59. 79; Lam.; Lap.; Benth. cat.; 
Mut.—Panicule spiciforme, ovoïde ou ovoïde-oblongue. Glu- 
mes 2, semi-ovales, mucronées, acuminées, munies de cha- 
que côté d’une ou de deux nervures et garnies.de poils ap- 
pliqués. Glumelle inférieure lancéolée, aiguë, velue, munie 
à sa base de deux écailles linéaires, aiguës, ciliées. Feuilles 
courtes, linéaires-lancéolées, acuminées, un peu rudes, en- 
gaînantes; gaîne supérieure longue, renflée. Chaumes de 3-5 
décimètres, feuillés, noueux, grêles, penchés. Racine fibreuse. 
@ Juin-Juillet. 
Hab: Cette plante est originaire des îles Canaries; elle est culti- 

vée et croit spontanément dans les Pyrénées-Orientales. C. 

P. Aquatiea Ait; Kew.; Schrad.; DC; Lois.; Dub. ; Mert. 
et Koch; Rchb.; P. minor Retz.; Guss.; Bertol:; P. bulbosa Desf.; 
Lap.; Benth. cat.; Mut. — Panicule en épi ovale-oblong, d’un 
vert pâle ou blanchâtre. Glumes lancéolées-acuminés, denti- 
culées, à carène aïlée près du sommet, blanchätres, mar- 
quées de chaque côté d’une nervure et d'une ligne verte. 
Glumelles internes couvertes de poils soyeux appliqués. 
Feuilles linéaires, très acuminées, planes, denticulées et 
engainantes; gaîne non renflée; ligule grande, blanche, 
membraneuse, souvent déchirée au sommet. Chaumes cylin- 
driques, renflés, noueux, hauts de 3-6 décimètres, dressés. 
% Mai-Juin. | | | 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Canet et Plaja d’Argelés. C. 

P. Paradoxa L. sp. 1665; Schrad.; Lois.; Desf.; Dub.; 
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Mert. et Koch; Gren. Godr.; P. prœmorsa Lam. — Panicule 
très longue, blanchâtre, rayée de vert, cylindrique, atténuée 

à la base; épillet supérieur à peine hors de la gaîne, chaque 
pédoncule portant 5-7 fleurs; épillet médian toujours her- 
maphrodite, à valves acuminéés en arête, les latéraux et 
souvent tous les inférieurs neutres, plus petits et souvent 
déchirés. Glumes des épillets fertiles lancéolées-acuminées, 
aristées, munies de chaque côté de trois nervures, à carène 
relevée. Glumelle inférieure glabre. Feuilles linéairès, acu- 
minées, planes, rudes sur le dos au sommet, engainantes ; 
ligule longue, blanchätre. Chaumes dressés, feuillés. Racine _ 
fibreuse. @ Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Perpignan (Lap.) 

2. Glumes à carène non ailée. 

P, Arundimacea L. sp. 80; Schrad.; Host.; Mut.; Bor.; 
Gren. Godr.; Arundo colorata Willd.; Lap. — Panicule oblon- 
gue, allongée, à rameaux étalés. Epillets pédicellés, fascicu- 
lés, entassés, blanchâtres, panachés de vert et de violet. 
Glumes lancéolées, binervées, sub-glabres sur da cärène ou 
très ciliée. Glumelle interne pubescente, munie d’une arête ; 
l'inférieure glabré, luisante. Fruit jaunâtre, luisant, lan- 
céolé-comprimé. Feuilles larges, linéaires, scabres sur les 
bords, à gaîne longue; ligule large, membräneuse. Chaumes 
de 1-2 mètres, droits, striés, robustes, à nœuds bruns. 
Racines traçantes. % Juin. | | 

Var. b. P. picta. — Feuilles rayées de vert et de blanc. 
2% Juin. | 

Hab. Type et var.: Lieux humides, bord des fossés. CCC.— Cultivée 
sous le nom d'herbe à rubans, cette plante s’est naturalisée ça et là 
dans la vallée de Gampan, sur le bor des ruisseaux. 

55%. HOLOUS L. gen. no 1146 [Houque). —— Fleurs po- 
lygames formant une panicule composée, terminale. Epillets 
à deux fleurs dont la supérieure est mâle et l'inférieure 
hermaphrodite, sans arêtes, droits, réfléchis avec l'âge. Glu- 
melles coriaces, la supérieure à deux carènes._ sy) 

H. Lanatus L. 5p. 1485; Host.; Lees.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr.; Aira holcus lanatus Vill.; Avena lanata Kaæl.; D C. — 
Panicule droite, étalée au moment de la floraison. Fleur 
supérieure plus grande que les glumes, glabre, aristée sous 
le sommet, à arête se courbant en dehors en forme de cro- 
chet. Glumes lancéolées, ciliées sur la carène, ponctuées.et 
rudes sur les faces; la supérieure plus grande, munie d'une 
courte arête trinervée. Feuilles planes, linéaires-aigués, 
pubescentes, à gaines laineuses; ligule Courte, tronquée. 

€ 
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Chaumes de 3-8 décimètres, dressés, gazonnants, feuillés, 
pubescents au sommet. % Mai-Juin. 

Hab. Les prairies. CCC. B 

H. Mollis L. sp. 1483; Host.; Lap.; Benth. cat. — Pani- 
cule peu étalée, droite. Glumes extérieures aiguës, blanchä- 
tres ou violacées sur les bords et sur la carène; arête géni- 
culée, réfléchie, allongée et dépassant la glumelle. Feuilles 
linéaires-aiguës, planes, un peu rudes, à gaines sub-gla- 
bres, à. nœuds pubescents ; ligule oblongue. Chaumes de 3-8 
décimètres , grêles, dressés, gazonnants, pubescents dans le 
bas et sur les jeunes pousses. % Juin-Juillet. 

Hab. Champs, lisière des bois, coteaux arides. CCC. : 

H., Borealis Schrad.; Mut.; H. hierochloa Ræm. et 
Schultz.; Bertol.; H. odoratus L. fl. suec. Lois. — Panicule 
dressée-étalée. Fleurs mâles à glumes luisantes, panachées 
de brun, de jaune et de blanc, ovales-aiguës sur le dos, mu- 
nes d’une très courte arête; les glumes des fleurs supérieures 
à arête genouillée et saïllante. Glumelles 2, oblongues, ve- 
lues, d'un blanc jaunâtre, toujours un peu violacées dans 
les fleurs hermaphrodites. Feuilles linéaires, planes, à ligule 
courte. Pédoncules poilus à la base des épillets. Chaumes de 
3-8 décimètres. Racine rampante. Z Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Canigou, Lasoulane, Capitani, Arbes- 
quous (Zap). 

656. ANTOXANTHUM Z. gen. no 42 (Flouve).— Glu- 
mes 2, mucronées, inégales, l'une trinervée, plus lon- 
gue { la plus courte à une nervure et carénée, renfermant 
une fleur fertile au milieu de. deux stériles, constituée par une 
glumelle portant sur le dos une arête genouillée. Deux étami- 
nes. Styles longs à stigmates filiformes, plumeux. 

A. Odoratum L. sp. 40; Lam.; Lap.; Host.; Gren. Godr. 
— Panicule d'un vert jaunâtre, en forme d'épis tachés, 
oblongs, allongés, quelquefois rameux, ponctués, poilus ou 
glabres. Glumes lancéolées, déchirées au sommet. Feuilles 
linéaires, planes, aiguës, plus ou moins parsemées de poils 
ainsi que la gaine. Chaumes de 2-6 décimètres, droits et en 
touffes. Racines fibreuses. Z Maiï-Juin. DRUT AT Let 

Hab. Les prairiès. — Cette plante, qui parfume le foin contient 
de l'acide benzoïque. CCC. 

657. PANICUM Z. gen. no 76 (Panic). — Epillets planes 
d’un côté, convexes de l’autre, renfermant deux fleurs ; la 
supérieure hermaphrodite, l’inférieure neutre ou à 1-2 glu- 
melles membraneuses. Glumes ?, membraneuses, inégales, 
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concaves, acuminées ou aristées au sommet, Fleur lierma- 
phrodite à ? glumelles coriaces, concaves , persistantes ,. 
cartilagineuses; l'inférieure embrassante, à deux nervures. 
Trois petites glumelles enveloppant et entourant l'ovaire. 
Stigmates plumeux. Fruit cylindrique ou cylindracé, enve- 
loppé par les elumelles internes. Fleurs en panicule. 

1. Panicule entremêlée de soies raides et rudes. 

P. Verticillatum Z. 5p. 82; Vil.; D C.; Dub.; Lois; 
Mert. et Koch.; Setaria verticillata P. Beauv.; Gren. Godr. — 
Epillets sub-lisses, entourés de 2-4 soies rudes accrochantes, 
à petits aiguillons dirigés en bas, en panicule spiciforme, 
cylindrique. Glumes membraneuses, très inégales. Feuilles 
lancéolées, linéaires-acuminées, rudes, à gaines ciliées surles 
bords. Graines siriées longitudinalement. Chaumes de 3-9 
décimètres, dressés, rameux dans le bas, à rameaux nom- 
breux, un peu comprimés, hérissés au sommet d’aspérités- 
fines et crochues. Racines fibreuses. —: Plante d'un vert 
tirant sur le jaune. © Mai-Juin. cv 

Hab. Les champs, les jardins. CCC. 

P. Viride Z. sp. 83; Desf.; D'C.; Dub.; Lois.; Mert. et 
Koch; Setaria viridis P. Beauv.; Gren. Godr. — Panicule 
cylindracée, un peu renflée, garnie de poils scabres, verdä- 
ire ou d’un jaune doré: Involucelle‘biflore. Fruit ou graine 
striée en travers. Feuilles planes, linéaires, rudes; à gaines 
pubescentes. sur les bords, à ouverture garnie de poils 
soyeux. Chaumes de 1-4 décimètres, rameux à la base, 
redressés et rudes au sommet, un peu diffus, Plante verte, 
devenant à la fin jaunâtre, souvent coudée dans le bas, mais 
ordinairement dressé. Racines fibreuses. © Juillet-Août. 

Hab. Les champs. CCC. 

_ P. Glaucum LZ. 50. 83; Desf.;. Vill.; D C.; Dub.; Lois; 
Mert..et Koch; Bertol.; Gaud.; Setaria glauca P. Beauv.; Guss.; 
Gren. Godr. — Panicule roussâtre ou d’un. vert jaunâtre, 
cylindracée, un peu renflée. Epillets entourés de 6 soies. 
Feuilles larges, linéaires-acuminées, planes, un peu rudes 
en dessous et: sur les bords, à languette frangée. Graines 
chagrinées, rugeuses vers le sommet. Chaumes nombreux, 
inégaux, dressés, rameux et souvent violacés à la base. 

. Racines fibreuses. ® Eté. | ARR EU dt ne 

Hab. Les champs; les contreforts de la chaine. G. 

P, Italicum L..sp: 83; D C.; Dub.; Lois.;. Selaria üalics 
P. Beauv.; Koch; Syn.; Gren. Godr.; P. maritimum Lam. — 

 Panicule cylindrique, penchée, de couleur verdâtre, deve-. 
Le 
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nant jaunâtre, composée, épaisse, à axe poilu-laineux. Epil- 
lets entourés de soies verdâtres très rudes. Feuilles lancéo- 
lées-linéaires, acuminées, rudes, à gaines pubescentes, 
sub-laineuses sur les bords. Graines lisses. Chaumes dres- 
sés, de 6-10 décimètres, simples, rudes au sommet. Racines 
fibreuses. ® Juillet-Aoùût. 

Hab. Plante cultivée et sub-spontanée cà et là. C. 

2. Panicule non entremêlée de soies. 

P. Crus-Galli L. sp. 83; Vill.; Desf.; D C.; Lois.; Mert. et 
Koch; Gaud.; Bertol.; Echinochloa crus-galli P. Beauv.; Rchb.; 
Fries. — Panicule allongée, alterne ou géminée, oblongue, 
composée, scabre, à 3-5 angles. Epillets verts ou violacés. 
Glumelles externes hispides, lancéolées ; les internes sur- 
montées d’une soie plus ou moins allongée. Feuilles planes, 
glabres, rudes sur les bords et un peu ondulées; gaine brune 
à l'entrée ou jaunâtre. Graines planes sur une face lisse et 
luisante. Chaumes de 2-8 décimètres, nombreux, lisses, 
rameux dans le bas, dressés, feuillés, comprimés et génicu- 
lés. Racines fibreuses. ® Eté. 

Hab. Le bord des eaux, les champs humides. CCC. 

65S. TRAGUS aller (Bardanette). — Inflorescence 
simple, serrée en grappe filiforme. Pédicelles courts, portant 
2-4 épillets uniflores, planes et comprimés d'un côté, con- 
vexes de l’autre. Glumes ?, l’inférieure petite, membra- 
neuse, nue, appliquée sur le côté, très petite, plane. Glu- 
melle de la fleur inférieure coriace, hérissée sur le dos de 
5-7 rangées de pointes, renflée à la base et violacée, acu- 
minée , un peu arquée et blanchâtre, renfermant deux 
glumellules membraneuses et persistantes. 

T. Racemosus Jall.; Desf.; Dub.; Mert. et Koch; Gaud.; 
Gren. Godr.; Cenchrus racemosus L. sp. 1787; Lappago race- 
mosa Willd.; Schrad.; Guss.; Lois.; Rchb. — Panicule linéaire- 
allongée, verte ou purpurine pendant la floraison. Epillets 
portés sur de courts pédicelles rudes, distants. Glumes héris- 
sés d’aspérités crochues. Glumelles membraneuses, persis- 
tantes. Feuilles glabres, fermes, linéaires, bordées de cils 
raides; gaîne renflée, ventrue, un peu glauque; ligule 
courte, ciliée. Racines fibreuses. © Juillet-Août. Ho 

Hab. Pyrénées-Orientales ; vallées d'Eynes ( Benth.), de Barèges ; 
Lourdes sur les roches calcaires à la sortie de la ville. C 

659. MKLIUM Z. gen. no 79 (Millet). —Epillets uniflores 
formant par leur réunion une panicule très étalée. Glumes 
2, herbacées, convexes, ovales, arrondies, ventrues, sub- 
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égales, mutiques. Glumelles concaves, plus courtes que les 
glumes, coriaces, cartilagineuses, luisantes, persistantes sur 
le caryops. Stigmates plumeux; 2-5 squammules entou- 
rant l'ovaire. SA 

M. Effusum L. 5p. 90; Vil.; Schrad,; Mert. et Koch; 
Gaud.; Lois.;: Dub.; Gren. Godr.; Agrostis effusa D C. — Pani- 
cule très lâche, à rameaux semi-verticillés étalés où penchés; 
axe rude, capillaire, renflé sous les épillets. Ceux-ci ovoïdes, 
obtus, verdätres ou violets, Glumes ?, ovales, un peu obtu- 
ses, souvent parsemées d’aspérités fines, munies d'une ner- 
vure verte sur le dus et blanchâtres sur les bords. Glumelles. 
mélées de vert et de violet. Feuilles lancéolées-linéaires , 
planes, molles, glabres, rudes sur les bords; ligule oblon- 
gue, obtuse, lacérée. Chaumes de 8-12 décimètres, lisses, 
dressés, grêles, faibles, striés, plus ou moins renflés à la: 
base. Racines fibreuses. % Juin-Juillet. Ne 

Hab. Les bois, les montagnes. C. 

M. Paradoxum L. sp. 90; Schrad.; Mert. et Koch; Dub. 
Lois.; Rchb.; Bertol.; Piptatherum paradoxzum P. Beauv.; Gren. 
Godr. — Epillets verdâtres. Glumes 2, à 3 nervures. Glu- 
melles aristées, ovales, renflées. Feuilles larges, linéaires, 
planes, rudes, à ligule courte. Chaumes de 3-6 décimètres, 
dressés, lisses, striés. Racines fibreuses. % Juim-Juillet,. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Font de Comps, Mont-Louis, Barèges 

M. Cœrulescens Desf.; Dub.; Lois.; Bertol.; Piplatherum 
cœrulescens P,. Beauv.; Gren. Godr. — Panicule lâche, à pédi- 
celles solitaires ou géminés, grêles, légèrement et finement 
rudes. Glumes ovales-lancéolées, panachées de vert et de 
violet. Glumelles plus courtes, aristées.. Feuilles glauques, 
droites, enroulées, filiformes; ligule oblongue, obtuse. 
Chaumes de 3-6 décimètres, rameux du bas, gazonnants, 
finement striés. Racine fibreuse, dure. % Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales ; Collioure, Villefranche, Fort-Sarral, du 
côté de Millas (Lap.). a 

660. STIPA L. gen. no 90 (Stipe). — Panicule diffuse. 
Epillets pédicellés, uniflores, plus grands que les glumes. 
Glumes ?, membraneuses, un peu inégales, acuminées ou 
aristées au sommet. (Glumelles 2, enroulées, cylindriques, 
persistantes, devenant cartilagineuses; linférieure cylin- 
drique, terminée par une arête longue, tertillée, articulée 
à la base, persistante; la supérieure plus: étroite, compri- 
mée, à deux nervures. Ovaires entourés: à la base de trois 
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squammules entières. Stigmates plumeux. Serres AR 
dracé, enveloppé par les glumelles. 

S. Pennata L. 5p. 115; Desf.; Schrad.; DC.; Dub.; Lois.; 
Mert. et Koch; Bertol.; Gren. Godr. — Pañicule droite, pauci- 
flore, d'abord renfermée dans la gaine d'une feuille. "Epillets 
grèles, allongés, à arête de 2-3 décimètres, plumeux, à poils 
soyeux-blanchâtres, glabres, géniculés à la partie inférieure. 
Glumes ?, égales, enroulées; l'inférieure velue à la base, la 
supérieure à 2 nervures. Feuilles radicales très longues, raïi- 
des, enroulées, filiformes ; celles du chaume courtes, engai- 
nantes ; la supérieure renfermant la panicule, très dilatée à 
la base et longuement acuminée, un peu rude. Chaumes 
de 2-4 décimètres, feuillés, croissant en toufe. Racine fibreuse, 
dure. % Maï-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, lieux incültes: hermitages de Penna et 
de Canet (Lap.). R. 

S. Juneëen ZL. 59.116; Al.; Vill.; D C.; Dub.; Bertol.; 
Gren. Godr. — Panicule étroite, dressée ou étalée, nue, grêle. 
Glumes inégales, en alène, plus longues que les glumelles, 
nues au sommet; la supérieure à 4 nervurés'vertés. - Glu- 
melle inférieure terminée par une arête de 8-12 centimètres, 
très pubescente, fortement tordue en spirale jusque près du 
milieu où elle est genouillée, puis droite. Feuilles longues, 
enroulées, filiformes, sub-capillairés, glabres ; ligule grande, 
dressée, déchirée. Chaumes de-2- 3 décimètres , dressés, 
grêles, lisses. Racine fibreuse, dure. Z Mai-Juin. 

Hab. DCR OA AN IAIES environs de Case de Pène, Prades, Cus- 
toja (Lap.). 

S. Toxtilis Desf.; All.; D C.; Loïs.; Bertol.; Gren. Godr.; 
S. humilis ‘Brot.; S: parviflora Benth. cat. — Panicule allon- 
gée, renfermée d'abord dans la gaine d'une feuille, compri- 
mée, très acuminée, finement striée. Glumes luisantes, 3 fois , 
plus “longues que les glumelles, membraneuses, très acumi- 
nées. Glumelles appliquées, inégales; la supérieure courte, 
à deux neruures; l'inférieure très velue à la base et terminée 
par une arête fine très longue, scabre au sommet, contour- 
née en spirale dans le bas ; jusqu'au milieu. Feuilles radica- 
les étroites; celles du chaume plus larges, enroulées, fili- 
formes , parsemées cà et là de poils courts : ligule nulle. 
Chaumes de 2-3 décimètres, féuillés, vazonnants, étalés. 
Souche épaisse. Racine fibreuse. v'4 Mai. | 

Hab. Je dois les échantillons que je possède de cette AO à la 
_ bonté de M. Boubani; ils ont été cueillis au Saut- d'Urgel dans la 
ais d’Andorre. 
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S. Capillata L. sp, 116 ; Schrad.; Vill.; Dub.; Lois.; 
Bertol.; Gren. Godr. — Panicule très fournie. Glumes sub- 
égales, une fois pus longues que les glumelles. Glumelle in- 
férieure cylindrique, pubescente, à 3-5 nervures vertes, 
munie au sommet d'une arèête de 8-12 centimètres rude au 
sommet, sub-glabre à la base, diversement torüllée, coudée. 
Feuilles longues, enroulées, pubescentes; la supérieure à 
gaine très large, enveloppant une partie de la panicule, 
striée, très acuminée, un peu rude. Chaumes de 2-8 déci- 
mètres, dressés. Racine dure, fibreuse, gazonnante. % Juin- 
Août. | 

Hab. Pyrénées-Orientales; lieuxarides, hermitage de Pena {Lap.). R. 

661. CALAMAGROSTIS Adans.—Epillets pédicellés, 
uniflores, contenant quelquefois le rudiment d’une seconde 
fleur pédicellée. Glumes 2, sub-égales, comprimées, lancéolées- 
acuminées, à nervures rousses. Glumelles bien plus courtes 
et garnies à la base de poils d’un blanc soyeux; l'inférieure 
souvent munie d’une arête dorsale genouillée: Stigmates 
plumeux. Fleurs en panicule. | 

C. Argenten D C.; Mut.; Benth. cat.; Stipa calama- 
gtostis Wahlemb.; Lasiagrostis calamagrostis Link. ; Gren. 
Godr.; Achnantherum calamagrostis P. Beauv. — Panicule 
allongée, lâche, diffuse, soyeuse, plus ou moins argentée. 
Pédoncules capillaires, rudes, inégaux, portant une seule 
fleur verdâtre, ferrugineuse, devenant argentée. Glumes un 
peu inégales, acuminées, scarieuses au sommet et munies 
d'une nervure rousse. Glumelles munies de poils longs 
soyeux ; l'inférieure terminée par une arête brune au som- 
met et rude, genouillée, digitée, 2-3 fois plus longue que les 
glumes. Feuilles enroulées sur les bords en goutière, très 
longues et très finement acuminées, souvent un peu rudes 
sur les bords au sommet. Chaumes de 4-8 décimètres, très 
renflés et rameux dans le bas. Souche garnie de jeunes 
pousses écailleuses; celles-ci dressées, puis penchées au 
sommet à la maturité. Z Juin-Juillet. 

. Hab. Les fissures des roches aux bords des torrents, vieux muts 
à Campan, atterrissements calcaires, Lhéris dans les bois. CCC. 

C. Epigeios Roth; Dub.; Lois.; D C.; Andress.; Gren. 
Godr.; Arundo epigeios L. sp. 120: Vüll.; Mert. et Koch. — 
Panicule droite, panachée de vert et de violet, serrée, pédi- 
cellée, scabre. Glumes lancéolées, linéaires-acuminées, rudes. 
Glumelle inférieure bifide et portant sur le milieu du dos 
une arête très fine et plus courte que les poils qui l'entou- 
rent; poils plus longs que la glumelle et plus courts que la 
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slume. Feuilles linéaires, étroites, rudes; aiguës; ligule. 
courte, tronquée, décurrente sur la gaine. Racines stolonifé- 
res, produisant des chaumes en touffes, de 4-10 décimètres. 
1 Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; environs de Perpignan, 
lieux humides; vallons du Courbet et d'Arise. C. 

€. Sylvatica D.C.; :Dub.; Lois.; Koch; Godr. fl. lorr.; 
Gren. Godr. fl. fr.; C. pyramidalis Host.; Agrostis arundinacea 
Lisp HO: Arundo sylvatica Schrad. — Panicule blanchätre 
ou verdâtre, longue, étroite, un peu penchée au sommet. 
Glumes” lancéolées-acurminées, un peu carénées, sub-rudes, 
d’un blanc verdâtre, brunissant ensuite, à nervure brune. 
Glumelles entourées à leur base de poils courts, inégaux ; 
la supérieure dentée au sommet, prenant naissance un peu 
au-dessus de ‘la base. Feuilles allongées, linéaires, rudes, 
aiguës, à gaines longues, striées, rudes. Chaumes de 6- {0 
décimètres, droits, feuillés. Racine rampante. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales, les bois, les ravins; forêt d'Houbat, 
vallée de Héas. 

C,. Arenaria Roth.; D C.; Lois.; Arundo arenaria L. sp. 
121; Desf.; Psamma littoralis P. Beauv.; Psamma arenaria 
Rœm. et Schultz.; Gren. Godr. — Panicule spiciforme, jaunà- 
ire, serrée, très longue, cylindracée. Glumes un peu inéga- 
les, linéaires-lancéolées, aiguës, luisantes, finement pubes- 
centes, carénées, rudes au sommet et dépassant un peu les 
glumelles. Celles-ci munies à leur base de poils plus courts 
qu'elle; l’inférieure carénée, à 5 nervures; la supérieure à 
4; les deux internes- rudes, de même que les pédicelles. 
Chaumes de 4-8 décimètres, très renflés à la base et garnis 
de feuilles enroulées, lisses, à gaines très longues renflées à 
la base, en forme de jonc à la partie supérieure, sub-piquan- 
tes. Racine rampante, longue, articulée. % Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées occidentalés; sables maritimes humides des envi- 
rons de Bayonneet de Biarritz. C. 

C. Lanceolata Roth. ; D C.; Dub.; Lois.; Godr. Î. lorr..; 
Gren. Godr. fl. fr. Arundo calamagrostis L. sp. PAR Schrad. 
— Panicule diffuse, molle, violacée, étalée. — Glumes lan- 
céolées, acuminées, linéaires. Glumelle inférieure plus 
longue, à arête courte, naissant au sommet, munie à sa 
base de poils plus longs qu'elle. Feuilles étroites, linéaires, 
vertes, scabres; ligule courte, tronquée. Racine stolonifère, 
produisant des chaumes de 6-8 décimètres, en toutes. % 
Fuin-Juillet. 

Hab. Pyrénées centrales, prés, bois marécageux; Escaladieu. R. 
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662. AGROSTES Z. gen. no 80. — Epillets uniflores. 
Glumes aiguës, acuminées, mutiques, un peu inégales, 
carénées, comprimées, plus grandes que les glumelles. 
Celles-ci membraneuses, munies à la base d’un ou de deux 
faisceaux de poils très courts; l'inférieure mutique ou pour- 
vue d’une arête dorsale ; la supérieure plus petite, mutique, 
quelquefois nulle ou munie à la base d'un appendice fili- 
forme rudiment d’une fleur avortée. Styles’très courts. 
Stigmates plumeux. Fleurs en panicule,. ms ê 

A. Stolonifera ZL. 59. 03; Vill.; Wahlemb.; Fries; Koch; 
A. alba L. sp. 93; Schrad.; D C.; Dub.; Lois.; Mert. et Koch; 
Gren. Godr. —:Panicule d'un vert grisâtre, un peu violacée, 
raide, verticillée, à pédoncules lisses. Epillets en verticille. 
Glumes sub-égales, mucronées, luisantes, hérissées de très 
petits poils tuberculeux. Glumelles tronquées ; la supérieure 
plus courte et plus étroite que l'inférieure. Feuilles planes, 
étroites ou larges, rudes sur les bord; ligule longue de 3 lignes, 
déchirée. Chaume de 3-5 décimètres, lisses, très rameux 
dans le bas, à rejets nombreux rampants et radicants.. Raci- 
nes fibreuses. % Eté. | k 

Hab. Pyrénées-Orientales; prairies, champs. C. 

A. Vulgaris With.; Sm.; Schrad.; D C.; Mert. et Koch; 
-Bertol. ; Anders.; Gren. Godr.; A: stolonifera L. sp.93. — Pa- 
nicule violacée, ovale-oblongue, à rameaux capillaires, sub- 
verticillés , scabres. Glumes inégales, un peu hispides, sur 
la carène. Glumelle supérieure très courte. Feuilles linéai- 
res, planes, rudes sur les bords, glabres; ligulet ronquée. 
Chaumes dressés ou un peu couchés et ‘un peu rameux à 
la base, hauts de 1-4 décimètres. Racines fibreuses. % Juillet- 
Août. 

Var. a. Pumila L. mant. — Chaumes de 5-10 centimètres : 
panicule pyramidale, à glumes scarieuses dépassant à peine 
le caryops ordinairement gâté par l'Uredo.,% Juilllet-Août. 

Hab. Le type: prairies et lieux humides; var. a : toutes les régions 
sub et très alpines. CC. 

A. Canina ZL. sp. 92; D C.; Dub.; Lois.; Mert.. et Koch; 
Bertol.; Gren. Godr.;' Trichodium caninum Schrad.;,Agraulus 
caninus P. Beauv. — Panicule violacée, ovale, pyramidale, 
étalée pendant l’anthèse, contractée avant et après ; pédicel- 
les demi-verticillés; rameaux flexueux, hispides. Glumes 
ovales, un peu inégales, acuminées,  scabres sur ledos. 
Glumelles plus courtes; la supérieure nulle ou très courte ; 
l'inférieure munie de nervures qui se prolongent jusqu'au 
sommet et portant au-dessous de son milieu une arête tor- 
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tillée, légèrement courbée, dépassant l'épillet ; l'arête plus ou 
“moins nulle et quelquefois nulle. Feuilles radicales fascicu- 
lées, courtes, enroulées, filiformes, capillaires, scabres; les 
supérieures plus larges, planes ; gaines supérieures allongées, 
un peu rudes au sommet; ligule allongée, oblongue, souvent 
fimbriée. Chaumes de 2-6 décimètres, lisses, striés, géniculés, 
courbés dans le bas et un peu rameux. Racine fibreuse, sto- 
lonifère. % Juin-Juïllet. | 

Hab. Lisière des champs, friches et lieux incultes. GCC. 

A. Setacen Curt.; D C.; Sm.; Mut.; Bor.; Gren. Godr.; 
À. fiiformis Host.; Trichodium setaceum Rœm. et Schultz.; 
Vilfa setacea P. Beauv.; Arundo capillata Chaub. — Panicule 
blanchâtre ou lavée de violet, étroite, serrée avant et après 
l’anthèse. Glumes inégales, lancéolées-aiguës, scabres sur la 
carène. Glumelle inférieure tronquée, à 4 nervures saiïllantes 
en forme de dents, munie à la base d’une arête rude, tor- 
tillée, genouillée ; glumelles supérieures petites, dentées, 
munies d'un pinceau de poils à la base. Feuilles capillaires, 
courtes, glauques, un peu rudes; les supérieures plus larges ; 
hgule blanchâtre, oblongue, un peu déchirée. Chaumes de 
3-5 décimètres, dressés, inclinés à la base, croissant en 
touffes épaisses. Racine fibreuse. Z Juin-Juiliet. 

Hab. Lieux incultes et friches. GGG. 

A. KRupestris A/.; D C.; Mert. et Koch; Gren. Godr.; À. 
alpina Dub.; Lois.; Bertol.; À. setacea Vill.; Trichohum alpi- 
num Schrad.; Agraulus alpinus P. Beauv.; Rchb. — Panicule 
panachée de pourpre et de violet très pâle, étroite, pyrami- 
dale, à rameaux et pédicelles un peu scabres, renflés sous 
les glumes. Glumes sub-égales, lancéolées-aiguës ou acumi- 
nées; l’inférieure rude sur la carène et les bords. Glumelle 
inférieure sub-tronquée, plus courte que les glumes et ter- 
minée par 2 arêtes rudes, courtes, genouillées, une fois plus 
longues que les glumes. Feuilles capillaires, sétacées, plus 
courtes ou plus longues que le chaume ; les supérieures plus 
larges, souvent tortillées au-dessus de la gaine; ligule allon- 
gée, appliquée, fimbriée ou entière. Chaumes de 1-2 déci- 
mètres, croissant en touffes, couchés , rarement dressés. 
Racine fibreuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. naapipine et sub-alpine; montagnes et fissures calcaires; 
Salut, Lhéris. CCG. 

A. Alpina Scop.; Mert. et Koch; Gren. Godr.; A. pyre- 
naïca Pourr.; A. festucoïides, A. filiformis Vill.; A. Schleicheri 
Jord.; À. rupestris Dub.; Lois.; Trichodium rupestris Schrad.; 
Rchb. — Panicule panachée de vert et de violet vif, presque 

Tom. Il. , 28 
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bronzée à la maturité, ovale-oblongue, à pédoncule et axe 
lisses ou très finement scabres au sommet. Glumes/Aancéo- 
lées, inégales, carénées, scabres sur la carène, quelquefois 
rudes au sommet. Glumelles plus courtes que les glumes, 
membraneuses, tronquées au sommet ou sub-aigués ; arête 
tortillée, dressée, un peu arquée dans son milieu. Anthères 
mucronées. Feuilles courtes, planes, linéaires ou filiformes, 
lisses ou finement scabres ; les caulinaires planes, enroulées 
au sommet et scabres ; ligule courte, déchirée. Chaumes 
croissant en touffes, hauts de 6 -15 centimètres, dressés. 
Racine fibreuse. — Plante variable par sa taille et sa couleur, 
fréquemment atteinte par l’Uredo carbonarius. % Juin-Juillet. 

Hab. Les pentes herbeuses des régions alpines et glacées. CC. 

A. Spiea-Venti Z. 59.91; Vill.; D C.; Dub.; Lois.; Gren. 
Godr.; Apera spica-venti P. Beauv.; Anemagrostis Spica-venti 
Trin.; Rchb. — Panicule jaunâtre, verdâtre ou rougeûtre, 
diffuse, pyramidale, à pédoncules verticillés, capillaires, 
ascendante ou demi-verticillée, très étalée. Glumes presque 
‘égales, l’une scabre sur la carène. Glumelles acuminées, 
“portant vers le sommet une arête droite, raide et longue ou 
‘flexueuse ; la supérieure bifide. Anthères linéaires-oblongues. 
Feuilles planes, pubescentes en dessus, scabres en dessous. 
Chaumes de 4-8 décimètres, grêles, dressés, à 3-4 nœuds. 
Racine fibreuse, un peu traçante. ® Juim-Juillet. 

Hab. Les champs, les moissons. C. 

663. GASTRIDEUM P. Beauv. — Panicule spiciforme. 
Æpillets uniflores. Glumes lancéolées, acuminées, allongées, 
égales, ventrues à la base, comprimées, cartilagineuses. 
-Glumelles très courtes, membraneuses; l’inférieure dentée 
et munie au-dessous du sommet d’une arête courte souvent 
avortée. Stigmates plumeux, 

G. Lendigerum Gaud.; Lois.; Guss.; Gren. Godr.; 
G. australe P. Beauv.; Mert. et Koch; Miliwm lendigerum L. sp. 
91; Vall.; Desf.; Schrad.; Dub.; Salis; Bertol.; Agrostis lendigera 
D C.; Agrostis ventricosa Gouan.; Agrostis panicea Lam.; Rchb. 
— Panicule droite, contractée en forme d’épi, renfermée 
d'abord dans la gaine d’une feuille supérieure, pédicellée, 
très rameuse. Glumes d’un vert blanchâtre, luisantes, ven- 
trues à la base, très acuminées, aristées, scabres sur les 
bords, à carène verte. Glumelles plus courtes que les glumes, 
à arête dépassant peu les glumes et souvent nulle dans un 
grand nombre de fleurs. Feuilles courtes, planes, rudes sur 
les deux faces lintaires-aiguës; ligule déchiquetée. Chau- 
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mes dé 1-5 décimètres, dressés, rameux à la base. Racine 
fibreuse. ®@ Juin-Juillet. 

Hab. Les champs, les moissons. C. 

664. POLYPOGON Desf. — Panicule serrée. Epillets 
pédicellés, uniflores.. Glumes carénées, membraneuses, com- 
primées, convexes, sub-égales, obtuses, échancrées et ter- 
minées l’une et l’autre par une arête sétacée. Glumelles 
finement meMmbraneuses ; l'inférieure tronquée, dentée au 
sommet, souvent munie d'une arête insérée au-dessus du 
sommet; la supérieure mutique, à 2 carènes. Styles sub- 
nuls. Stigmates plumeux, latéraux. 

P, Monspeliense Desf.; D C.; Dub.; Lois.; Mert. et Koch; 
Salis; Gren. Godr.; Alopecurus monspeliensis L. sp. 89; Alope- 
curus paniceus Lam.; Phleum crinitum Schreb.; Rchb. — Pa- 
nicule d'un vert jaunâtre, comme soyeuse, pédicellée, ra- 
meuse, courte, grêle, subitement terminée par un renflement 
court. Glumes oblongues, concaves, scabres sur la carène, 
velues, ciliées sur les bords, échancrées en deux lobes 
obtus et émettant une arête 3 fois ‘aussi longue qu'elles, 
scabres. Glumelles enroulées, concaves, tronquées, à 4 dents 
en alène. Feuilles linéaires, un peu rudes, à ligule allongée, 
aiguë, à gaine supérieure véntrue. Chaumes de 1-3 décimè- 
tres, simples ou rameux, rampants et coudés à la base ou 
dressés. Racine fibreuse. ® Juin-Août. 

Hab. Pyrénées occidentales ; sables humides aux environs de 
Bayonne. C. 

P, Maritimums Willd.; D C.; Dub.; Lois.; Salis: Gren. 
Godr. — Panicule d’un vert blanchâtre, souvent lavée de 
pourpre ou de violet, cylindrique, resserrée, pédicellée, 
renflée, très rameuse. Glumes aiguës, blanchâtres, vertes 
sur la carène. Glumelles 3 fois plus petites que les glumes, 
hérissées dans le bas et sur le dos d'écailles étalées, glabres 
à la base, pubescentes au sommet, échancrées en deux lobes 
aigus, munies d’une arête 3-4 fois aussi longue qu’elles. 
Feuilles d’un vert gai, planes, étroites, linéaires, courtes, 
rudes sur les deux faces; ligule lancéolée. Chaumes de 1-2 
décimètres, conformes à ceux de l'espèce précédente. Racine 
rampante. ® Juin-Août. | 

Hab. Lieux humides au bord de la mer; Perpignan. C. 

665. AERA Z. gen. no 81 (Canche). —Panicule rameuse. 
Epillets petits, pédicellés, à 2, rarement 3 fleurs parfois 

. accompagnées d’un rudiment de fleur stérile ou plutôt d'une 
écaille. Glumes carénées, uninerviées, comprimées, luisan- 
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tes, sub-égales, à bords membraneux, dépourvues d'’arêtes. 
Glumelles membraneuses, les extérièures où dJ'inférieure 
seulemont munies plus où moins au-dessus de la base d’une 
arête quelquefois nulle; la supérieure bicarénée ; ? écailles 
entières ou à deux lobes. Caryops CIRE Stigrnates en 
naux, sub-sessiles, plumeux. 

1. Arête renflée en massue (Corynephorus P. Beauv.). 

A. Canescens L. sp: 97; Vüill.; D C.; Lois.; Dub.; Bertol.; 
Lap.; Mut; Bor.; À. variegaia Saint-Am.; Fries.; Schuliz.; Cory- 
nephorus canescens P. Beauv.; Koch; Gren. Godr. — Pamnicule 
étroite, serrée. Glumes acuminées, sub-carénées, sub-rudes, 
mêlées de blanc et de violet. Glumelles courtes, blanchâtres: 
l’inférieure munie d'une arête droite, noirätre dans le Pas, 
blanchâtre ‘et en massue vers Île sommet . dépassant les 
glumes (cette arête fait quelquefois défaut). Feuilles enrou-- 
lées, sétacées, courtes, un peu glauques; ligule oblongue,; 
obtuse. Chaumes de 1-2 décimètres, gazonnants, en toutes, 
grêles, :lisses. Racine fibreuse, très fine et longue. @ Juin- 
Juillet. à 

-Hab. Sables maritimes des environs de Bayonne, de Perpignan. C. 

A. Articulata Desf.; DC.;Lois.; Dub.; Benth.; Mut.;Bertol.; 
A. hybrida Gaud.; Corynephorus articulatus P. Beauv.; Gren. 
“Godr. — Panicule blanchâtre, mêlée de vert ou légèrement 
violacée, à la fin étalée. Glumes sub-égales, aiguës, à ner: 
vure verte, à pédicelles lisses ou scabres. Glumelles plus 
‘courtes, membraneuses; l'inférieure munie d’une arête 
droite, brune à la base, entourée dans la moitié de sa lon- 
sueur d’un verticille de poils courts ét blancs, l’autre moitié 
‘supérieure blanche et ‘en massue. Feuilles courtes, planes 
‘ou enroulées, celles du bas membraneuses, celles du chaume 
-à ligule oblongue, sub-aiguë, toutes un peu rudés. Chaumes 
de 1-3 décimètres, gazonnants, génouiiiés dans le bas. Rà- 
cine fibreuse. © Mai-J uin. 

-Hab. Pyrénées-Orientales ; Collioure. R. 

À. (Cœspitosa L. sp. 96; Vil.; D C:; Hit; Lois. ; RON. ; 
Deschampsia cœspitosa P. Beduv.; Gren. Godr. = Panicule lui- 
sante, panachée de violet et de pourpre et souvent blanchä- 
tre. Épillets à 2 fleurs dont une portée sur un pédicelle ; 
pédoncules ‘et axe rudes. Glumeés aiguës, sub-égales. Glu- 
melle inférieure munie de 4 dents ou déchirures et portant 
à la base une arête droite à peine plus longue que les glu-. 
mes et rude; la supérieure carénée et rude, toutes les deux 
ciliées près du sommet. Feuilles du bas nombreuses, glabres, 
scabres en dessus, celles du chaume plus larges, nerveuses; 

L 
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ligule allongée, bifide. Chaumes de 5-15 décimètres, droits, 
feuillés, lisses, rudes au sommet. Racine fibreuse, gazon- 
nante, un peu rampante. — Varie à fleurs plus petites, à 
glumes acuminées, à glumelles petites, la supérieure à peine. 
carénée, lisses. Panicule à pédicelles légèrement scabres. 
% Juin-Juillet. 

Hab. Le type : les bois et souvent le bord des torrents; la var.z 
dans toutes les forêts de sapins. C. 

2. Fleurs munies d’une arête. 

A. Caryophyllen Z. $p. 97; D C.; Lam.; Host.; Lap.; 
Benth.; Mut.; Dub.; Gren. Godr.; Avena.caryophillea Wigg.; Mert.. 
et Koch; Godr. fl. lor.; Airopsis caryophillea Fries. — Panicule- 
blanchâtre ou purpurine. Epillets biflores, sessiles sur des pé— 
doncules lisses ou rudes. Glumes égales, un peu comprimées,. 
aiguës, un peu rudes sur le dos et sur les bords. Glumelles. 
courtes, membraneuses, renfermées dans les glumes, sub-: 
sessiles, poilues à la base, aristées, rudes au sommet; l'infé— 
rieure munie d'une arête plus ou moins grande, genouillée+ 
et rude ou l’une et l’autre très aristées, terminées par 1-2: 
pointes et portant à leur base une petite houppe de poils. - 
Feuilles courtes, linéaires, sétacées, rudes sur les bords. 
Chaumes de 1-3 décimètres, dressés où un peu couchés, 
(dira divaricata Pourr.), fliformes, lisses. Racine fibreuse. 
@ Mai-Juin. 

Hab. Les champs, les friches, les coteaux. CCC. 

A. Prœcox L. sp. 97; D C.; Lois.; Dub.; Lap.; Mui.; 
Bor.; Gren. Godr.; Avena præcox P. Beauv.; Airopsis prœcox 
Fries. — Panicule spiciforme, serrée, oblongue, à pédi- 
celles dressés, légèrement rudes. Epillets munis de quelques 
poils qui entourent la base des glumes, méêlés de vert, de 
blanc ou de rose à la fin. Glumes blanchâtres, vertes sur le 
dos, aiguës, rudes sur les bords. Glumelles très acuminées, 
égales; l’inférieure munie à la base ou très près de la base 
d'une arête de deux couleurs, brune d’abord, sub-lisse, puis 
blanche, rude et genouillée, plus grande que les glumes. 
Feuilles courtes, enroulées, sétacées, à gaine sillonnée, 
striée, un peu rudes ou tout-à-fait glabres. Chaumes de 
8-12-20 centimètres, en touffes nombreuses, coudés à la base, 
dressés, lisses, longuement nus. Racine fibreuse. @ Avril- 
Mai. 

Hab. Terrains un peu sablonneux; les friches. CC. 

A, Flexuosa L. sp. 96; Vill.; D C.; Lois; Dub.; Lap.; 
Mut.; Avena flexuosa Mert. et Koch; Rchb.; Deschampsia flexuosa 
Gris.; Gren. Godr. — Panicule panachée de rouge ou de violet, 
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lâche, souvent un peu penchée, ouverte, étalée pendant 
l’anthèse, à pédicelles longs, flexueux, lisses ou ‘un peu ru- 
des. Glumes grandes, un peu inégales, comprimées, à carène 
sub-lisse. Glumelles sub-égales; l'iInférieure carénée, plus 
ou moins rude, poilue inférieurement et munie d’une arête 
plus ou moins géniculée, rude ou glabre ou sommet. Feuilles 
radicales, celles du chaume 1-2, appliquées, toutes très 
étroites, enroulées, filiformes, à ligule bifide. Ghaumes de 
3-6 décimètres, gazonnants, gréles, dressés, lisses. Racine 
fibreuse, oblique. — Varie à panicule dressée, serrée, à 
épillets petits, rouges ou d’un violet foncé, à feuilles radicales 
longues, filiformes (4. montana Lap.); varie encore à pani- 
cule à entre-nœuds de l'axe égalant presque l’épillet (4. 
uliginosa Wech.) % Mai-Jum. | 
Hab. Les bois et les montagnes. CCC. 

666. ARRHENATMHERUM P. Beauv. — Epillets pé- 
dicellés, renfermant ? fleurs dont l’inférieure ordinairement 
mâle, poilue à la base, munie d’une longue arête genouillée, 
fléchie ; la fleur supérieure hermaphrodite, mutique ou mu- 
nie d’une courte arête; rudiment d’une troisième fleur 
avortée. Glumelle inférieure tridentée. Pas de styles. Stig- 
mates longs et plumeux. 

A, Elatius ert. et Koch; Bor.; Gren. Godr.; A. avena- 
ceum P. Beauv.: Avena elahor. L. sp. 117: °D9C.°/Holcus 
avenaceus Scop.; Fries. — Panicule blanchâtre ou violacée, 
dressée, à rameaux demi-verticillés, rudes, étalée au mo- 
ment de l’anthèse. Fleur fertile munie d’une arête courte; 
fleur stérile prenant naissance dans le bas de la glume et 
munie d’une arête longue et rude. Glumes inégales, la supé- 
rieure carénée. Glumelles ciliées à la base, striétes, à carène 
plus ou moins rude et terminée par deux pointes membra- 
neuses. Feuilles planes, larges, striées, à nervure médiane 
blanche, un peu rudes sur les bords, très aiguës, souvent un 
peu glauques; ligule courte ; gaine un peu renflée, souvent 
cilée pres de la ligule, striée en dessous. Chaumes de 6-12 
décimètres, dressés, élancés, glabres. Racine rampante, gar- 
nie de fibres. Z Juin-Août,. ù 

Hab. Les prairies et les champs. CCC. 

A. Bulbosuma Presl.; Bor.; Avena elatior L. sp. 117; 
D C.; Mut.; Avena elatius var. b. bulbosum Gaud.; Gren. Godr. — 
Panicule plus étroite que celle de l’espèce précédente, lan- 
céolée, oblongue. Fleur fertile munie d’une arête courte, à 
carène ciliée; fleur stérile munie d’une longue arête scabre 
qui prend naissance à la base de la glume. Glumes très iné- 
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gales; l'inférieure à peine scabre sur la carène; la supérieure 
à ? nervures, rude. Glumelles poilues dans le bas, striées, à 
peine scabres. Chaumes de 8-12 décimètres, semblables à ceux 
de l'espèce précédente. Racine formée d'une série de bulbes 
superposés. % Juin. 

Hab. Les mêmes lieux que la précédente. CCC. 

667. AVENA Z. gen. no 91 (Avoine). — Fleurs en pani- 
cule. Epillets pédicellés, renfermant 2-9 fleurs hermaphro- 
dites, ou quelques-unes mâles par avortement. Glumes caré- 
nées. Glumelles souvent velues à la base ou sur la carène; 
l'inférieure lancéolée, bifide, portant sur le dos une arête 
genouillée ; la supérieure à deux carènes. Styles nuls. Stig- 
Be plumeux, allongés, latéraux. 2 écailles ordinairement 
ifides. 

A. Spieata L.; À. sub-spicata Clairv.; Gaud.; Mut.; Trise- 
tum sub-spicatum P. Beauv.; Fries.; Gren. Godr. — Panicule 
spiciforme, verdâtre, lavée de brun. Epillets biflores avec le 
rudiment d’une troisième fleur avortée; axe et pédicelles poi- 
lus. Glumes presque inégales, glabres, aiguës, velues à l'in- 
térieur près de la base. Glumelle inférieure terminée par 
deux soies et munie sur la carène près du sommet d’une 
arête rude, sub-droite ou arquée; la supérieure aiguë, toutes 
les deux finement ciliées sur les bords et munies à leur base 
d'une houppe de poils courts. Feuilles courtes, planes, pu- 
bescentes sur la gaîne et sur les bords, celles du chaume 
longuement engaînantes; ligule courte. Chaumes de 5-12 
centimètres, géniculés à la base, un peu gazonnants, puis 
dressés, pubescents au sommet. Racine fibreuse. — Cette 
plante a le facies en petit de l’Antoxanthum odoratum. % 
Juillet-Août. 

Hab. Les régions glacées; sommet du Pic du Midi, Vignemale, 
Neouvielle, Maladetta, glaciers de Clarabide. R. partout. 

A. Panicea Desf.; Lois.; Bot.; A. neglecta Mut.; Savi; Trise- 
tum neglectum Rœm. et Schultz.; Gren. Godr.—Panicule pana- 
chée de vert jaunâtre et de blanc, luisante, condensée, sub- 
étalée. Epillets presque à 4 fleurs, glabres. Glumes inégales, 
comprimées, carénées. Glumelle inférieure embrassante, ter- 
minée par ? soies courtes et émettant un peu au-dessus du 
milieu du dos une arête sub-rude et presque droite. Glu- 
melle supérieure plus courte, plus étroite, membraneuse, 
aristée. Feuilles planes, linéaires, aiguës, un peu rudes, 
ciliées sur les bords ; gaine courte, pubescente; ligule 
obtuse, courte, ciliée. Chaumes de 2-4 décimètres, grèles, 
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genouillés, sub-arqués à la base, puis dressés, lisses. Racine 
fibreuse. @) Juin. ! 

Hab. Montagnes calcaires ; Pyrénées-Crientales espagnoles, aux 
environs de Gérone. 

A. Flavescens ZL. 59.118; Leers; Host.; Lap.; Mut.; Rchb.; 
Trisetum flavescens P. Beauv.; Gren. Godr.; Trisetum pratense 
Pers.—Panicule d’un jaune clair ou verdâtre, ou fauve. Epillets 
2-5 sur des pédoncules hispides ,, demi-verticillés, la plus- 
part rameux. Glumes inégales, acuminées, l'inférieure caré- 
née, la supérieure à une nervure se prolongeant jusqu'au 

"sommet et de deux latérales s’évanouissant vers le milieu. 
Glumelles très inégales; l'inférieure acuminée, terminée par 
deux soies, émettant sur le dos une arête scabre, tortillée, 
genouillée, placée un peu au-dessus du milieu et munie 
d'une nervure pubescente ; glumelle supérieure diaphane, 
entière ou bifide ou comme déchirée. Feuilles étroites, pla- 
nes, molles, pubescentes, souvent rudes au sommet; ligule 
courte, tronquée. Chaumes de 3-5 décimètres, dressés, 
grêles, glabres. Racine fibreuse. % Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies, les champs jusque dans les régions froides. CCC. 

A. Pubescens L. sp. 1665; Engl. bot.; Rchb.; Lap.; Benth.; 
Koch; Bor.; Gren. Godr.—Panicule souvent panachée de blanc, 
de vert ou tout-à-fait d’un blanc jaunâtre, droite, égale, peu 
étalée, en forme de grappe, à pédicelles un peu hispides. 
Glumes inégales, acuminées, membraneuses.sur les bords, 
quelquefois l'inférieure scabre sur le dos. Glumelles plus 
courtes que les glumes, l’inférieure hérissée de soies blan- 
ches et munie d’une arête flexueuse et bidentée au sommet. 
Feuilles planes, les inférieures longues, glauques, scabres, 
celles du chaume espacées, plus où moins longues ou en- 
gainantes; gaîne striée, sub-rude; ligule courte. Chaumes 
de 4-8 décimètres, simples ou gazonnants, dressés, lisses, 
genouillés. Racine rampante, trcante, forte. — Varie à 
chaume et panicule blanchâtres 4. alba Mut. % Juin-Juillet. 

Hab. Le type: les champs, les coteaux, les friches CG.; la var. . 
Prades, Roussillon, cascade de Gripp. R. 

A. Suleata Gay; Bor.; Gren. Godr.; À versicolor St-Am. 
— Panicule d’un vert blanchâtre, souvent mêlée de violet. 
Epillets contenant 3-5 fleurs, avec le rudiment d'une sixième 
avortée; axe couvert de faisceaux de poils. Glumes linéaires- 
lancéolées, membraneuses, inégales, l’inférieure terminée 
par deux pointes. Glumelles ponctuées, munies sur le dos 
près du sonimet d'une arête longue géniculée, tordue à la 
maturité et scabre; la supérieure acuminée. Feuilles glabres, 
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les radicales distiqués, longues, étalées, scabres sur les 
bords; celles du chaume longuement engainantes, courtes; 
ligule longue de 3 lignes, lancéolée, déchirée. Chaumes de 
8-15 décimètres, droits, membraneux, en touffes, comprimés 
à la base. Racine fibreuse. % Mai-Juin. 

Hab. Les lieux incules ; Larrouquette à Bagnères-, coteaux de 

Gerde, route d'Ordizan, vallée d'Asté, de Campan, vallée de 
l'Esponne. CCC. 

A. Scheuchzeri Al; Rchb.; Gren. Godr.; A. versicolor 
Vill.; Schrad.; D C.; Dub.; Lois.; Mert. et Koch; Bertol.; À. 
glauca Lap. — Panicule très courte, spiciforme, à 4-6 épillets 
dressés, un peu rameux, à rameaux courts, rudes, l'in- 
férieur solitaire ou géminé. Epillets luisants, panachés de 
vert, de violet et de jaune, formés de 5 fleurs, brièvement 
barbus sous chaque fleur. Glumes lancéolées, brièvement 
acuminées, rudes sur la carène, trinervées, plus courtes 
que les fleurs. Glumelle inférieure ponctuée et rude, large- 
ment scarieuse au sommet, bidentée; arête brune, insérée 
sur le milieu du dos, dépassant les fleurs. Feuilles glabres, 
rudes sur les bords, courtes, planes, obtuses ; ligule allongée, 
lacérée, glabre. Chaumes fasciculés, dressés. Souche fibreuse. 
— Plante grêle, haute de 2-4 décimètres. % Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées centrales ; Port de la Glaire, des Touats, Esquierry, 
Penna Blanca, Canigou, Fonds de Comps. RRR. | 

A. Montana Vil.: Mut.; Gren. Godr.; A. sedinensis 
D C., Dub.;-A. sempervirens Lap.; Benth. cat.; A. fallax Rœm. 
et Schultz. — Panicule mêlée de vert, de blanc et de rouge. 
Epillets à 3-5 fleurs avec avortement d’une sixième; axe 
muni d’aspérités longues et raides. Glumes très inégales, 
souvent toutes les deux à carène rude. Glumelle inférieure 
terminée par deux pointes courtes et scabres, et pourvue sur 
le dos d’une arête rude, géniculée, très longue. Feuilles 
comprimées, acuminées, lisses ; ligule courte, tronquée, 
glabre ou ciliée de même que les gaines inférieures ; feuilles 
supérieures longuement engainantes, courtes et dressées. 
Chaumes de 2-6 décimètres, un peu coudés à la base. Raci- 
nes fibreuses, à souche plus ou moins forte, émettant sou- 
vert des rejets feuillés. % Juillet-Aont. 

Hab. Les régions alpines, pelouses gazonnantes et fissures des 
roches. CCG. 

A. Pratensis L. sp. 119; Schrad.; D C.; Lois.; Lap.; Dub.; 
Mert. et Koch; Gaud.; Anders.; Gren. Godr.; A. longifolia Req. 
ct D C.; À. Requienii Mut. — Panicule souvent rougeätre ou 
verdätre, droite, simple, peu ouverte. Epillets de 3-6 fleurs, 
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brièvement poilus à la base, pédicelles scabres. Glumes plus 
courtes que les fleurs, à deux valves inégales ; l’inférieure 
grande, un peu comprimée, acuminée. Glumelle inférieure 
bidentée, rude sur les bords et portant au milieu du dos une 
arête tortillée très longue et rude. Axe de la fleur stérile 
très plumeux. Feuilles inférieures comme enroulées, raides, 
rudes sur les bords; celles des chaumes courtes, à gaines 
longues, striées. Chaumes. de 4-6 décimètres, grêles, raides, 
sub-nus. Souche épaisse. Racine oblique, garnie de fibres. 
.% Mai-Juin. ARE pére 

Var. a. — Panicule étroite, peu garnie. Epillets à 2-4 
fleurs; celles-ci plus longues que les glumes. Glumes acu- 
minées ; axe floral sub-glabre. Chaumes gréles, feuillés, 
comme cylindriques (4. intermedia). % Mai-Juin. - 

Var. b. — Panicule à épillets alternes, serrés contre l'axe, 
qui est un peu rude. Glumes acuminées ; arête droite, très 
rude, très longue. Fleurs plus longues que les glumes, 
glabres en dedans (4. bromoïdes Gouan.; L. sp. 1666; Lois.; 
Koch; A. pratensis var. b. D C. fl. fr.). % Mai-Juin. 

Hab. Le type : les champs et les lieux incultes CC.; les variétés : 
coteaux calcaires des environs de Bagnères. RR. | 

A. Longifolia Thore; Gay.; Bor.; Mut.; A. Thorei Dub.; 
Schultz.; Arrhenatherum Thorei Desm.; Gren. Godr. — Pani- 
cule très rameuse, droite, étroite. Fleurs d’un vert pâle. 
Epillets pédicellés, à 2 fleurs hermaphrodites avec un rudi- 
ment de fleur avortée, dépassant à peine les glumes. Celles- 
ci inégales, la supérieure plus grande. Glumelles infé- 
rieures de la première fleur entières ou brièvement acu- 
minées, bifides, poilues sur toute la surface, munies d’une 
arèête tordue naissant au-dessous du sommet; celles des 
autres fleurs mutiques. Feuilles très longues, étroites, ner- 
veuses, scabres ou velues ainsi que les nœuds et les gaines; 
ligule courte, bifide. Chaumes de 5-8 décimètres, droits, 
fermes, rudes au sommet. Racine oblique, à fibres épaisses. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Les lieux incultes aux environs de Biarritz, Pays Basque C. 

A. Sativa L. sp. 116; Host.; Mut.; Bor.; Gren. Godr. —Pa- 
nicule lâche, étalée, pyramidale. Epillets allongés, biflores. 
Glumes acuminées, sub-égales, plus longues que les fleurs, 
glabres, lancéolées, un peu scabres au sommet; l'inférieure 
longuement aristée, l’autre mutique, quelquefois toutes les 
deux blanches ou noirâtres, enveloppées dans les glumelles 
velues au sommet. Feuilles linéaires-aigués, planes, scabres; 
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ligule courte. Chaumes de 6-10 décimètres, droits, feuiliés. 
Racine fibreuse. © Juin-Juillet. 

Hab. Les champs cultivés. CCC. 

A. Orientalis Schreb.; Mui.; Bor.; Gren. Godr.; À. ra- 
cemosa Thuill. — Panicule droite, formée de grappes unilaté- 
rales. Epillets allongés, striés. Fleurs verdâtres. Glumes 
glabres, acuminées, plus longues que les fleurs. Glumelle 
supérieure ciliée dans le bas, rude au sommet ; la supérieure 
à arête ciliée sur les bords. Feuilles planes, largement liné- 
aires, aiguës, rudes; ligule courte. Chaumes de 4-8 déci- 

. mètres, droits, robustes, feuillés. Racine fibreuse. © Juin- 
Juillet. 

Hab. Les champs cultivés. C. 

A. Fatua /. sp. 89; Host.; Schrad.; D C.; Mert. et Koch; Dub.; 
Mut.; Bor.; Noul.; Gren. Godr. — Panicule verdâtre, lâche, 
penchée. Epillets à 2-3 fleurs, portés sur des pédoncules 
scabres, demi-verticillés. Glumes sub-égales, striées. Glu- 
melles hérissées de soies blanches ou brunes, nervées de 
vert, terminées par 2 longues pointes aristées ; l'inférieure 
munie d'une longue arête tortillée. Caryops soyeux. Feuilles 
linéaires, planes, scabres; ligule courte. Chaumes de 4-15 
décimètres, dressés, glabres, feuillés. Racine fibreuse. ® 
Juin-Juillet. | 

Hab. Les champs cultivés. C. 

66S. DANTONHA D C. fl. fr. — Epillets pédicellés, 
à 4-6 fleurs. Glumes égales, concaves, membraneuses, en- 
tières, aiguës. Glumelles inégales; l’inférieure ovoïde, à 2-3 
dents au sommet, courte; celle du milieu en forme d’arête; 
la supérieure plus petite, entière. Etamines 3. Styles courts, 
terminaux, écartés. Stigmates plumeux. Caryops glabre, 
ovale, comprimé par le dos, convexe d'un côté, presque 
plane de l’autre. - 

D. Decumbhens D C.; Dub.; Mut.; Bor.; Noul.; Gren. 
Godr.; Festuca decumbens L. sp. 110; Vill.; Poa decumbens 
Scop.; Triodia decumbens P. Beauv.; Mert. et Koch; Fries; 
Rchb. — Panicule étroite, pauciflore, dressée, souvent très 
fournie. Epillets ovoïdes, portés sur des pédoncules un peu 
rudes. Glumes lancéolées-aiguës, embrassant les fleurs, les 
égalant presque, munies d’une nervure dorsale saillante et 
de nervures latérales. Glumelle inférieure ciliée sur les 
bords à la base et bifide au sommet, ovoïde, sub-canalicu- 
lée. Feuilles étroites, planes, striées, poilues ainsi que lort- 
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fice des gaines. Chaumes de 2-6 décimètres, un peu couchés, 
puis redressés, feuillés. Racine fibreuse. % Mar-Juillet.. 

Hab. Les champs. GCC. | 

669. BROMUS LZ. gen. no 89. — Epillets multiflores , 
distiques , articulés à la maturité, pédicellés, en panicule- 
diffuse ou serrée. Glumes bivalves, inégales, carénées. 
Glumelles herbacées; l’inférieure convexe. sur le dos, munie 
d'une arête dorsale naissant un peu au-dessous du sommet ; 
la supérieure ciliée sur les bords. Etamines 3. Quelquetois. 
1-2 stigmates plumeux. Cariops poilu au sommet. 

B. Ereetus Huds.; Schrad.; D C.; Dub.; Lois.; Gaud.; Fries; 
Gren. Godr.; B. perennis Vill.; B. arvensis Poll.; Lam.; B. glaucus 
Lap.; Festuca montana Mert. et Koch.; Rchb. — Pamicule lui-- 
sante, d’un vert blanchâtre, droite, égale, lâche. Epillets à 6- 
12 fleurs, sur des pédicelles scabres, demi-verticillés, Hnéaires- 
lancéolés, un peu comprimés. Glumes sub-égales, elliptiques, 
mutiques, membraneuses sur les bords. Glumelle inférieure: 
convexe, un peu membraneuse sur les bords, bifide au som- 
met, munie d'une arête droite plus courte qu’elle. Feuilles. 
inférieures étroites, poilues sur les bords ; les supérieures plus 
larges, glabres ou scabres en dessous, à gaines striées. Chau- 
mes dressés, simples, cylindriques, lisses, glabres, hauts de: 
4-8 décimètres. Souche rampante, stolonifère. % Juin-Juillet.. 

Var. a. — Fleurs panachées, écartées, distiques. Chaumes 
grêles, étroits, acuminés, feuillés. Plante glabre (B. glaucus 
Lap.). 

Hab. Type et var. : dans les bois des régions inférieures; bosquet 
\ 

de Médous près des carrières. 

B. Asper L. fil. suppl. 111 ; DC.;: Lois.; Dub.; Lap.; Gaud.; 
Gren. Godr.; B. nemorosus Vill.; B. montanus Poll.; B. nemora- 
lis Huds.; B. Dumetorum Lam.; Festuca aspera Mert. et Koch. — 
Panicule verdâtre ou violacée, grande, lâche, rameuse, pen- 
chée; pédicelles très rudes, très longs. Epillets de 9-10 fleurs, 
linéaires-oblongs, pendants, pubescents. Glumes inégales, 
lancéolées, carénées, acuminées. Glumelle inférieure obsceu- 
rément bidentée, acuminée, munie d’une arête droite scabre, 
plus courte qu’elle. Feuilles largement linéaires, rudes, pu- 
bescentes, à gaines hérissées de poils réfléchis. Chaumes de 
6-15 décimètres, dressés, simples, cylindriques, striés, velus, 
scabres ou lisses. Racine fibreuse. % Juin-Juillet. 

Hab. Les lieux couverts, les bois. C. 

B. Giganteus ZL. sp. 114; D C.; Lois.; Rchb.; Festuca g1- 
gantea Vill.; Mert. et Koch.; Gren. Godr. — Panicule très lâche, 
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étalée-dressée, puis penchée. Epillets portés sur des pédon- 
cules très rudes, linéaires-lancéolés, de 4-8 fleurs, imbriqués, 
glabres. Glumes inégales, lancéolées, carénées, acuminées. 
Glumelle inférieure bidentée, très acuminée, munie d’une 
arête dressée, flexueuse, presque deux fois plus longue qu’elk. 
Feuilles largement linéaires-aiguës, striées, rudes au sommet, 
à gaine glabre et rude, sillonnée de bas en haut. Chaumes de 
6-12 décimètres, cylindriques, dressés, striés, lisses, glabres, 
à nœuds bruns. Racine fibreuse, un peu traçante. % Juin- 
Août. 

Hab. Les bois, les ravins calcaires humides et couverts. CC. 

B. Sterilis L. sp. 113; Vill.; D C.; Lois.; Dub.; Lap.; Mert. 
et Koch; Gren. Godr.; B. jubatus Ten.; Rchb.; — Panicule verte, 
très lâche, pencnée, à pédoncules rudes, très allongés, dilatés 
ausommet. Epilletslancéolés, peu serrés, 5-9, demi-verticillés. 
Glumes acuminées, inégales , membraneuses sur les bords. 
Glumelle inférieure acuminée, bifide et portant une arête 
droite rude et très longue. Feuilles molles, pubescentes, li- 
néaires-aiguës, rudes sur les bords, à gaines sillonnées. 
Chaumes de 3-5 décimètres, dressés , simples, cylindriques, 
striés, lisses, feuillés, glabres. Racine fibreuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Lieux stériles et vieux murs. CCC. 

B. Tectorum ZL. 5p. 114; Vill.; D C.; Lois.; Lap.; Dub; 
Mert. etKoch; Gren. Godr.; B. avenaceus Pourr.; Rchb. — Pani- 
cule verdâtre ou purpurine, peu ouverte, penchée, sub-uni- 
latérale, à pédoncules peu allongés, rudesau toucher. Epillets 
linéaires, pubescents ou glabres, penchés, de 6-8 fleurs, les 
inférieures seules fertiles, imbriquées, subulées; rameaux 
demi-verticillés. Glumes acuminées, inégales. Glumelle infé- 
rieure acuminée, bifide, souvent ciliée sur les bords près du 
sommet, munie d'une arête plus longue qu'elle ou l’égalant. 
Feuilles longues, pubescentes sur les deux faces ou pubescen- 
‘es sur les bords aïnsi que sur les gaînes, légèrement sillon- 
nées. Chaumes de 2-6 décimètres, cylindriques, lisses, un 
peu rudes au sommet. Racine fibreuse. @ Mai-Juin. 

Hab. Les murs, les décombres, les lieux incultes. CC. 

B. Rigidus Roth. in Rœm. et Ust.; Mert. et Koch; D C.; 
Lois.; Bor.; B. maximus Guss.; Desf.; B. maæimus var a. minor 
Gren. Godr. — Panicule dressée, courte, verdâtre, peu étalée, 
à pédoncules ordinairement simples, dentés au sommet, 
rude ou simplement ciliée. Epillets longs de 3-7 centimètres, 
à 5-9 fleurs, un peu convexes, lancéolés, allongés. Glumes 
ovales, très inégales, lancéolées; l'inférieure à 3-5 nervures 
vertes; la supérieure et souvent toutes les deux acuminées.. 
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Glumelle inférieure très rude sur la carène, terminée en 
membrane fendue jusqu'à la naissance de l'arête : celle-ci 
glabre, subulée, canaliculée, très scabre et 3 fois plus lon- 
gue que la glumelle. Feuilles linéaires, acuminées, velues 
ainsi que les gaines; ligule tronquée, déchirée. Chaumes de 
3-6 décimètres, nombreux ou solitaires, dressés, pubescents 
ou sub- -pubescents au sommet. Racine fibreuse. @ Mai- 
Juin. 

Hab. Les vieux murs; châteaux de Luz, de Meauvezin. R. 

B. Rubens /Z. 5p. 114; Desf.; D C.; Lois.; Dub.; Lap.; 
Bertol.; Boiss.; Gren. Godr.; ‘Festuca rubens Pers. — Panicule 
ovale, ” disposée en faisceau plus ou moins serré. Epillets 
linéaires- lancéolés, légèrement velus, scabres ou sub-gla- 
bres, dressés, à 5-10 fleurs, sessiles ou sub-sessiles, un peu 
penchés après l’anthèse. Glumes acuminées. Glumelle infé- 
rieure acuminée, membraneuse près du sommet et terminée 
par ? pointes blanches, ciliée sur les bords ou glabre; arête 
dressée, scabre, de la longueur de la glumelle. Feuilles molles, 
glabres ou légèrement pubescentes, ainsi que les gaines ; 
celles-ci finement sillonnées. Chaumes de: du décimètres , 

‘ cylindriques, lisses. Racine fibreuse. ® Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Pratto-de-Mollo, Perpignan; 
vallée d’Argelès. R. 

B. Mollis Z. sp. 112; Vill.; SchraR D 'C.:, Lois; Lap.: 
Mert. et Koch; Fries; Anders.; Rchb.: : Serrafalcus mollis Godr. 
fl: lon: Gren. Godr. fl fr. — Panicule droite, serrée après 
l'anthèse, à rameaux velus, demi-verticillés. Epillets ovoïides, 
aigus ou ovales-oblongs, un peu comprimés, pubescents, 
blanchâtres, à 5-10 fleurs imbriquées , contiguës. Glumes 
elliptiques-aiguës, carénées, mucronées, souvent scarieuses 
sur les bords. Glumelle inférieure un peu obtuse, striée, à 2 
dents obtuses et courtes et pourvue d’une arête droite rude, 
égalant à peu près la glumelle membraneuse sur les bords 
et transparente. Feuilles larges, molles, velues, linéaires- 
aiguës; gaines striées, velues. Chaumes de 2-8 décimètres, 
dressés, simples, grêles ou robustes, cylindriques, striés, 
légèrement pubescents au sommet, à nœuds souvent renflés. 
Racine fibreuse. © Juin-Juillet, 

Hab. Les champs cultivés. CCC. rue 

B. Arvensis L.5p. 113; Vil.; Schrad.; D C.: Lois. ; Dub. ; 
Mert et Koch; Anders.; B. versicolor Poll.; B. ‘multiflorus Weig.: :$ 
Serrafalcus arvensis Godr. fn... lon Parl.: Gren. Godr. — Pa- 
nicule verdâtre ou violacée, ouverte, souvent très ample, 
droite ou un peu penchée, à rameaux variables, longs ou 
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courts. Epillets linéaires-lancéolés, glabres, à 6-10 fleurs 
elliptiques, lancéolées, imbriquées, contiguës. Glumes très 
inégales, ovales, obtuses, mucronées, scarieuses sur les 
bords. Glumelle inférieure ovale-arrondie, obtuse, échan- 
crée au sommet, munie d'une arête droite, de même lon- 
gueur qu'elle. Feuilles larges, molles, scabres, pubescentes 
en dessus, à gaines cylindriques, sillonnées. Chaumes de 2-6 
décimètres, dressés, simples, cylindriques, striés, glabres ou 
velus et souvent scabres. Racine fibreuse @® Juin-Juillet. 

Hab. Les champs secs et humides. €. 

B. Secalinus L. 5p. 112; Vil.; DC.; Lois.; Dub.; Mert. 
et Koch; Anders.; B. vitiosus Weig.; Rchb.; Serrafalcus secalinus 
Godr. fl. lor.; Parl.; Gren. Godr. — Panicule luisante, d'un 
vert blanchâtre, étalée, penchée par le poids des épis après 
l’anthèse. Epillets ovales-oblongs, glabres, comprimés, à 
6-12 fleurs, renflés, contractés sur les bords, comme cylin- 
driques et écartés à la maturité. Glumes sub-égales, ellipti- 
ques, mutiques, à bords scarieux. Glumelle inférieure con- 
vexe , bifide au sommet, munie d'une arête droite ou 
flexueuse, très courte eu presque nulle. Feuilles linéaires, 
molles, velues en dessus, scabres en dessous; ligule courte. 
Chaumes de 4-8 décimètres, dressés, simples, cylindriques, 
lisses, glabres, à nœuds olivâtres. Racine fibreuse. ® Juin- 
Juillet. 

Hab. Les champs de seigle. €. 

B. Racemosus Sn.; B. commutatus Schrad.; Mert. et 
Koch; B. pratensis Ehrh.; D C.; Fries; Anders.; B. simplex 
Gaud.; Rchb.; Serrafalcus commutatus Godr. fl. lor.; Parl.; 
Gren. Godr. — Panicule verdâtre, oblongue, ouverte, droite, 
un peu penchée au sommet, resserrée après l’anthèse, à 
rameaux courts, solitaires ou géminés, semi-verticillés. 
Epillets ovales-oblongs, glabres, à 6-10 fleurs, elliptiques, 
imbriqués, contigus. Glume inférieure obtuse, légèrement 
échancrée au sommet. Glumelle inférieure dépassant la su- 
périeure, pourvue d’une arête droite à peu près aussi lon- 
gue qu'elle. Feuilles larges, linéaires, aiguës, pubescentes, 
rudes sur les bords, à gaines poilues inférieurement. Chau- 
mes de 4-9 décimètres, dressés, grêles, cylindriques, un peu 
rudes au sommet. Racine fibreuse. @) Mai-Juin. 

Hab. Les champs, les prairies ; vallée d’Argelès. C. 

B. Squarrosus Z. sp. 112; Vill.; Desf.; Schrad.; Lap.; 
Benth.; Mut.; D C.; Lois.; Dub.; Rchb.; Serrafalcus squarrosus 
Bab.; Parl.; Gren. Godr. — Panicule verdâtre, un peu pana- 
chée de violet rougeâtre, simple, lâche, droite ou penchée 



444 GRAMINÉES. 

au sommet, à rameaux grêles, rudes, sub-simples, renflés au 
sommet. Epillets ohlongs, lancéolés, comprimés, glabres ou 
mollement hérissés, pubescents, à 5-10 fleurs elliptiques, 
imbriquées, contiguës. Glumes ovales, obtuses, à nervures 
roussâtres, brièvement échancrées au sommet. Glumelle 
inférieure plus grande que la supérieure, munie d’une arête 
longue, droite, devenant de plus en plus divergente et pres- 
que horizontale à la maturité. Feuilles courtes, étroites, 
mollement poilues des deüx côtés; gaine velue, blanchâtre, 
à poils denses, longs, étalés ou réfléchis. Chaumes de 1-6 
décimètres, dressés, grêles. Racine fibreuse. © Juin. 

Hab. Bords des champs; St-Béat, butte de Serres à Barèges, chà- 
teau de St-Anarie à Luz. KR. 

670. BRACHYPOBDEUN P. Beauv. — Lpillets briè- 
vement pédicellés, multiflores, cylindriques avänt l’anthèse, 
en forme d’épi simple. Glumes inégales. Glumelle inférieure 
pointue, aristée; la supérieure tronquée, bordée de cils 
raides. Ovaire glabre. Stigmates plumeux. 

B. Sylvatieuma Rœm. et Schultz.; Gren. Godr.; B; gracile 
P. Beauv.; Triticum sylvaticum D C.; Bromus dumosus Vill.; 
Bromus sylvaticus Poll.; Lam.; Festuca Sylvatica Kœl.; Réhb. 
— Epi distique, allongé, lâche, à la fin penché. Epillets 
nombreux, un peu étalés, de 7-10 fleurs, glabres ou seule- 
ment les supérieurs pubescents et plus courts que les autres. 
Glumes aiguës, acuminées en courte arête ; l’inférieure à 7-9 
nervures; la supérieure à 9-11. Glumelle inférieure ‘à 8-9 
nervures plus prononcées au sommet. Feuilles linéaires, 
allongées, planes, molles, acuminées, velues aïnsi que Îles 
gaines, ou glabres, où un peu pubescentes en dessous; 
gaines longues, striées; ligule courte, tronquée, carrément 
déchirée. Chaumes de 6-10 décimètres, dressés, grêles, à 
nœuds pubescents. Racine fibreuse. Z Juin-Juillet. 

/ 

Hab. Les bois, les forêts. OC. € 

B. Pinnatuma ?. Beauv.; Bor.; Gren. Godr.; Triticum pin- 
natum, Triticum gracile, Triticum genuense D C.; Bromus pinna- 
tus L. sp. 115; Lap.; Lam.; Festuca pinnata Kœl.; Rchb.—Epi dis- 
tique, dressé, verdâtre, un peu penché. Epillets nombreux, 
un peu étalés, parfois arqués, de 9-18 fleurs, glabres ou 
seulement pubescents, un peu écartés, parallèles à l'axe, à 
la fin raides, étalés, terminés par une arête courte. Glumes 
lancéolées-aiguës, mucronées, l'inférieure à 5-7 nervures. 
Glumelle inférieure à 8 nervures, subitement acuminée er 
arête courte et droite. Feuilles planes, linéaires, allongées, 
raides, rudes, glabres ou légèrement pubescéntes en dessous ; 
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gaines sub-glabres; ligule courte, tronquée. Chaumes de 2-8 
décimètres, droits, à nœuds légèrement pubescents. Racine 
très rampante. — Varie à glumes ovales munies d’une 
courte arête, à glumelle supérieure plus longue que l'infé- 
rieure, elliptique, arrondie au sommet, à glumelle inférieure 
fortement striée au sommet, à feuilles cylindriques, courtes, 
acuminées, divariquées, à chaumes grêles, un peu glauques. 

Hab. Le type : Les champs, les bois, les lieux incultes, le bord 
des routes ; la var. : Pyrénées-Orientales, les bords de la mer (cap. 
Galant). GC. 

B. Ramosum À. ef Schultz.; Gren. Godr.; B. Plukenetii 
Link.; Triticum cœspitosum D C.; Bromus ramosus L. mant.; 
festuca cœspitosa Desf.; Rchb. — Epi raide, dressé. Fpillets 
plus ou moins longs, dressés, souvent arqués, cylindriques 
dans le jeune âge, lancéolés, acuminés, mucronés, à 8-20 
fleurs. Glumes acuminées, munies de 3-7 nervures, termi- 
nées par une arête. courte. Glumelle supérieure dépassant 
l'inférieure ou l’égalant, arrondie au sommet, souvent déchi- 
rée; glumelle inférieure munie d’une arête courte. Feuilles 
glabres, glauques, enroulées, piquantes, digitées, souvent 
larges de 1-2 lignes, mais s'enroulant bientôt en séchant; 
ligule tronquée, à 2 lobes ciliés. Chaumes de 2-8 décimètres, 
très rameux à la base. Racine très rampante. Z Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; sables maritimes. C. 

B. Distachyon P. Beauv.; Mert. et Koch; Gren. Godr.; 
Triticum ciliatum D C.; Bromus distachyos L. sp. 115 ; Bromus 

-ciliatus Lam. ; Festuca ciliata Gouan; Festuca monostachya 
Poir.; Desf.; Rchb. — Epi raide, dressé, formé de 1-6 épillets 
alternes contenant de 6-1? fleurs, quelquefois sessiles, pé- 
donculés, droits, allongés, glabres, cylindriques, puis com- 
primés, ciliés au sommet, terminés par une longue arête. 
Glumes inégales, très acuminées, rudes, nerveuses; la supé- 
rieure bordée de longs cils raides. Feuilles courtes, planes, 
cilées; ligule courte. Chaumes de 1-3 décimètres, raides, 
glabres, lisses, rameux du bas, ascendants, quelquefois cou- 
dés, à nœuds pubescents. Racine fibreuse. &) Mai-Juin. 

Hab. Lieux incultes et stériles. 

621. FESTUCA !. gen. no 88. — Epillets multiflores, 
lancéolés ou subulés, à dos arrondi, avec ou sans carène. 
Glumes plus ou moins inégales, aiguës. Glumelles ovales, 
lancéolées, très aiguës; l'inférieure souvent aristée; la supé- 
rieure plus petite, souvent dentée, ciliée. 3 étamines, rare- 
ment 2? ou une. Caryops ordinairement glabre au sommet, 
en gouttière, appendiculé. Stigmates velus. Fleurs en panicule 
peu étalée, rarement en épi. | 

Tom. JL. 29 
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1. Une étamine. 

F. Pseudomyuros Soy-Willm.; Festuca myuros Poll.; 
Lam.; Desf.; Sm.; D C.; Lois.; Dub.; Mert. et Koch; Vulpia 
Pseudomyuros Soy-Willm. in Godr. fl. lor.; Rchb.; Vulpia 
myuros Gmel.; Boiss.— Panicule verdâtre, rarement violacée, 
très allongée, unilatérale, ordinairement penchée ; pédicelles 
courts, épais. Epillets oblongs, comprimés, à pédoncules 
rameux, à 2-5 fleurs. Glumes ovales, inégales, la plus lon- 
gue aiguë, la supérieure courte, aristée. Glumelles acumi- 
nées, l'inférieure sétacée, plus courte que la supérieure, très 
ciliée. Feuilles linéaires, très étroites, plus ou moins enrou- 
lées, sétacées, rudes, la supérieure enveloppant la plupart 
du temps la panicule, planes dans le jeune âge; ligule tron- 
quée. Chaumes de 1-3 décimètres, droits, grêles, quelquefois 
coudés à la base, feuillés presque jusqu’au sommet. Racine 
fibreuse. — Varie à panicule renfermée en partie dans la 
dernière feuille, ou tout-à-fait hors de la gaïîne, à glumelles 
pubescentes ou rudes et scabres sur les bords. — Varie 
‘encore à panicule glabre, à glumes très rudes dans la moi- 
tié supérieure, à glumelles rudes ainsi que l’arête (Bromus 
geniculatus Lap.; Festuca pseudomyuros Soyer-Will.). © Maiï- 
“Juin. 

Leers ayant confondu son Festuca myuros avec le Festuca 
‘ciliata, il est rationnel de rejeter un nom qui ne peut servir 
qu’à perpétuer la confusion Bor. fl. du cent. 

Hab. Les champs sablonneux et les murs. CC. 

F,. Michelii Bertol.; Bromus Michelii Savi; Kœleria ma- 
cilenia D C.; Avena puberula Guss.; Trisetum puberulum Ten. ; 
Avellinia Michel Parl.; Vulpia Michelii Rchb.; Gren. Godr. 
— Panicule spiciforme, d’un vert blanchâtre, à la fin rous- 
sâtre: ou panachée de violet, sub-unilatérale, sub-rétrécie ; 
pédoncules courts, demi-verticillés, grêles, rudes. Epillets 
petits, glabres, luisants, à 3-4 fleurs fines sur un axe rude. 
Glumes  inégales, l'inférieure très courte , la supérieure 
ovale-oblongue, acuminée en courte arête. Glumelle infé- 
rieure bifide au sommet, émettant du fond de l’échancrure 
une arête rude sub aussi longue qu'elle. Feuilles courtes, 
dressées, étroites, enroulées, poilues en dessus à la base 
et vers la fente de la gaine; celle-ci striée; ligule oblongue. 
Chaumes de 1, rarement 2 décimètres, gréles, dressés, briè- 
vement pubescents. Racine fibreuse. ®) Maiï-Juin. 

Hab. Montagnes calcaires de la Catalogne , du côté des Pyrénées- 
Orientales. — Communiqué par M. Bubani. 

F, Seiuroïdes Roth: F. bromoïides Sm.;: Lam. ; D C.; 
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Lois.; Dub.; Mert. et Koch; Guss.; Vulpia sciuroides Gmel.; 
Rchb.; Godr. fl. lor.; Gren. Godr. fl. fr.; Vulpia bromoïdes 
Link. — Panicule unilatérale, serrée, verdâtre, souvent 
violacée, un peu rameuse à la base ; pédicelles un peu ren- 
flés. Epillets lancéolés, un peu rudes, à 3-6 fleurs. Glume 
inférieure très fine, en alène; la supérieure aiguë ou acu- 
minée, quelquefois à 3 fortes nervures, d'autrefois simple- 
ment carénée. Glumelles acuminées, aristées, rudes au 
sommet. Feuilles très fines, enroulées, pubescentes en des- 
sous, à ligule courte. Chaumes de 1-4 décimètres, droits, 
lisses, nus au sommet. Racine fibreuse, gazonnante. &) Mai- 
Juin. 

Hab. Les sables, les champs, les vieux murs. CC. - 

2. Trois étamines. 

F. Bromoïdes Z. 5p. 110 ; Soy.-Wilm.; F. agrestis Lois.; 
F. longiseta Brot.; F. Willemetii Savi; F. uniglumis Soland.; 
Vulpia bromoïides Rchb.; Gren. Godr.; Vulpia membranacea 
Link.; Vulpia uniglumis Parl. — Panicule unilatérale, res- 
serrée, sub en épi, à pédicelles courts, comprimée ou dilatée. 
Epillets oblongs, presque lisses, scabres au sommet, de 4-6 
fleurs. Glume inferieure variable, courte ou longue, mem- 
braneuse ; la supérieure aristée, longue de 7-14 millimètres. 
Glumelles sub-égales, l’une aristée, l’autre acuminée. Feuilles 
linéaires, étroites, enroulées; ligule courte ; gaine inférieure 
renflée. Chaumes de 2-3 décimètres, inclinés, dressés ou 
genouillés. (Bromus geniculatus Leers.). Racine fibreuse. @) 
Mai-Juin. 

Hab. Lieux sablonneux; environs de Biarritz. R. 

F. Stipoïdes D C.; F. ligustica Bertol.; Savi; Guss.; 
Bromus ligusticus All.; Rchb.; Vulpia ligustica Link. ; Gren. 
Godr.— Panicule de 5-8 décimètres, oblongue, unilatérale, 
serrée dans le jeune âge, ouverte, ensuite étalée, à rameaux 
inférieurs souvent ternés; les latéraux divisés, pédicellés, 
comprimés, dilatés, membraneux et rudes sur les bords. 
Epillets presque lisses, rudes au sommet, à 2-4 fleurs, axe 
rude en dehors. Glumes inégales, l’inférieure en alène; la 
supérieure acuminée en arête courte. Glumelle inférieure 
terminée par une arête courte ; la supérieure souvent bifide 
et longuement acuminée. Feuilles radicales très étroites, 
celles du chaume pubescentes en dessous, à ligule très 
courte. Chaumes de 2-3 décimètres, dressés, plus ou moins 
genouillés ou ascendants dans le bas, glabres ou pubescents. 
Racine fibreuse. & Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales: Collioure (Benth. cat). 
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3. Arête nulle ou ne dépassant pas la‘longueur des glumes. 

FF, Ovinma /. fl. suec.; Fries.; Lois.; Bor.; Rchb.; Gren. 
Godr. — Panicule verdâtre ou violette, souvent glauque, 
serrée, sub-unilatérale, étalée à la floraison. Epillets petits, 
glabres ou pubescents, à 3-6 fleurs grandes. Glumes inéga- 
les, l’inférieure plus courte, la supérieure acuminée. Glu- 
melles sub-égales, la supérieure finement bifide, rude, l'in- 
férieure acuminée en arête courte ou très variable, mais 
toujours de moitié plus courte qu’elle. Feuilles radicales 
nombreuses, pliées, sétacées, rudes, celles du chaume cour- 
tes; ligule courte, à deux oreillettes. Chaumes de 1-5 déci- 
mètres, gazonnants, droits, grêles, anguleux dans la partie 
supérieure, nus, souvent un peu rudes. Racine fibreuse. — 
Varie à feuilles courtes, enroulées, acuminées, à axe cilié ou 
à fleurs vivipares ou fleurs dépourvues d’arêtes, à épillets 
un peu coudés dans le bas. 

Var. a. — Epillets panachés de vert ou de violet : feuilles 
fines ; fleurs du bas ciliées. (F. ovina Schrad.; F. duriuscula 
var. e. Boiss.; F. amethystina Mut.; Host.). % Juillet-Aoùt. 

Hab. Type et var.:les plaines et les pâturages des montagnes 
‘calcaires sous alpines; Pic du Midi. C. 

F. Tenuifolia Sibth.; Schrad.; Bor.; Gren. Godr.; F. 
capillata Lam.; Lois.; F. filiformis Pour.; Poa capillata Mérat; 
‘Poa setacea Kœl.; Rchb. — Panicule verte ou un peu violette, 
droite, grêle, serrée. Epillets petits, à 2-5 fleurs lancéolées, 
glabres. Glumes inégales, mutiques, à carène rude. Glumelle 
inférieure munie d'une arête rude de même que la carène 
près du sommet. Feuilles radicales nombreuses, enroulées, 
sétacées, très nervées, molles; les supérieures très courtes, à 
ligule presque nulle, tronquée, à 2 oreillettes. Chaumes 
gazonnants, en touffes épaisses, d’un vert pâle, hauts de 3-6 
décimètres, très grêles, dressés, striés, anguleux au sommet. 
‘Racine fibreuse. Z Mai-Juin. | 

«Hab. Pâturages et bords des prairies; vallée de l'Esponne. C. 

F. Halleri A/7..; Vill.; D C.; Lois.; Dub.; Mert. et Koch ; 
Rchb.; Gren. Godr. — Panicule d’un vert jaunâtre à la base, 
violet, grisâtre au sommet, de 2-3 centimètres, serrée dans 
le jeune âge, étroite, à pédoncules et axe plus ou moins 
rudes, solitaire; rameaux inférieurs géminés, réduits à des 
pédoncules très courts. Epillets oblongs, de 3-5 fleurs, sub- 
cylindriques , fréquemment glabres , rarement cihiés en 
dehors. (lumes très inégales, acuminées-subulées. Glumelle 
inférieure à arête plus longue qu'elle ou l’égalant, munie de 
5 nervures. Feuilles capillaires, un peu rudes de haut en 
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bas ; celles du chaume courtes. Chaumes de 5-8 centimètres, 
sub-nus, gazonnants, serrés. Racine fibreuse. % Juillet- 
Août. | 

Hab. Pic du Midi, Neouvielle, Vignemale, Canigou (Benth.). 

F, Duriuseula Z. sp. 108; Vill.; Poll.; Lap.; Benth.; 
Mut.; Bor.; Noul.; Gren. Godr. — Panicule verdâtre, droite, 
oblongue, unilatérale, étalée pendant l’anthèse. Epillets 
oblongs ou ovales, lancéolés, dressés, à 4-9 fleurs, glabres, 
sur des pédicelles scabres. Glumes inégales, acuminées. Glu- 
melles sub-égales ou égales, glabres, l’inférieure 2-3 fois 
plus longue que l’arête, rude. Feuilles étroites, dressées, 
enroulées, raides, piquantes, plus ou moins glauques, légè- 
rement scabres en dessus; celles du chaume planes, canali- 
culées; ligule très courte, à 2 oreillettes. Chaumes de 1-5 
décimètres , dressés, parfois genouillés, gazonnants, en 
touffes plus ou moins épaisses, un peu anguleux, cylindriques, 
striés, glabres. Racine fibreuse ou rampante. @ Mai-Juin. 

Var. à. — Panicule serrée; épillets pubescents ; feuilles 
enroulées, longues ; plante très gazonnante. (F. cinerea Vall.; 
F. glauca Lap.; F. duriuscula var. b. hirsuta Bor.; F. glauca 
Lam.).. 

Var. D. F. glauca Lam. — Plante ayant les caractères du 
genre, mais étant plus ou moins glauque, cendrée; chaumes 
robustes; port du F. eschia. 

Var. c. F. longifolia. — Chaumes dressés , grêles; épillet 
glabres; arête courte, colorée ; feuilles plus longues ou éga- 
lant le chaume, capillaires, dressées, celles du chaume très 
acuminées. 

Hab. Le type : les coteaux calcaires jusque dans les hautes ré- 
sions CC.; la var. a. : sur les terrains ophitiques près Pouzac; la 
var. b.: les régions alpines, Tourmalet, Pic du Midi, vallée de l’Es- 
ponne C.; la var. c.: les bois de Lhéris. C. 

F. Dumetoruamn Jut.; Bor.; F. juncifolia St-Am.; F. sa- 
bulicola L. Desf.; F. arenaria Osbeck.; Gren. Godr. — Panicule 
dressée, glauque, unilatérale, un peu lâche à la base, à 
rameaux géminés, simples et sub en épi. Epillets allongés, 
portés sur des pédicelles plus ou moins scabres, portant de 
o-6 fleurs, plus ou moins velus, pubescents. Glumes peu 
inégales, acuminées, glabres, un peu rudes vers le haut ou 
sur la nervure ou complètement glabres. Glumelles lancéo- 
lées, terminées par une arête scabre ; la supérieure souvent 
bi-carénée. Feuilles enroulées, sétacées, plus ou moms 
raides, glauques ; ligule courte, ciliée. Chaumes de 2-5 déci-- 
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mètres, plus ou moins gazonnants, dressés, lisses. Racine 
longuement rampante, à fibres brunes ou noirâtres. % Mai- 
Juin. 

Hab. Les Pyrénées-Orientales et occidentales ; Bayonne, Mont- 
Louis. R. 

F, KRubra L. sp. 109; Val. ; D'C.; Lois.; Dub.; Mert. et 
Koch; Benth.; Host.; Mut.; Bor.; Gren. Godr. — Panicule sou- 
vent rougeâtre, droite, étalée pendant l’anthèse. Epillets de 
5-7 fleurs, glabres, oblongs, comprimés, distiques, cylin- 
driques, lancéolés-acuminés, ciliés, pubescents au sommet 
ou tout-à-fait glabres. Glumes très inégaäles, acuminées, 
mucronées. Glumelle inférieure linéaire-lancéolée, un peu 
carénée au sommet, portant une arête de moitié moins lon- 
gue qu'elle ; glumelle supérieure presque entière au sommet, 
finement pubescente. Feuilles radicales peu nombreuses, en- 
roulées, capillaires, un peu rudes; les supérieures sub-pla- 
nes, étroites, pubescentes en dessus. Chaumes de 3-6 déci- 
mètres , grèles. Racine stolonifère , gazonnante ; stolons 
rampants, radicants, produisant çà et là des. touffes de 
feuilles. Z Juin-Août. 

Hab. Pyrénées centrales , pentes herbeuses ; St-Béat, Artigue. C. 

F. Fusea Vill.; F. varia Hœnk.; Schrad.; Mert. et Koch ; 
Gren. Godr.; F. acuminata Gaud.; D C.—Panicule panachée de 
vert, de violet, de gris blanc, légèrement penchée au sommet; 
pédoncules scabres, solitaires ou les inférieurs géminés. 
Epillets à 3-4 fleurs, un peu écartés, glabres ou à peine rudes, 
terminés par une courte arête; axe cilié en dessus. Glumes 
inégales, oblongues-lancéolées, aiguës. Glumelle inférieure 
mutique , lancéolée, aiguë, un peu carénée au sommet. 
Feuilles enroulées, dressées, filiformes, lisses, dures, acumi- 
nées, piquantes; ligule bifide. Chaumes de 10-15 centimè- 
tres, dressés, grêles, sub-cylindriques. Racine fibreuse, 
gazonnante. Z Juin-Juillet. 

Var. a. flavescens Lap. — Feuilles capillaires ; fleurs allon- 
gées, cylindriques, blanchâtres, lavées de violet ou d'un 
jaune pâle. 

Hab. Le 3ype : Pyrénées centrales ; Mont-Louis, vallée d'Eynes ; 
la var. : sur les chaumes des cabanes des pasteurs, Pratto-de-Mollo, 
Canigou, vallée d'Eynes, Piquette d’'Ereslids, etc., etc. 

F. Éskia Ram. in D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Rchb.; F. va- 
rians et lubrica Lap.; F. varia var. g. eskia Gren. Godr. — Pa- 
nicule panachée de vert, de blanc et de violet ou tout-à-fait 
d'un blanc jaunâtre, dressée dans le jeune âge, serrée; pé- 
doncules inférieurs plus ou moins longs, dressés ou penchés, 
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ou:flexueux, plus ou moins rudes; les inférieurs géminés. 
Epillets 3-6, d'abord contigus, à la fin oblongs, un peu com- 
primés, à 2-8 fleurs, cylindriques, glabres, à peine rudes 
sur la carène, terminés par une arête courte un peu rude. 
Glumes inégales, presque acuminées, mucronées. Glumelles 
linéaires-lancéolées, glabres, à 5 nervures. Feuilles lisses, 
luisantes, les radicales nombreuses, enroulées, acuminées, 
piquantes, celles du chaume 1-2, la supérieure longuement 
engaînante, à gaîne striée, ligule bifide, lancéolée; Chaumes 
de 1-4 décimètres, très gazonnants, coudés à la base, cylin- 
driques, dressés, grêles, plus longs ou plus-courts que les 
feuilles. Racine rampante. % Juillet-Août. 

Hab. Pelouses herbeuses des ROUE alpines, Canigou, Pic du 
Midi, Port de la Picade, Vénasque; Esquierry, ete. CCC. 

F. Spadicea L. syst. ed. 12; Vill.; D C.; Lois.; Lap.; 
Dub.; Mert. et Koch; Bertol.; Benth.; Gren. Godr. — Panicule 
d'un roux fauve, souvent teintée de rouge, rarement d'un 
jaune doré, dressée, peu étalée, à rameaux glabres ou rudes, 
solitaires ou géminés. Epillets ovales-oblongs, comprimés, 
de 4-6 fleurs mutiques, la dernière stérile. Glumes inégales, 
membraneuses, acuminées, carénées. Glumelles d’un jaune 
roussâtre, finement ponctuées, à 5 nervures et membra- 
neuses sur les bords, terminées par un mucron. Feuilles 
inférieures très longues, linéaires, étroites, lisses, dures, 
sub-piquantes, planes d’abord, puis emroulées; celles du 
chaume plus courtes, à gaine longue, striée; ligule large, à 
deux lobes. Chaumes de 5-12 décimètres, épais, très durs à 
la base, gazonnants, comprimés sur la souche, entourés des 
gaines des feuilles, à nœuds durs. et en forme de bulbes, 
allongés, droits. Racine fibreuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pentes herbeuses et fissures des roches alpines et sub-alpi- 
nes, CG.; Lhéris, Pic d'Eyré, Lourdes sur le terrain ophitique, Cani- 
gou, Esquierry, Pic de Gard. 

F. Sylvatiea Vill.; D C.; Lois.; Dub.; Mert. et Koch; Lap.; 
Mut.; Bor.; Gren. Godr. — Panicule panachée de vert, de 
brun violet et de jaune ou tout-à-fait verte, droite, très 
rameuse, à rameaux scabres. Epillets petits, ovales-oblongs. 
comprimés, distiques, à 3-9 fleurs, mutiques ou mucronés. 
Glumes très inégales et très étroites, acuminées, scarieuses 
au sommet. Glumelle supérieure atténuée en pointe aiguë, 
ponctuée, scabre, à 5 nervures dont 3 proéminentes. Caryops 
poilu au sommet. Feuilles lancéolées-linéaires, aiguës, rudes 
sur les bords, vertes, un peu glauques en dessus; gaines 
striées, longues, légèrement rudes ou lisses ; ligule oblongue, 
obtuse. Chaumes de 5-12 décimètres, fermes, lisses, écailleux 
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à la base. Racine fibreuse, émettant des stolons courts, arti- 
culés. 2 Juin-Juillet. 

- Hab. Les bois, les forêts; Lhéris. R. 

F. Arumdimacea Schreb.; D C.; Lois.; Dub.; Mert. et 
Koch; Bor.; Gren. Godr. — Panicule verdâtre, variée de 
blanc, allongée, diffuse, dressée ou penchée, à rameaux plus 
ou moins scabres, géminés, ramifiés, multiflores. Epillets 
7-9, ovales-lancéolés, scabres. Glumes inégales, l'inférieure 
acuminée, la supérieure distique. Glumelle inférieure atté- 
nuée en pointe et munie d’une arête courte, scabre. Feuilles 
planes, larges, lancéolées-linéaires, striées, raides, rudes 
sur les bords, dilatées à la base en forme d’oreillettes ; ligule 
courte. Chaumes de 6-15 décimètres, couchés à la base, 
souvent coudés, puis dressés, fermes, lisses. Racine dure, 
rampante, garnie de fibres. — Varie à chaumes velus au 
sommet et à épillets vivipares. Z Maï-Juin. 

Hab. Le bord des eaux dans la plaine et toutes les vallées. GGG. 

F,. Pratensis Huds.; Sm.; Gaud.; Anders.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr.; F.elatior L. it. Westrog.; Poll.; D C.; Koch. — 
Panicule mêlée de vert, de blanc et de pourpre, dressée, 
sub-unilatérale, étalée pendant l’anthèse, à rameaux courts, 
solitaires ou géminés, filiformes, inégaux, les plus courts 
simples, les plus longs plus ou moins rameux, ceux du haut 
alternes et de plus en plus courts, scabres. Epillets linéaires, 
cylindriques, à la fin comprimés, à 5-10 fleurs, lisses, un 
peu écartés, peu aigus ou obtus et munis d'une courte arête. 
Glumes sub-égales, un peu acuminées, l'inférieure à une 
nervure, la supérieure à 3-4. Glumelle inférieure à 5 ner- 
vures peu sensibles au sommet, mutique ou portant près du 
sommet une petite pointe courte; la supérieure plus courte, 
brièvement échancrée ou à deux petites pointes. Feuilles 
planes, linéaires, aiguës, striées, rudes sur les bords et sou- 
vent des deux côtés; ligule très courte, tronquée, déchirée, 
ciliée. Chaumes de 4-8 décimètres, dressés. Racine fibreuse, 
gazonnante. Z Mai-Juin. 

Hab. Les prés sur les coteaux ; vallées de Luchon, d’Argelès. CG. 

F. Inermis D C.; Mertet Koch; Mut; F. Leysseri Mœnch; 
Bromus inermis Leyss.; L. mant.; Schrad.; Lap.; Gren. Godr.— 
Panicule verte, légèrement panachée de violet pâle et de 
rouge, dressée, à pédoncules demi-verticillés, simple et 
divisée. Epillets linéaires, cylindriques, à 7-10 fleurs, imbri- 
qués, obtus, munis d’une courte arête souvent nulle. Glume 
inférieure bien plus courte que la supérieure. Glumelle 
inférieure carénée, scarieuse et échancrée au sommet, mu- 
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tique ou mucronée. Feuilles linéaires, rudes sur les bords; 
ligule courte, déchirée; gaine striée. Chaumes de 4-8 déci- 
mètres, longuement nus, dressés, lisses. Racine fibreuse, 
rampante. Z Juin-Juillet. 

Hab. Terres cultivées et bord des eaux près de Luchon (Lap.) où 
je l’ai cherché vainement. 

F. Rigida Kunth; Koch; Mut.; Bor.; Poa rigida L. sp. 
101; D C.; Lois.; Lap.; Scleropoa rigida Gris.; Gren. Godr. — 
Panicule verdâtre ou rougeâtre, étroite, raide, unilatérale, à 
rameaux très courts, distique; pédicelles courts, triquètres. 
Epillets oblongs, rapprochés, dressés, à 6-12 fleurs, linéaires 
obtus, à peine mucronés, à peine nerviés. Glumes sub-éga- 
les, munies de 1-3 nervures, rudes sur la carène, la supé- 
rieure plus longue, Glumelles raides, obtuses, quelquefois 
l'inférieure mucronée, un peu rude en dehors, à 3-5 ner- 
vures. Feuilles courtes, linéaires, étroites, planes, rudes ; 
ligule obtuse, dentée, Chaumes de 1-2 décimètres, droits ou 
géniculés, redressés ou rudes dans l’axe. Racine fibreuse. — 
Varie à panicule simple, à épillets solitaires, à feuilles enrou- 
lées, à chaumes filiformes. @ Jum-Juillet. 

Hab. Les lieux secs et rocailleux; rochers, murs. CC. 

F. Cœrulea D C.; Dub.; Mut.; Bor.; Aira cærulea L. sp. 
95; Melica cœrulea L. mant. Lois.; Melica et Milium cœruleum 
Lap.; Melinia cœrulea Mænch; Gren. Godr. — Panicule pana- 
chée de vert et de violet ou blanchâtre, étroite, allongée, 
raide, sub-unilatérale, à rameaux courts; pédicelle et axe 
rudes. Epillets dressés, cylindriques, à 2-3 fleurs. Glumes 
inégales, obtuses ou mucronées. Glumelles aiguës, mutiques. 
Feuilles radicales très longues, planes, glabres, rudes sur 
les bords; ligule obtuse, dentée; gaine striée. Feuilles radi- 
cales très longues, planes, glabres, rudes sur les bords; ligule 
obtuse, dentée; gaine striée. Chaumes de 3-8 décimètres, 
dressés, lisses, n’ayant qu'un seul nœud, comme genouillés. 
Racine fibreuse, épaisse, blanchâtre. Z Juillet-Août. 

Hab. Les lieux incultes, les friches. CCC. — On se sert des feuilles 
novice sèches pour faire des matelas sous le nom de matelas ce 
paikette. 

4. Fleurs portées sur des pédicelles très courts et formant 
| un épi grêle. 

F. Tenuiflora Schrad.; Bor.; Mut.; F. tenuiflora Koch; 
F, maritima Chaub.; Triticum nardus aristatus Lap. fl. fr.; 
Triticum nardus D C.; Nardurus tenellus Rchb.; Gren. Godr.; 
Triticum Poa Lap. obs. fl. des Pyr. — Epi simple, unilatéral, 
plus ou moins grêle, droit, raide. Epillets rapprochés, petits, 
linéaires-lancéolés, à la fin oblongs et comprimés, à 3-8 
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fleurs, aigus, glabres ou poilus. Glumes lancéolées-aigués; 
l'inférieure de moitié plus étroite, à une nervure membra- 
neuse sur les bords. Glumelle inférieure munie d’une arête. 
plus ou moins saillante ou nulle. Feuilles sétacées, canalicu- 
lées, souvent enroulées, filiformes, un peu poilues en dedans 
ainsi que les gaines: ligule tronquée, obtuse, ciliée, souvent 
munie d'oreillettes saillantes. Chaumes de 1-3 décimètres, 
très grêles, lisses, rameux à la base, plus ou moins ge- 
nouillés ow plutôt coudés. Racine fibreuse, brunâtre, gazon 
nante. @&) Mai-Juin. 

Hab. Lieux secs et pierreux, vieux murs. R. 

F. Rotthoellioïdes Kunth.; Bor.; F. unilateralis L.,: 
Triticum Rottbolla D C.; Poa loliacea Huds.: Catapodium lolia- 
eeum Link.; Scleropoa loliacea Gren. Godr. — Panicule pana- 
chée de vert, de blanc et quelquefois lavée de pourpre, dis- 
tique, unilatérale, raide, étroite, simple on rameuse à la 
base. Epillets ovales, un peu aigus, comprimés, à 5-8 fleurs, 
coriaces, mutiques ou oblongs, peu nerveux, sans arête, 
glabres. Glumes lancéolées, aiguës, vertes, sans arête. Glu- 
melle inférieure quelquefois rendue rude par de-petits points 
blanchâtres. Feuilles linéaires, courtes, sub-planes; les infé- 
rieures plus étroites, pliées en long ou enroulées; ligule 
courte. Chaumes de 5-15 centimètres, gazonnants, durs, 
épais, ascendants. Racine fibreuse. @ Mai-Juin. 

Hab. Sables des bords de la mer aux environs de Biarritz. C. 

63%. PHRAGMITES T7rin. fund. agr. (Roseau). —. 
Epillets pédicellés, renfermant 3-7 fleurs dont l’inférieure est 
mâle, les autres hermaphrodites, entourés de longs poils 
soyeux et formant par leur réunion une panicule fournie. 
Glumes ?, plus courtes que les fleurs, carénées, inégales,. 
lancéolées, mutiques. Glumelle inférieure membraneuse, 
lancéolée, acuminée, subulée, entière au sommet. Etamines. 
3. Styles 3, allongés; stigmates en pinceau. 

P. Communis 7rin.; Koch; Bor.; Gaud.; Anders.; Gren. 
Godr.; Arundo Phragmites L. sp. 120; Lap.; Mut.; Vill:; 
D C.; Desf.; Dub.; Lois.; Rchb. — Panicule grande, d’un 
violet foncé, lâche, diffuse, dressée ou un peu penchée. 
Epillets lancéolés, à 3-5 fleurs, portés sur des pédoncules 
capillaires, rudes. Glumes trinerviées, très aiguës. Glumelle 
inférieure acuminée, subulée, striée. Feuilles lancéolées- 
linéaires, aiguës, glabres, rudes sur les bords; ligule poilue. 
Chaumes de 1-2 mètres , simples, dressés, cylindriques, 
glabres. % Juillet-Août. | 

fab. Les ruisseaux, les rivières, les marais. GGC,. 
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673. LAGURUS /Z. gen. n° 104. — Epillets brièvement 
pédicellés, barbus à la base, renfermant une fleur nerma- 
phrodite avec le rudiment d'une fleur avortée. Glumes ?, 
lancéolées-linéaires, membraneuses, plumeuses, en gout- 
tière. Glumelle inférieure concave, à 3 arêtes; la plus longue 
sub-genouillée; la supérieure à ? carènes. Glumelles 2, gla- 
bres, entières ou lobées. Etamines 3. Stigmates sessiles, plu- 
meux. Caryops libre, glabre. 

L. Ovatus L. sp. 119; Host.; Schl.; Vil.; D C.; Dub.; 
Lois.; Mut.; Gren. Godr. — Panicule en épi blanchâtre, lavée 
de roux, claire, arrondie ou oblongue, très velue. Glumes 
égales, velues, carénées, terminées par une longue arête 
plumeuse. Glumelle inférieure portant son arête dorsale au- 
dessous du sommet. Feuilles planes, molles, pubescentes, 
linéaires-aiguës, à gaîne courte, velue; ligule courte. Chau- 
mes de 1-8 décimètres, gazonnants, simples ou rameux dans 
le bas, grêles, cylindriques. Racime fibreuse. 

Hab. Pyrénées-Orientales, près Perpignan dans les champs. C. 

674. DACTYLIS Z. gen. 86. — Epillets brièvement 
pédicellés, renfermant 3-5 fleurs hermaphrodites. Glumes ?, 
inégales, carénées, aiguës. Glumelle inférieure lancéolée, 
carénée, ciliée, entière, marginée ; la supérieure bifide, bica- 
rénée, cilée sur la carène. Glumelles 2, bifides, glabres. 
Styles courts; stigmates allongés. Caryops oblong. 

D. Glomerata L. sp. 115; D C.; Lois.; Dub.; Lap.; 
Benth.; Mut.; Gren. Godr.; Festuca glomerata Vill. — Panicule 
dressée, -unilatérale, très rameuse, serrée, parfois à rameaux 
inférieurs allongés. Epillets agglomérés, tournés d'un seul 
côté. Glumes striées, carénées, hispides sur la carène, aris- 
tées. Glumelle inférieure lancéolée-acuminée, entière au 
sommet, souvent ciliée sur la carène et pubescente sur les 
faces. Feuilles larges, planes, linéaires, un peu carénées, 
scabres, à gaîne longue, comprimée, striée; ligule acuminée, 
déchirée. Chaumes de 4-8 décimètres, droits, rudes. Racine 
fibreuse, gazonnante. % Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies et les champs. CCC. 

D. Littoralis Willd.; Lois.; Bertol.; Host.; Mut.; Æluropus 
littoralis Parl.; Gren. Godr.; Poa littoralis Gouan. — Epi cylin- 
drique, resserré, sub-interrompu ou écarté, distique. Epillets 
9-11, glabres ou tomenteux. Glumes lancéolées, nerviées, 
acuminées , scarieuses sur les bords. Glumelle inférieure 
ovale, à nervure verte, brièvement aristée; la supérieure 
tronquée. Feuilles très étroites, planes, linéaires, raides, en- 
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roulées au sommet ; ligule brune, courte, glabre ou ciliée. 
Chaumes rampants, grêles, émettant des rameaux couchés à 
la base, puis redressés, hauts de 1-2 décimètres, rudes. Ra- 
cine fibreuse, émettant des stolons très allongés. % Mai- 
Juin. 1 

k Hab. A PA CASE ; Sables maritimes aux environs de Col- 
ioure. R. 

62%. HŒLERHA Pers. syn. 1. — Epillets de 2-5 fleurs, 
pédicellés. Glumes ?, plus ou moins inégales, membraneu- 
ses, carénées, aiguës. Glumelle inférieure carénée, entière 
ou mutique ou bidentée au sommet, aristée; la supérieure 
bicarénée. Glumellules oblongues, glabres. Styles courts : 
stigmates plumeux. Caryops oblong, comprimé. 

1. Epillets dépourvus d’arète. 

HK. Cristata Pers.; D C. hort. monsp.; Dub.; Lois. ; 
Kunth.; Mut.; Bor.; Gren. Godr.; Festuca cristata Lap.; Vill.; 
Aira cristata L. sp. 94; Poa cristata Willd.; D C. fl. fr. — Pa- 
nicule spiciforme, lobulée, atténuée aux deux extrémités, 
interrompue à la base, rameuse. Epillets luisants, glabres, 
d'un vert blanchâtre ou panachés de vert et de violet, à 3-4 
fleurs. Glume supérieure légèrement ciliée sur la carène. 
Glumelles sub-égales; l’inférieure acuminée, mutique ou 
inucronée. Feuilles planes, étroites, pubescentes ou ciliées ; 
gaines desséchées des anciennes feuilles indivises; ligule très 
courte, tronquée. Chaumes de 1-4 décimètres, glabres, dres- 
sés ou légèrement pubescents. Racine fibreuse. % Mai-Juin. 

Hab. Lieux incultes, sables et coteaux. CC. 

K. Setacea Pers. syn. 1. p. 97; Bor.; Gren. Godr.; K. 
valesiaca Gaud.; Mut.; D C. — Panicule verte ou d’un violet 
pâle, courte, serrée, oblongue, cylindracée, glabre; axe et 
pédicelles finement ciliés. Epillets presque sessiles, luisants, 
biflores. Glumes presque égales, rudes sur la carène, à ner- 
vure verte, membraneuses sur les bords. Glumelles sub- 
égales, l’inférieure acuminée, mutique ou mucronée, velue, 
cilée sur la carène. Feuilles radicales raides, courtes, dres- 
sées, peu nombreuses, sétacées ; les caulinaires peu nom- 
breuses, courtes, planes; ligule membraneuse, à 2 lobes 
arrondis, un peu aiguë. Chaumes de 1-2 décimètres, grêles, 
plus ou moins pubescents au sommet. Racine épaisse, sub- 
tuberculeuse, couverte de tuniques desséchées déchirées en 
réseau formé de filaments grisâtres. % Mai-Juin. 

Hab. Toutes les vallées depuis Pierrefitte jusqu'à Gèdre. 

HK. Phleoïdes Pers.; D C. hort. monsp.; Bor.; Lois. ; 
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Dub.; Mert. et Koch; Gren. Godr.; Festuca Phlecides Vill.; Lap.; 
Desf.; Festuca cristata L. sp. 111. — Panicule d'un vert blan- 
châtre, souvent argentée, cylindrique, en forme d'épi ou un 
peu étalée dans le milieu. Epillets velus ou sub-velus, à 3-6 
fleurs. Glumes inégales, acuminées, l'inférieure étroite, la 
supérieure oblongue, à 3 nervures. Glumelle inférieure com- 
primée, velue, hispide, rude et carénée, à 2 dents au som- 
met, à à nervures ou presque glabre, munie d'une arête 
rude naissant presque au sommet. Feuilles planes, courtes, 
linéaires, rudes, poilues ainsi que la gaine, ou sub-glabres ; 
ligule tronquée, lacérée. Chaumes de.1 -3 décimètres, glabres, 
en touffes, dressés, souvent rameux à la base, Racine 
fibreuse. Z Mai-Juin. 

Hab. Coteaux, champs et lieux sablonneux. CC. 

2. Glumelles très nerveuses (Schismus P. Beauv.). 

H. Calieina D C., Dub.; Mut.; Festuca calycina L. ame- 
nit. acad. 3. et sp. 110; Schismus marginatus P. Beau. ; 
Kunth.; Gren. Godr.— Panicule panachée de vert et de blanc, 
luisante, oblongue, lâche, sub-interrompue. Epillets linéai- 
res, écartés, dépassés par les glumes, à 2-7 fleurs. Glumes 
sub-égales, obtuses, concaves, membraneuses, l'inférieure 
nerviée, la supérieure plus longue et plus étroite. Glumelles 
obtuses , l’inférieure ovale, élargie, blanche au sommet, 
bifide, concave, nerveuse, ciliée ou glabre sur les bords. 
Feuilles inférieures courtes, nombreuses, enroulées, capil- 
laires; les supérieures planes, parsemées de longs poils. 
Chaumes de 1-2 décimètres, gazonnants, gréles, lisses. Ra- 
cine fibreuse. Z Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales, environs de Perpignan (Bubani). R. 

626. GLWCERIA À. Brown. — Epillets linéaires ou 
oblongs, à 9-11 fleurs hermaphrodites, alternes et formant 
une grappe rameuse, semi-cylindriques en dehors, ventrus 
du côté interne. Glumes convexes, inégalès. Glumelle infé- 
rieure oblongue, tronquée, mutique, plus ou moins nervée ; 
la supérieure concave, ciliée, bidentée. Etamines 2-3. Styles 
plus ou moins longs, terminaux; stigmates plumeux. Caryops 
ovale ou oblong, obtus, libre et glabre. Plantes aquatiques. 

&@. Spectabhilis Jert. et Koch; Bor.; Godr. fl. lor.; G. 
aquathca Wallberg.; Poa aquatica L. sp. 111; D C.; Host.; Lap.; 
Rchb. — Panicule panachée de vert et de brun, ample, dif- 
fuse, très rameuse. Epillets oblongs-comprimés ou linéaires- 
oblongs, obtus, jaunâtres sur les bords, à 5-9 fleurs. Glumes 
un peu inégales, lancéolées. Glumelle inférieure oblongue, 
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obtuse, étroitement scarieuse au sommet, à nervures saillan- 
tes. Feuilles larges, linéaires, en glaive, souvent tachées à 
l'entrée de la gaine et à la ligule; celle-ci arrondie; gaine 
striée. Chaumes de 4-8 décimètres, droits, cylindracés. Ra- 
cine rampante. % Juillet-Août. 

Hab. Le bord des eaux et des fossés. C. 

G. Fluitans À. Brown.; Mert. et Koch; Bor.; Gren. Godr.; 
Festuca fluitans L. sp. 111; Poa fluitans Kæl.; Lap. — Panicule 
verte ou d’un rouge violet, droite, allongée, plus ou moins 
étalée, à rameaux courts, les inférieurs à 2-3 épillets cylin- 
driques, appliqués, obtus, à 5-10 fleurs. Glumes très-iné- 
gales, lancéolées. Glumelle inférieure oblongue-lancéolée , 
scarieuse et sub-aiguë à la base, carénée et rude, d’un blanc 
verdâtre, à o-7 nervures proéminentes. Feuilles planes, 
courtes ou longues, linéaires, aiguës, les inférieures flottan- 
tes, à peine rudes; ligule courte, oblongue. Chaumes de 4-8 
décimètres, couchés à la base, puis redressés. Racine ram- 
pante. % Mai-Août. 

 Hab. Les eaux peu courantes. CCC. 

G. Maritima J/ert.et Koch; Wahlberg; Bor.; Gren. Godr.; 
Poa maritima Huds.; Smith; Lap. — Panicule verdûtre, 
mêlée d’un peu de pourpre, régulière, raide, peu fournie, à 
rameaux peu nombreux, étalés, puis redressés contre l'axe. 
Epillets linéaires, sub-cylindriques, à la fin étalés, compri- 
més, obtus, oblongs, linéaires, à 2-6 fleurs. Glumes à 5 ner- 
vures peu marquées ou concaves, très inégales. Glumelle 
inférieure ovale-oblongue, arrondie au sommet, pubescente 
à la base. Feuilles linéaires, étroites, enroulées ou à demi- 
planes; ligule courte, obtuse. Chaumes de 1-4 décimètres, 
couchés à la base, puis dressés, genouillés, les plus jeunes 
rampants, gazonpants, en touffes ou solitaires. Racine ram- 
pante. % Juillet-Août. 

Hab. Environs de Bayonne. CC. 

G&. Airoïdes Rchb.; Bor.; G. aquatica Presl.; Aira aqua- 
tica L. sp. 95; Lap.; Catabrosa aquatica P. Beauv.; Gren. 
Godr.; — Panicule violette, rougeâtre, égale, ouverte, pyra- 
midale, à pédoncules rameux, alternativement verticillés. 
Epillets linéaires-lancéolés, à ? fleurs oblongues, l’une ses- 
sile, l’autre pédonculée, à 3 nervures. Glumes membraneu- 
ses, obtuses. Glumelles allongées au sommet, plus ou moins 
scarieuses, l’externe déchirée, dentée, bifide. Feuilles planes, 
obtuses, un peu glauques, à gaîne comprimée; ligule oblon- 



GRAMINÉES. : 454 

gue. Chaumes de 2-6 décimètres, coudés et radicants à la 
base, cylindriques, glabres. Racine rampante. % Maï-Août. 
Iab. Les fossés et'les lieux humides. CCC. 

677%. POA LL. gen. no 83 (Paturin). — Epillets ovales, 
arrondis à la base, ou linéaires, comprimés, distiques, ordi- 
nairement entourés de poils à la base, à 2-20 fleurs. Glumes 
2, comprimées, droites, plus courtes que la fleur qui les 
avoisine. Glumelle inférieure carénée, ovale ou lancéolée, à 
bords scarieux, mutique, embrassant la supérieure ; celle-ci 
linéaire, pliée, ciliée, souvent bifide. Etamines 3. Styles 2, 
très courts; stigmates plumeux, s'étalant en dehors de la 
fleur. Caryops libre ou glabre. 

P. Pilosa L. 5p. 9; D C.; Lois.; Dub.; Mert. et Koch; 
Mut.; Lap.; P. eragrostis Ail.; Vill.; Desf.; Eragrostis pilosa 
P. Beauv. ; Gren. Godr. — Panicule violette, grêle, allongée, 
étalée au moment de l’anthèse, à pédoncules filiformes, un 
peu flexueux; le premier verticille de l'axe muni de longs 
poils blancs à la base. Epillets linéaires, comprimés, petits, 
un péu aigus, souvent uni-nervés, à 3-8 fleurs. (I arrive 
fréquemment que les 2-3 premiers inférieurs sont avortés). 
Glumes inégales, sub-aiguës. Glumelles obtuses ; l'inférieure 
carénée au sommet et rude. Feuilles étroites, roulées au 
sommet, subulées, glabres; ligule munie de poils rayon- 
nants. Chaumes de 2-6 décimètres, cylindriques, lisses, 
rameux à la base, géniculés, étalés, puis redressés. Racine 
fibreuse. @ Juillet. 

Hab. Les champs, les tertres et les lieux incultes. C. 

P. Annua L. sp. 99; DC.; Lois.; Dub.; Lap.; Mut.; Bor.; 
Gren. Godr. — Panicule verdâtre, jaunâtre ou un peu rou- 
geâtre, courte, ovale, sub-unilatérale, à pédoncules scabres. 
Epillets sub-glabres, à 3-6 fleurs sub-glabres. Glumes sub- 
égales, ovales-aiguës. Glumelles inégales, sub-soyeuses sur 
la carène, la supérieure souvent ciliée et l’inférieure pubes- 
cente. Feuilles molles, linéaires, ponctuées, un peu canalicu- 
lées ; ligule courte, tronquée dans les fleurs inférieures, 
oblongue dans les supérieures. Chaumes de 5-15 centimè- 
tres, coudés à la base, étalés-redressés, comprimés, lisses. 
Racine gazonnante. — Varie à panicule allongée, spiciforme, 
jaunâtre, à glumes acuminées, à glumelles ciliées sur les 
bords internes de la base, comprimées, sub-carénées, à 
feuilles capillaires, à chaumes couchés, gazonnants, glabres 
(P. annua var. frigida). ® Mai-Septembre. 

Hab. Le type: les lieux incultes, murs, CCC.; Ja var.: régions 
glacées, sommet du Pie du Midi, du Vignemale R. 
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P. Laxa Hœnk.; Schrad.; Mert, et Koch; Host.; Benth.; 
Lois.; Dub.; Rchb.; Mut.; Gren. Godr.; P. flexzuosa Sm. — Pa- 
nicule panachée de blanc et de violet foncé, resserrée, pen- 
chée au sommet, à pédoncules la plupart géminés, dressés, 
flexueux. Epillets largement ovales, à 2-5 fleurs hibres.ou 
réunies à leur base par un tomentum court. Glumes égales, 
égalant presque l'épillet, lancéolées, mucronées, rudes sur 
la carène. Glumelle inférieure lancéolée, munie inférieure- 
ment sur la carène et sur les bords de poils soyeux. Feuilles 
étroites, lancéolées ; ligule lancéolée, allongée. Chaumes de 
1-2 décimètres, dressés, un peu comprimés. Racine fibreuse, 
très gazonnante. Z Juillet-Septembre. 

Hab. Régions alpines; Lac Bleu, Marboré (Benith. cat.). 

P, Alpina L. sp. 99; Vil.; D C.; Mert. et. Koch% Lois; 
Dub.; Benth.; Mut.; Gren. Godr. — Panicule verdâtre, pana- 
chée de pourpre ou de violet, ou jaunâtre, ordinairement 
resserrée, ou large, arrondie, diffuse, très étalée, à rameaux 
lisses ou rudes. Épillets ovales-lancéolés, ordinairement pu- 
bescents sur le dos sur les bords de la base des glumelles ou 
rudes sur la carène, quelquefois vivipares, à 4-10 fleurs. 
Glumes acuminées ou obtuses, membraneuses sur les bords. 
Glumelles ciliées à la base interne et portant 3 nervures, 
munies sur la carène et sur les bords de poils soyeux. 
Feuilles linéaires, planes, larges, rudes sur les bords au 
sommet; ligule courte, tronquée dans les épillets inférieurs, 
oblongue-aiguë dans les supérieurs. Chaumes de 1-5 déci- 
mètres, dressés ou genouillés, munis à la base de faisceaux 
de feuilles courtes, un peu glauques, enveloppées dans la 
même gaine. Racine fibreuse à souche épaisse. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Les régions alpines; pelouses et pâturages. CCC. 

P, Feratiama Boiss. et Reut.; Gren. Godr.; P. biflora 
Férat. — Panicule dressée, oblongue, étalée, rameuse, rude, 
géminée, souvent ternée aux nœuds inférieurs. Epillets 
ovales, verdâtres, à 2 fleurs écartées. Glumes inégales, plus 
courtes que l’épillet, très aiguës, l’inférieure à une nervure, 
la supérieure trinerviée. Glumelles lancéolées, pubescentes à 
la base. Feuilles linéaires-aiguës, planes, lisses, à gaine 
courte ; ligule lancéolée. Chaumes gréles, dressés. Souche 
fibreuse. Plante gazonnante. Z Juin-Juillet. 

Hab. Forêt d'Irati dans le pays basque. R. 

P. Cenisia A//.; DC.; Lois.; Kunth.; Mut.; P. cinerea Vil. 
— Panicule panachée de vert, de violet et de blanc, oblon- 
oue, flexueuse, resserrée, ouverte pendant l'anthèse, à pé- 



GRAMINÉES. 461 

doncules rudes. Epillets ovales-oblongs, aigus, très soyeux 
sur le dos et sur les bords, à 3-5 fleurs. Glumes presque 
égales. Glumelle inférieure lancéolée, obtuse et blanche- 
scarieuse au sommet. Feuilles lancéolées; ligule saillante, 
obtuse. Chaumes de 5-10 décimètres, couverts de feuilles 
dans le bas, nus au sommet. Racine rampante, stolonifère. 
% Juillet-Août. - 

Hab. Cambredases, vallée d’Eynes, Pic du Midi (Ramond). 

P. Bulbosa L. sp. 102; DC; Lois.; Dub.: Rthb.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr. — Panicule blanchâtre dans le jeune âge, 
puis jaunâtre et mêlée de violet, luisante, souvent vivipare, 
courte, sub-unilatérale, à pédoncules scabres. Epillets agglo- 
mérés, ovales-oblongs, plus où moins pubescents sur les 
bords et sur la carène et souvent réunis à la base par de 
longs poils laineux, à 4-6 fleurs. Glumes acuminées. Glu- 

_ melles obtuses. Feuilles courtes, planes, étroites, les supé- 
rieures très courtes; ligule supérieure oblongue. Chaumes 
de 1-3 décimètres, dressés, épaissis en bulbe à la base, gla- 
bres. Racine fibreuse, gazonnante. % Mai-Juin. 
. Hab. Pyrénées centrales, les champs et les lieux incultes; monte 
jusqu'à Barèges. C. 

P. Mrivialis L. sp. 99; Sm.; Dub.; Hoffm.; Host.; Lap.; 
Gren. Godr.; P. scabra Ehrh.; D C.; Lois. — Panicule ver- 
dâtre ou panachée de violet, étalée, pyramidale, diffuse, à 
rameaux scabres, demi-verticillés 5-5. Epillets petits, ovales- 
oblongs, à 2-3 fleurs, imbriqués, souvent réunis à la base 
par des poils longs et nombreux. Glumes sub-égales. Glu- 
melles égales, la supérieure aiguë, l'inférieure obtuse, 
pubescente. Feuilles linéaires aiguës, planes, carénées, sca- 
bres en dessous sur les bords; ligule allongée, lancéolée- 
aiguë. Chaumes de 3-8 décimètres, radicants à la base ou 
couchés, cylindriques, à peine rudes ainsi que les gaines. 
Racine fibreuse. % Juin-Août. 

Hab. Les prairies, les fossés. CC. 

P. Pratensis Z. 5p. 9; D C.; Lois.; Dub.{ Rchb.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr. — Panicule verdâtre ou rougeâtre, ou 
violacée, droite, étalée, à rameaux scabres, demi-verticillés 
5-5. Epillets ovales, sub-imbriqués, réunis à la base par des 
poils nombreux, longs et laineux, à 3-5 fleurs. Glumes 
aiguës, scabres sur la carène. Glumelles un peu obtuses ; 
l'inférieure soyeuse sur le dos, à 5 nervures. (Je possède un 
grand nombre d'échantillons ayant les glumelles glabres). 
Feuilles linéaires, planes, glabres; ligule courte, tronquée. 
Chaumes de 4-8 décimètres, grêles, demi-cylindriques, 

Tom. I. 30 
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lisses, souvent stolonifères, à rejets allongés, radicants, 
lisses ainsi que les gaines. Racine rampante. | 

Var. b. P. angustifolia L. sp. 99 ; Sm. Lap. — Feuilles radi- 
cales longues, étroites, sub-enroulées, striées, les cauli- 
naires plus larges, la dernière scabre. Panicule étroite, 
ällongée. 
“Hab. Type et var.: les prairies et le bord des chemins. CCC. 

P. Sudetiea Hœnk.; Schrad.; D C.; Mert. et Koch; Lois. ; 
Host.; Dub.; Benth.; Gren. Godr. — Panicule régulière, ver- 
dâtre ou légèrement rougeâtre, oblongue, diffuse, en pyra- 
mide, étalée, à rameaux grêles, scabres, demi-verticillés. 3-5 
épillets ovales-oblongs, à 3-5 fleurs, glabres. Glume infé- 
rieure lancéolée, carénée, rude au sommet, à 5 nervures. 
Glumelle inférieure plus large, aiguë, également rude sur 
la carène; la supérieure plus étroite, sub-linéaire,. obtuse, 
carénée et rude. Feuilles radicales nombreuses, à gaines 
fendues et embrassantes, sur deux rangs opposés ; les cauli- 
naires courtes ,. largement linéaires, aiguës, glabres, un peu 
rudes ; gaînes striées ; ligule tronquée. Chaumes de 4-8 déci- 
mètres, dressés, quelquefois coudés dans lé bas, comprimés, 

. à deux tranchants longs et rudes. Racine stolonifère, gazon- 
nante. Z Juin-Août. 

_ Hab. Pyrénées centrales; pâturages des forêts de sapins; Luchon, 
vallée de l'Esponne, Cauterets, Luz.'C. 

-P, Nemoralis ZL. sp. 102; D C.; Lois.; Dub.; Mert. et 
Koch; Lap.; Benth.; Mut.; Bor.; Gren. Godr.; P. cinerea Vill. — 
Panicule verdâtre ou panachée de vert et de violet, allongée, 
très lâche, à pédoncules plus ou moins rudes. Epillets lan- 
céolés ou ovales-lancéolés, à 2-5 fleurs. Glumes acuminées, 
sub-égales, carénées, souvent un peu soyeuses dans le bas 
sur le dos’et surles bords, ou velues à la base, ou complète- 
ment glabres. Glumelles acuminées, linférieure rude sur la 
carène. Feuilles étroites, planes, aiguës, les radicales par- 
fois très longues, celles du chaume courtes, plus longues 
que la gaine, filiformes, sub-rudes; ligule presque nulle. 
Chaumes de 2-6 décimètres, grêles, verts, glauques, dressés, 
sub-cylindriques, souvent un peu couchés dans le bas, puis 
redressés et penchés pendant l’anthèse. Racine fibreuse, plus 
ou moins stolonifère, très gazonnante. % Eté. 

Var. a. P. firmula Bor.; P. coarctata D C.; P. -cæspitosa 
Poir.; Lois. — Panicule panachée de vert et de violet, four- 
nie, resserrée ou lâche et penchée au sommet. Epillets sou- 
vent colorés. Feuilles radicales courtes. Chaumes en toutfes, 
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verisourougeâtres, quelquefois glauques(P. glauca Lois.; D C.; 
P.miliacea D C.; Aira miliacea Lap.). 

Hab Type ét vàr.:les vieux murs, les rochers, les bois et les 
coteaux. C. 

P. Compressa Z. 5p. 101; D C.; Lois.; Dub.; Lap.; 
Benth.; Mut.; Bor.; Gren. Godr. — Panicule verdâtre, bordée 
de rouge, serrée, oblongue, sub-unilatérale, à rameaux 
courts, lisses ou très rudes. Epillets ovales-oblongs, légère- 
ment pubescents à la base ou un peu soyeux sur le dos, ou 
munis de quelques poils rares et courts et glabres, à 3-6-9 
fleurs. Glumes aiguës, carénées, glabres ou rudes. Glumelle 
inférieure lancéolée, obtuse et scarieuse au sommet, obscu- 
rément nerviée. Feuilles courtes, linéaires, carénées, planes, 
aiguës, plus ou moins rudes sur les bords de même que sur 
la gaîne; ligule courte, tronquée. Chaumes de 2-5 décimè- 
tres, couchés, géniculés, ascendants, comprimés, à deux 
tranchants, glabres et glauques. Racine rampante, stoloni- 
fère. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les coteaux calcaires et les lieux secs. CGC. 

628. BRIZA Z. gen. no 84. — Epillets tri-multiflores, 
imbriqués, distiques, à 3 ou plusieurs fleurs, contigus, com- 
primés, formant une panicule simple ou rameuse. Glumes 
2, presque égales, membraneuses, arrondies sur le dos, 
concaves, à 7-9 nervures. Glumelle inférieure largement 
ovale, ventrue, arrondie sur le dos, en cœur à la base, mu- 
tique; la supérieure plus petite, bicarénée, tronquée, glabre. 
Etamines 3. Styles 2, courts. Stigmates plumeux. | 

B. Eragrostis L. sp. 103; Vill.; Desf.; Mut.; Poa era- 
grostis Lap.; Kœl.; Eragrostis megastachya Link.; Gren. Godr. 
— Panicule mêlée de vert et de violet, oblongue, dressée, à 
pédoncules courts, alternes, glanduleux et pubescents à la 
base. Epillets lancéolés, allongés, comprimés, à 10-25 fleurs. 
Glumes ovales-aiguës. Glumelles obtuses, l’inférieure caré- 
née, mucronée, la supérieure ciliée. Feuilles planes, étroites, 
glabres, garnies de poils soyeux à l'entrée de la gaine, bor- 
dées d’aspérités glanduleuses. Chaumes de 1-4 décimètres, 
cylindriques, lisses, rameux à la base, étalés, puis redressés. 
Racine fibreuse. © Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Mont-Louis, champs, murs et vignes. C. 

B. Maxima Z. sp. 103; Desf.; D C.; Lois.; Mert. et Koch; 
Host.; Lap.; Benth.; Gren. Godr.; B. monspessulana Gouan.; B. 
rubra Lam. — Panicule plus ou moins panachée de jaune et 
de rouge, brune ou tout-à-fait rougéâtre, brillante, penchée: 
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Epillets ovales, comprimés, portés sur des pédoncules capil- 
laires, sub-scabres, à 5-23 fleurs. Glumes peu inégales, 
ovales, obtuses, concaves. Glumelles obtuses, sub-membra- 
neuses sur les bords. Feuilles larges, linéaires, courtes, 
planes, un peu rudes au sommet; ligule ovale, entière. Ra- 
cine fibreuse, Souche forte. ®© Mai-Juin. x apnit 

fa. Pyrénées-Orientales, champs et pâturages; St-Béät dans-les 
SaDies. 

BB. Media L. sp. 103; Host.; Leers.; D C.; Dub.; Lois. ; 
Desf.: Lap.; Benth.; Gren. Godr.; B. lutescens Billot. — Panicule 
‘panachée de vert ou violacée, lâche, étalée, à pédoncules 
capillaires, sub-lisses. Epillets sub-cordiformes, ovales, à 2:9 
fleurs. Glumes glabres. Glumelles plus longues, l'inférieure 
obtuse, scarieuse sur les bords. Feuilles planes, lancéolées, 
aiguës, rudes sur les bords; ligule courte, tronquée. Chau- 
mes de 1-5 décimètres, dressés, lisses, glabres. Racine 
fibreuse, oblique. % Mai-Juin. 

Hab. Les prairies, les champs. CCC. 

B. Minor L. sp. 102; Desf.; Lois.; Dub.; Mert. et Koch; 
Lap.; Benth.; Gren.:Godr.; B. virens D C. — Panicule verte 
-ou mêlée de vert, de blanc et de pourpre, lâche, très ra- 
meuse ; pédicelles capillaires , renflés sous les glumes, 
scabres. Épillets petits, triangulaires, pendants, à 3-7 fleurs 
plus courtes que les glumes. Glumes peu inégales, blanches, 
scarieuses aux bords. Glumelle inférieure très obtuse. Feuilles 
linéaires, larges, planes, rudes sur les bords; ligule allon- 
gée, aiguë. Chaumes de 1-3 décimètres, dressés, glabres. 
‘Racine fibreuse. &@ Mai-Juin. | 

:Hab. Prairies, lieux sablonneux, vallée d'Argelès, St-Béat. C. 

"B.'Glohosa Mui.; Aira globosa Thore; Milium tenellum 
Cavw. ; Parl. ; Airopsis globosa Desv.; D C.; Lois. ; Dub. ; Gren. 
Godr.— Panicule blanchâtre ou verdâtre, luisante, resserrée, 
spiciforme , un peu lâche. Epillets globuleux, biflores. 
Glumes en nacelle, renflés sur le dos. Glumelles très courtes, 
ciliées. Feuilles linéaires, étroites, aiguës, en gouttière. 
Chaumes de 5-15 centimètres, dressés, cylindriques, grêles, 
lisses. Racine fibreuse. © Mai-Juin. 

Hab. Lieux sablonneux; Biarritz, Oloron, bords du Gave. C. 

679. CYNOSURUS L. gen. no 87. — Epillets pédicel- 
lés, comprimés, les uns fertiles et à 2-5 fleurs, les autres 
stériles et multiflores, formant par leur réunion une pami- 
cule rameuse et unilatérale. Glumes des épillets fertiles 2, 
membraneuses, uninerviées, linéaires-lancéolées, mutiques. 
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Glumelle inférieure bidentée au sommet. Etamines 3. Styles 
2, très courts, terminaux ; stigmates plumeux. 

€. Cristatus L. sp. 105; Vill.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; 
Benth.; Mut.; Gren. Godr. — Panicule verdâtre, en grappe 
serrée, spiciforme. Epillets petits, linéaires, obtus. Glumes 
pennatifides, mutiques. Glumelle inférieure ponctuée, rude, 
lancéolée , terminée par une arête plus courte qu'elle. 
Feuilles étroites, linéaires, aiguës, glabres, lisses; ligule 
courte, tronquée. Chaumes de 5-6 décimètres, dressés, fasci- 
culés, glabres. Racine fibreuse, gazonnante, — Varie à 
épillets stériles, nombreux, formés de glumes en dents de 
peigne, distiques, à 3-5 fleurs. % Juin-Juillet. 

Hab. Les prairies partout. CCC. 

©. Echinatus L. sp, 105; Host.; Vill.; Desf.; D C.; Gren. 
Godr.; Polypogon monspeliense Lap.; Chrysurus echinatus 
P, Beauv. — Panicule verte ou violacée, ou jaunâtre, ovoïde. 
Epillets stériles en dents de pêigne, formés de nombreuses 
bractées distiques, étalées. Epillets fertiles à 2 fleurs, lisses, 
munis d'une longue arête. Glumes égales; l’inférieure sub- 
elliptique, rude au sommet, terminée par 4 dents en alène 
et par une arête droite, rude. Feuilles linéaires, larges, 
aiguës, glabres, rudes; ligule lancéolée, allongée. Chaumes 
de 1-6 décimètres, dressés, glabres, un peu rudes au som- 
met. Racine fibreuse, gazonnante. © Juin-Juillet. 

Hab. Les champs et les lieux incultes. CCC. 

C. Aureus L.. sp. 107; Host. ; Lam. ; Desf.; Schrad. ; 
Bertol. ; Lap.; Mut.; Gren. Godr.; Lamarchia aurea Mœnch. ; 
D C.; Chrysurus aureus Spreng. — Panicule elliptique, ovale, 
d'un vert päle, à la fin d’un jaune pâle doré; pédicelles 
lâches, poilus, horizontaux. Epillets stériles formés de deux 
glumes presque égales, ovales, arrondies, concaves, sans 
arête ; épillets fertiles à 2 fleurs, l’une hermaphrodite, l'autre 
avortée, munis à la base d’une longue arête rude. Glumes 
presque égales, lancéolées, acuminées. Glumelle inférieure 
enroulée, cylindrique, à 3 nervures, émettant sous le som- 
met une longue arête. © Mai-Juim. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Collioure, Bagnols (Lap:). 

6S0. ECHINAREIA Desf. — Epillets à 2-3-5 fleurs 
sessiles souvent avortées, réunis en tête. Glumes inégales, 
carénées, membraneuses. Glumelle inférieure coriace, divi- 
sée en 5-7 épines inégales,. lancéolées-subulées, raides, 
divergentes, à limbe interne membraneux, crénelé; glumelle: 
supérieure bifide, à 2 carènes. Glumellules 2, cunérformes, 

_ 
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lobées, glabres. Stigmates filiformes, allongés, denticulés, 
terminaux. 

E. Capitata Desf.; D C.; Dub.; Bertol.; Mut.; Gren. Godr.; 
Cenchrus capitatus L. sp. 1488; Lap.; Sesleria echinata Lam. 
— Grappe verdâtre, formant un capitule arrondi terminal, 
sub-tomenteux. Glumes oblongues, blanchâtres. Glumelle 
inférieure verte, puis jaunâtre, à épines terminales plus 
longues qu’elle. Feuilles linéaires, étroites. Chaumes de 5-15 
centimètres, grêles, fermes, sub-nus. Racine fibreuse, ga- 
zonnante. @) Juin-Juillet. | | 

Hab. Lieux secs et arides; près Barèges. R. 

GS1. CHAMAGROSTES Borckh. — Epillets uniflo- 
res, mutiques, en épi. Glumes égales, obtuses, tronquées au 
sommet, à dos arrondi, plus grandes que les glumelles. 
Celles-ci pubescentes ou poilues, ciliées, dentelées au som- 
met. Etamines 3. Styles 2; stigmates allongés, filiformes, 
poilus. 

C. Minima Borckh.; Wibel.; D C.; Dub.; Agrostis minima 
L. sp... 93; Lap.; Mibora verna P. Beauv.; Gren. Godr. — 
Grappe spiciforme, alterne, disposée souvent d'un seul côté 
en épi linéaire d'un beau rouge violacé ou rarement verdâ- 
tre. Glumes linéaires-oblongues, glabres, luisantes. Glumel- 
les finement membraneuses, velues en dehors, lacérées au 
sommet, l'inférieure à 5 nervures, enveloppant la supérieure 
à 2 nervures. Feuilles linéaires, obtuses, canaliculées; ligule 
bifide. Chaumes de 5-10 centimètres, gazonnants, dressés, 
capillaires, dépourvus de nœuds, lisses. Racine fibreuse, © 
Avril-Mai. | 

Hab. Les vignes, les champs; Villefranche et Mont-Louis dans 
les Pyrénées-Orientales, C.; St-Béat, St-Bertrand. R. 

6S?. SESLERIA Scop. — Epillets distiques, à 2-6 
fleurs, réunis en tête et formant une grappe spiciforme 
serrée. Glumes 2, inégales, membraneuses, carénées, lan- 
céolées-aiguës. Glumelle inférieure oblongue, carénée, mu- 
cronée ou à 3-» dents aristées, la supérieure bifide. Glumel- 
lules ?, oblongues, entières ou divisées. Stigmates filiformes, 
oblongs et pubescents, terminaux. Plantes gazonnantes. 

S. Cœrulea Arduin; Vill.; D C.; Lois.; Mert. et Koch ; 
Host.; Mui.; Gren. Godr.; Cynosurus cœruleus L. sp. 106; Lap. 
— Grappe spiciforme, serrée, ovale-oblongue, panachée de 
blanc et de violet. Glumes lancéolées, aiguës, souvent briè- 
vement aristées. Glumelle inférieure terminée par une arête 
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et souvent par 2-3 soies courtes, ciliée sur les bords et sur 
‘la carène; glumelle supérieure carénée, membraneuse et 
ciliée sur la carène. Feuilles radicales planes, carénées à la 
base, linéaires, brusquement atténuées en pointe courte, 

rudes sur les bords; celles du chaume courtes; ligule 

obtuse. Chaumes de 1-4 décimètres, entourés à la base des 
débris des anciennes feuilles désséchées, grêles, droits, sub- 

nus, glabres, lisses. Racine fibreuse, dure; souche oblique, 
trés épaisse, gazonnante, plus ou moins allongée. % Mai- 
Jun... 

Hab. Toutes les Pyrénées alpines et sub-alpines; montagnes cal- 
caires des environs de Bagnères. CCG. 

S. Disticha Pers.; Mert. et Koch; Mut.; Poa disticha 
Wulf.; Lap.; D C.; Dub.; Poa seslerioides Lois.; Oreochloa dis- 
ticha Link.; Gren. Godr. — Grappe spiciforme, serrée, ovale- 
oblongue, comprimée, à 3-6 fleurs, sub-sessile, distique, d'un 
cendré bleuâtre. Glumes ovales-lancéolées, fortement caré- 
nées. Glumelles ovales-lancéolées, carénées , rudes sur la 
carène, scarieuses sur les bords; [l’inférieure mutique, pu- 
bescente à la base, à 5 nervures plus ou moins visibles. 
Feuilles radicales linéaires, enroulées. Chaumes de 1-2 dé- 
cimètres, gazonnants, entourés à la base des débris des 
anciennes feuilles desséchées, dressés, cylindriques, lisses, 
longuement nus. Racine fibreuse. % Juin-Juillet. 

Hab. Les régions alpines, sur les pentes herbeuses au pied des 
rochers ; Pic du Midi, lac Bleu, Ports d'Oo, de Vénasque, Cau d'Es- 
padä, Maladetta, Mounné de Cauterets, etc. R. 

S. Dura Kunth; Mut.; Poa dura Scop.; D C.; Lois.; Mert. 
“et Koch; Bertol.; Host.; Cynosurus durus L. sp. 105; Lap.; 
Festuca dura Vill.; Rchb.; Sclerochloa dura P. Beauv.; Gren. 
Godr. — Grappe spiciforme, ovale, unilatérale, serrée, raide, 
glabre, verdâtre, à 4-5 fleurs linéaires, brièvement pédicel- 
lée. Glumes très inégales, blanchâtres sur les bords, à ner- 
vure verte, l’inférieure plus courte, tronquée, la supérieure 
obtuse. Glumelle inférieure rude sur la carène, à 3-7 nervu- 
res, mucronée. Feuilles linéaires, planes, rudes sur les 
‘bords et sur la nervure, obtuses, courtes, striées ; ligule 
courte. Chaumes de 5-10 centimètres, comprimés , en 
touffes, plus ou moins étalés, couverts par les feuilles jus- 
qu'à la grappe. Racine fibreuse. © Juin. 
Hab. Les tertres qui entourent les champs, à St-Béat. R. 

6S3. MELICA Z. gen. no 81. — Epillets à 3-5 fleurs, 
1-2 fertiles, les supérieures avortées. Glumes inégales, mem- 
braneuses, concaves, à 5-7 nervures. Glumelle inférieure 



468 GRAMINÉES. 

entière, arrondie sur lé dos, nervée; glumelle supérieure 
bicarénée, bidentée, Glumellules un peu charnues. Styles 
très courts; stigmates plumeux, Caryops elliptique. 

1. Glumelle inférieure munie de longs poils. 

M. Nebrodemsis Parl.; Gren. Godr.; M. ciliata Godr. 
Ît. lor.; Lap. — Panicule allongée, spiciforme, sub-unilaté- 
rale; pédicelles courts, scabres, renflés au sommet. Epillets 
dressés ou étalés, lancéolés-aigus, mêlés de vert et de blanc, 
souvent un peu violacés. Glumes rudes, lancéolées, aiguës, 
blanchâtres sur les bords, à nervures brunes. Glumelles 
vertes, acuminées, striées, rudes, ciliées de la base au som- 
met sur les bords. Caryops strié, rude sur les stries. Feuilles 
linéaires, étroites, enroulées, filiformes, un peu rudes, 
celles du chaume longues, dressées ; ligule scarieuse, oblon- 
gue, tronquée. Chaumes de 2-4 décimètres, dressés, cylin- 
driques, feuillés, un peu rudes au sommet, finement striés. 
Racine fibreuse, très gazonnante. % Juin-Juillet. 

Hab. Toutes les Pyrénées. CCC. Ë 

NE. Magnolii Gren. Godr.; M. ciliata Vill.; Gouan ; Desf.— 
Panicule dressée, de 10-15 centimètres, d’un blanc soyeux. 
Epillets dressés, étalés, lancéolés, aigus, unilatéraux, soli- 
taires sur des pédicelles scabres. Glumes blanchâtres, ponc- 
tuées, rudes, inégales, lancéolées, munies de » nervures, la 
supérieure plus longue, acuminée. Glumelles acuminées, 
terminées par deux pointes blanches ciliées sur les bords 
depuis le bas jusqu'au sommet de longs poils blancs, un 
peu rudes sur le dos. Caryops brun, luisant, elliptique- 
oblong, lisse. Feuilles planes, enroulées au sommet, à gaine 
longue, striée, rude de bas en haut comme les feuilles; 
ligule courte, tronquée ; entrée de la gaîne rousse. Chaumes 
solitaires, de 4-5 décimètres, cylindriques, lisses, glabres. 
Racine rampante. % Juillet-Août, 
… Hab. Les haies: vallée de l’Arboust , vallée d'Argelès près Vielle- 
longue, Château de Ste-Marie à Luz. C. 

MK. Baulimii 4/.; D C.; Lois.; Dub.; Lap.; Rchb,; Gren. 
Godr. — Panicule panachée de vert et de pourpre, sub-uni- 
latérale, très lâche. Epillets ovales-lancéolés, portés sur des 
pédoncules ciliés, dressés ou étalés: Glumes ovales, entières, 
aiguës, munies de 5 nervures, la médiane terminale, l’infé- 
rieure plus large que la supérieure. Glumelle inférieure 
ovale lancéolée, ciliée sur le dos et velue sur les bords 
depuis le bas jusqu’à la moitié de sa longueur ; la supérieure 
cilée, comme frangée sur les bords. Caryops brun, luisant, 
atténué aux deux bouts. Feuilles étroites, enroulées, filifor- 
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mes, aiguës, lisses; ligule oblongue, scarieuse, argentée, 
laciniée, décurrente sur les bords de la gaine; celle-ci un 
peu rude. Chaumes de 2-4 décimètres, rameux dans le bas, 
gazonnants, dressés, cylindriques, raides. Racine dure. % 
Mai-Juin. | 

Hab. Pyrénées-Orientales; Case de Penne, Pratto-de-Mollo. R. 

2. Glumelle inférieure glabre. 

M. Uniflora Retz.; D C.; Lois.; Dub.; Host.; Lap.; Mut.; 

Gren. Godr. — Panicule violacée ou rougeâtre, blanchâtre 
sur les bords, rameuse, lâche, pauciflore, unilatérale, à pédi- 
celles filiformes-allongés, un peu étalés, scabres. Epillets 
ovoïdes, glabres, dressés, ne contenant qu'une fleur fertile. 

Glumes ovales, striées, embrassant les glumelles. Glumelles 

striées, finement ciliées sur les bords. Feuilles planes, 

aiguës, rudes en dessous, parsemées de quelques poils épars 
sur les bords; gaines sillonnées, un peu rudes, prolongées 
en une pointe appliquée, dressées, rudes, opposées à la 
feuille. Chaumeèés de 2-4 décimètres, dressés, faibles, angu- 
eux. striés, lisses. Racine fibreuse, traçante. % Mai-Juin. 

Hab. Les bois. CCC. 

M. Nutans ZL. sp. 98; Vill.; Lois.; Dub.; Host.; Lap.; 
Benth.; Gren. Godr. — Panicule lâche, rougeâtre ou d'un 
pourpre foncé, scarieuse sur les bords, en forme de grappe 
simple, lâche, unilatérale, à pédoncules courts. Epillets | 
penchés, ovales, à 3-4 fleurs, glabres. Glumes souvent sca- 
rieuses sur les bords. Glumelles un peu inégales, l'mférieure 
oblongue, scarieuse au sommet, la supérieure entière au 
sommet, brièvement ciliée. Caryops brun, lisse, arrondi à la 
base. Feuilles planes, linéaires, étroites, aiguës, finement 
velues; ligule courte, tronquée. Chaumes de 3-5 décimètres, 
striés, tf'peu rudes. Racine fibreuse, oblique. % Mai-Juin. 

Hab. Dans les bois de Luchon et de Vielle (Lap.). R. 

M. Minuta Z. mant. 32; Gren. Godr.; M. ramosa Vil.; 
M. pyramidalis Lam.; Lap. — Panicule d'un vert blanchätre 
ou violacée, étalée, à rameaux s'ouvrant à angles droits. 
Epillets en grappe et unilatéraux sur chaque grappe, à 4-5 
fleurs, les supérieures fertiles, les inférieures sessiles. Glumes 
ovales-aiguës, plus ou moins colorées. Glumelles munies de 
5-7 nervures, l'inférieure de la fleur fertile oblongue, sca- 
rieuse, couverte de petites aspérités brillantes, la supérieure 
ciliée sur les bords. Caryops atténué aux deux bouts, lisse 
d'un côté et rude de l’autre. Feuilles planes, sèches, enrou- 
lées, rudes de haut en bas; gaînes striées; ligule allongée, 
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laciniée. Chaumes de 4-6 décimètres, arqués ou dressés 
dans le bas, striés, rudes au sommet. Racine tracante, très: 
longue. % Mai-Juin. | 

Hab. Pyrénées-Orientales; Bagnols, environs de Perpignan (Lap.): 
— Gette plante à été trouvée à Médoux par mon ami M: Païlhé ; 
elle provient de graines envoyées de Toulouse pour l'ornement. 
des jardins de cette habitation. | 

__ 5S4. NARDUS Z. gen. no 69. — Epillets uniflores, al- 
longés, unilatéraux, composés de fleurs solitaires, sessiles- 
dans une cavité de l'axe. Pas de glumes. Glumelle inférieure 
linéaire, subulée, aristée ; glumelle supérieure entière, bica- 
rénée. Un style se terminant par un stigmate filiforme ,. 
pubescent. Caryops linéaire, trigone, canaliculé. 

N. Stricta L. 5p. 77; Vill.; D C., Lois.; Host.; Lap.; 
Benth.; Mut.; Gren. Godr.:— Epi sétacé, droit, unilatéral, 
lâche. Epillets d’un violet sale. Glumelle inférieure rude sur 
le dos, subulée, violacée. Feuilles enroulées, en alène, 
raides, rudes, piquantes, un peu glauques. Chaumes de 5-15 
centimètres, gazonnants, en touffes, serrés, filiformes, dres- 
sés, rudes. Racine fibreuse. % Juin-Juillet. 

Hab. Les pâturages des régions alpines et sub-alpines. CCC. 

6S3. GAUDIANEA P. Beauv. — Epillets solitaires, 
sessiles sur un axe articulé, à 4-11 fleurs, alternes, appliqués 
contre l’axe. Glumes ?, inégales, concaves. Glumelle infé- 
rieure munie sur le dos d’une arête genouillée; glumelle 
supérieure bicarénée, bifide. Glumellules glabres, concaves, 
bilobées. Caryops linéaire-oblong. 

G. Fragilis P. Beauv.; Mert. et Koch; Bor.; Gus.; Gaud.; 
Gren. Godr.; Avena fragilis L. sp. 119; Desf.; D C.; Lois.; Dub.; 
Bertol.; Lap.; Mut. — Epi grêle, allongé, à axe éomprimé, 
articulé , fragile. Epillets comprimés, panachés de violet. 
Glumes scarieuses sur les bords, l’inférieure aiguë, nerviée, 
la supérieure à 5-7 nervures. Glumelle inférieure lancéolée, 
acuminée,terminée par deux soies très courtes, carénée et 
rude, embrassant l’axe des épillets. Feuilles courtes, planes, 
velues, surtout les inférieures; ligule tronquée. Chaumes de 
2-6 décimètres, ordinairement rameux dans le bas, glabres, 
grêles. Racine fibreuse, gazonnante. ® Mai-Juin. 

Hab. Les champs, les prairies, les coteaux. CCC. 

686. ÆGILOPS Z. — Epillets solitaires, sessiles dans 
une échancrure de l’axe et parallèles à l'axe. Glumes à 3-4 
fleurs, la centrale mâle, les latérales hermaphrodites, fertiles, 
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arrondies, convexes, terminées par 2-4 dents lancéolées, 

allongées en arête. Glumelle inférieure portant 3-4 arêtes au 

sommet. Styles nuls ; stigmates plumeux. 

Æ, Ovata L. sp. 1489; Vul.; D C.; Schrad.; Mert. el 

Koch; Lap.; Benth.; Æ. geniculata Roth. ; Triticum ovatum 

Gren. Godr.; Phleum Ægilops Scop. — Epi court, ovale. 2-4 

épillets très serrés contre les concavités de l'axe commun. 

Glumes égales, nerveuses, hérissées de poils, à sommet dilaté 

et muni de 3-4 dents ou arêtes hispides. Glumelle inférieure 
oblongue, trinerviée, un peu velue sur le dos, à 2-3 arêtes 

inégales. Caryops fauve, velu au sommet. Feuilles linéaires, 

planes, velues, ciliées ; ligule barbue. Chaumes de 1-3 déci- 

mètres, géniculés, étalés, dressés, lisses. Racine fibreuse. © 

Mai-Juin. 
Hab. Pyrénées-Orientales; champs, vignes, bords des routes. C. 

 Æ. Triaristata Willd.; Mert. et Koch; Lois.; Boiss.; Lap.; 
Triticum triaristatum Gren. Godr. — Epi ovale, aminci, vio- 
lacé. Epillets 3-4, à arête scabre. Glumes rudes, à 2-5 arêtes 
inégales. Glumelles à peine hérissées de poils écailleux, 
brillants, portant au sommet 3-4 arêtes très longues, rudes. 
Feuilles linéaires, planes, courtes, raides, velues en dessous 
et sur la gaine; ligule courte. Chaumes de 1-3 décimètres, 
dressés, un peu ascendants à la base, un peu rudes au som- 
met. Racine fibreuse; souche épaisse. ® Mai-Juin. | 

Tr PAU E IE les’ champs aux environs de Perpi- 
gnan. C. 

Æ. Triunecialis L.sp. 1489; Vill.; Desf.; Schrad.; D C.; 
Mert. et Koch; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; Æ. triaristala Bertol. ; 
Æ. elongata Lam. ; Triticum triunciale Gren. Godr. — Epi 
grêle, allongé, formé de 4-6 épillets très serrés contre la 
concavité de l'axe. Glumes dressées, deux fois plus longues 
dans les épillets supérieurs que dans les inférieurs, à 3 arêtes 
aiguës, rudes et couvertes sur les côtés de poils blancs lui- 
sants. Caryops plus long que dans l'espèce précédente. 
Feuilles linéaires, aiguës, poilues, ciliées ainsi que les gai- 
nes. Chaumes de 2-4 décimètres, gazonnants, ascendants, 
glabres, lisses. Racine fibreuse. ®© Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; environs de Prades, Oletté, Bagnols. R. 

687. LEPTURUS R. Brown. — Epillets uniflores ou 
accompagnés d'un rudiment pédicellé de fleurs enfermées 
dans la cavité de l'axe. Glumes ?, ou une seule aux épillets 
latéraux, dures, cartilagineuses, couvrant les fleurs. Glu- 
melle supérieure plus courte, planche, membraneuse, biden- 

n.* 
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tée, biearénée. Glumellules ?, ovales, glabres. Caryops 
glabre, muni en dedans d’un sillon. dope 

L. Incurvatus Trin.; Bor.; Mert. et Koch; Gren. Godr..; 
Ægüilops incurvata L. sp. 1490; Rottbællia incurvata LB. fil. 
suppl. 114; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Benth.; Salis; Bertol.;. 
Ophiurus incurvatus P. Beauv. — Epi cylindrique, articulé, 
fragile, dressé, puis plus ou moins arqué surtout dans les 
lieux secs. Glumes 2, coriaces, sub-égales, Hnéaiïres, acumi-- 
nées, scarieuses sur les bords, trinerviées ; dans les épillets 
latéraux l’une recouvre l’autre par son bord ; dans l’épillet 
terminal les glumes sont opposées. Glumelle inférieure acu- 
minée. Feuilles planes, rudes, glabres. Chaumes de 8-15 
centimètres, gazonnants, en touffes nombreuses, étalés à la: 
base où ascendants, grêles. Racine fibreuse. © Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales; sables maritimes (Benth.). R. 

L. Filiformis 7rin.; Koch; Bor.; Gren. Godr.; Rottbol-- 
ha incurvata var. b. D C.; Rotibollia filiformis Roth.; Dub.; 
Lois.; Bertoll., Rotibollia erecta Savi; D C.; Ophiurus filiformis 
Rœm. et Schultz.; Rchb.—Epi grêle, long, cylindrique, dressé. 
Epillets rapprochés , appliqués contre l’axe. Glumes 2, 
coriaces, linéaires, scarieuses sur les bords, trinerviées; dans 
les épillets latéraux l’une recouvre l’autre; elles sont opposées 
dans l’épillet terminal. Glumelle inférieure acuminée. Feuilles: 
molles, étroites, courtes, à la fin enroulées, ne cachant pas 
les nœuds qui sont noirâtres; ligule courte, tronquée. 
Éginr à sub-dressés, filiformes. Racine fibreuse. % Mai- 
uin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; environs de Bayonne 
et de Perpignan. C. 

6SS, PSILURUS Trin. fund. agrost. 93. — Epillets 
sessiles, solitaires, à deux fleurs dont l'une hermaphrodite 
et sessile, l’autre pédicellée et demi-avortée, formant un épi 
subulé. Glume unique, plus courte que la fleur. Glumelle 
inférieure linéaire, subulée, aristée, la supérieure bidentée, 
ciliolée sur les carènes. Glumellules bifides, gabres. Caryops 
trigone, linéaire, glabre. 

P. Nardoïdes Trin.; Mert. et Koch; Bertol. ; Mut.; Gren. 
Godr.; Nardus aristata L. sp. 178; Vill.; D C.; Lap.; Rotibælha 
monandra Cav.; Benth. — Epi très allongé, grêle, flexueux 
ou penché. Epillets écartés les uns des autres et souvent 
cachés dans les excavations du rachis. Glume unique, ovale- 
aiguë, ou nulle. Glumelle inférieure plus longue, rude, aris- 
tée, prolongée en arête, enveloppant la supérieure qui est 
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un peu plus longue, bi-carénée. Feuilles enroulées, filiformes, 
courtes; ligule courte, tronquée. Chaumes de 8-20 centimè- 
tres, flexueux. Racine fibreuse. © Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Grientales, sables et champs (Lap.). C. 

GS9. TRATICUM P. Beauv. (Froment). — Epillets ses- 
siles, formés de 3-5 fleurs, les supérieures ordinairement 
mâles, alternes, solitaires dans les excavations du rachis. 
Glumes ?, égales, dentées ou aristées, plus courtes que les 
fleurs. Glumelle inférieure ovale ou! lancéolée, dentée ou 
aristée, Glumelle supérieure bidentée, à carène ciliée. Glu- 
mellules petites, ovales, oblongues, ordinairement ciliées. 
Caryops oblong, muni d'un sillon étroit, velu au sommet. 

T, Repens L. 59. 128; D C.; Mert. et Koch; Host.; Lap.; 
Mut.; Agropyrum repens P. Beauv.; Gren. Godr. — Epi sim- 
ple, distique, allongé, dressé. Epillets glabres, à 4-5 fleurs 
toutes fertiles, comprimés, sessiles. Glumes lancéolées-acu- 
minées, subuléés, sans arête, glabres. Glumelles aiguës, 
mutiques, striées et plus ou moins rudes sur les bords et 
sur la carène; mucron rude. Feuilles planes, linéaires, 
aiguës, un peu rudes en dessous. Chaumes dressés, de 4-8 
décimètres, glabres, lisses, striés, plus ou moins rameux à 
la base. Racine rampante, très longue, articulée. % Juillet- 
Août. 

Hab. Sables maritimes des environs de Bayonne. C. 

T. Jumeceum L. sp. 128; D C.; Mert, et Koch; Dub.; Lois.; 
Bertol.; Fries.; Mut.; Lap.; Agropyrum junceum P. Beauv.; 
Gren. Godr. — Epi distique, iarge, sub-contigu, fragile; axe 
glabre. Epillets gros, épais, écartés, à 4-8 fleurs obtuses, sans 
arête, à peine nerveuses, dépassant peu les glumes. Celles-ci 
obtuses, à 9-11 nervures. Glumelles ciliées sur les bords. 
Feuilles glauques, étroites, allongées, enroulées, poilues en 
dessous. Chaumes de 3-6 décimètres, dressés, raides, glau- 
ques, lisses, striés. Racine fortement rampante et radicante. 
2% Juillet-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales ; sables maritimes. C. 

T, Caninum Huds.; Host.; Lap.; T. sepium Lam.; D C.; 
Elymus caninus L. sp. 124; Agropyrum caninum Rœm. et 
Schuliz.; Gren. Godr. — Epi simple, distique, allongé, com- 
primé, penché au sommet; axe scabre. Epillets grêles, 
oblongs, de 3-5 fleurs acuminées, aristées, glabres, vertes. 
Glumes lancéolées , sub-égales , glabres , acuminées , 
terminées par une soie courte, rude , à 3-b nervures. 
Glumelle inférieure linéaire-lancéolée, obscurément biden- 
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tée au sommet; glumelle supérieure finement ciliée. Feuilles 
planes, larges, longues, glabres, rudes des deux côtés; gaîne 
tuberculeuse, comme entière à la base, striée. Chaumes de 
8-12 décimètres. dressés, striés, grêles. Racine fibreuse. % 
Juin-Août. 

Hab. Bords des eaux et lieux ombragés dans ‘toutes les vallées 
froides et humides. C. 

w. Vulgare Vil.; Gren. Godr. — Epi dressé, puis incliné 
à la maturité, compacte. Epillets ventrus renfermant 4 fleurs, 
les inférieures fertiles. Glumes ventrues, ovales, tronquées, 
mucronées, comprimées vers le sommet, à nervures obtuses. 
Glumelles aristées ou mutiques. Caryops libre. Feuilles 
linéaires, aiguës, planes et rudes; ligule courte, tronquée. 
Chaumes de 8-12 décimètres , droits. Racine fibreuse. — 
Varie à épillets glabres ou pubescents, blancs ou roux, à 
glumelles inférieures longuement aristées (T. æstivum L. sp. 
126), ou presque mutiques (7. hybernum L. L. c.). © ou @ 
Juin-Juillet. 

Hab. Cultivé partout et quelquefois sub-spontané. 

690. SECALE L. gen. no 97 (Seigle). — Epillets imbri- 
qués, solitaires, sessiles sur chaque dent de l’axe. Glumes ?, 
sub-égales, plus courtes que les fleurs. Glumelle inférieure 
lancéolée-acuminée, carénée, mutique ou aristée; glumelle 
supérieure bidentée, à 2 carènes ciliées. Glumellules ovales- 
oblongues, charnues. Caryops oblong, muni d’un sillon 
étroit et velu au sommet. 

S. Cereale L. sp. 124; Gren. Godr. — Epi oblong, d’a- 
bord droit, puis un peu penché. Glumes linéaires-subulées, 
mucronées, dentelées, rudes sur la carène. Glumelle infé- 
rieure lancéolée, ciliée, sub-épineuse sur la carène, termi- 
née en longue arête droite. Feuilles linéaires, larges, scabres. 
Chaumes de 4-12 décimètres, droits, glauques dans le] Eros 
âge. Racine fibreuse, pubescente. D® Mai. 

Hab. Cultivé partout et quelquefois sub-spontané. 

691. ELYMUS Z. gen. no 96. — Epillets réunis 2-4 sur 
chaque dent de l’axe, contenant 1-9 fleurs hermaphrodites. 
Glumes 2 pour chaque épillet, peu inégales, mutiques ou 
aristées, contiguës et simulant à chaque nœud un demu- 
involucre à 4 ou 6 folioles. Glumelle inférieure lancéolée- 
acuminée, ordinairement terminée en arête. Glumelle supé- 
rieure à deux carènes. Glumellules 2, semi-ovales, ciliées. 
Caryops linéaire-oblong, muni d’un large sillon, pubescent 
au sommet. 
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E. Europæœus Z. nant. 35; D C.; Dub.; Lois. ; Mert. et 
Koch; Host.; Lap.; Gren. Godr. — Epi droit, serré. Epillets 
ternés, biflores, scabres.:Glumes linéaires, en alène, égalant 
les épillets. Feuilles largement linéaires, planes, molles, 
scabres, sub-glabres ; gaîne parsemée de poils réfléchis. 
Chaumes de 4-8 décimètres, droits, cylindriques, un peu 
rudes. Racine fibreuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales , les bois montueux ; Melle (Lap.). C. 

E. Crinitus Schreb.; Bertol.; Koch; Gren. Godr.; Hor- 
deum crinitum Desf.; Hordeum jubatum D C.; Lois. — Epi un 
peu penché, un peu comprimé, à rachis rude aux bords. 
Épillets géminés, les inférieurs souvent solitaires. Glumes 
plus courtes que les épillets, aristées. Glumelle inférieure à 
3 nervures et arête arquée. Feuilles étroites, linéaires, acu- 
minées, molles, velues sur la face interne; ligule courte, 
tronquée. Chaumes grêles , ascendants. Racine fibreuse. 
Plante de 1-3 décimètres. @ Mai-Juin. 
_Hab. Pyrénées-Orientales ; collines herbeuses des environs de Per- 

pignan. KR. 

E. Arenarius L. 5p. 122; Schrad.; Schreb.; Mert. et 
Koch: Rchb.: Gren. Godr. — Epi dressé, allongé, robuste, 
resserré. Epillets à 2-3 fleurs, sans arète, pubescents, les 
intermédiaires ternés. Glumes carénées, ciliées sur la carène 
au sommet ou glabres. Glumelle inférieure pubescente, à 
5-7 nervures. Feuilles rudes, raides, à la fin enroulées, sub- 
articulées près de la gaine. Chaumes de 4-8 décimètres, 
Éore de olauques, blanchâtres. Racine fibreuse. % Juin- 
uillet. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales; sables maritimes. €. 

692. HORDEUM L. gen. n° 98 (Orge). — Epillets ses- 
siles eu sub-sessiles, ternés sur chaque dent du rachis, les 
latéraux pédicellés, ordinairement mâles ou stériles, celui 
du milieu sessile, hermaphrodite, fertile. Glumes 2, formant 
à la base un involucre à 6 divisions. Glumelle inférieure 
lancéelée, longuement aristée; glumelle supérieure bidentée, 
ciliée. Stigmates sessiles, plumeux. Caryops elliptique- 
oblong, pourvu d’un léger sillon et terminé au sommet par 
un appendice pubescent. 

H. Murinuma L. 59. 126; D C.; Dub.; Lois.; Mert. ei 
Koch; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — Epi oblong. Epillets tous 
aristés, les latéraux mâles, stériles. Glumes aristées, inégales. 
Giumelles sétacées , l'inférieure des fleurs hermaphrodites 
terminées par une arête plus longue que celle des glumes; 
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la supérieure scabre. Feuilles linéaires-lancéolées, pubes- 
centes, aiguës, scabres, à gaine glabre, la supérieure renflée, 
striée. Chaumes de 2-4 décimètres, couchés, genouillés à la 
base, redressés, glabres. Racine fibreuse. @ Juin-Août. 

Hab. Bords des champs. CCC. 

H. Pratenge Juds.; Lois.; Rchb.; H. secalinum Schreb.; 
D C.; Dub.; Gren. Godr. — Epi grêle, comprimé, dressé. 
Epillets tous pourvus d’arêtes, Les latéraux pédicellés. Glumes 
aristées, scabres. Feuilles linéaires, étroites, aiguës, les infé- 
rieures velues ainsi que les gaines, les supérieures glabres. 
Chaumes de 4-8 décimètres, couchés à la base, puis redres- 
sés, grêles. Racine fibreuse. ® Juin-Juillet. 

Hab. Les prés, les haies, le bord des chemins. C. | 

H. Desmouwulimsii MNobis. — Epi oblong, lâche. Epillet 
longuement aristés, ciliés, forts rudes ; les latéraux sub-pédi- 
cellés, stériles, à arête un peu plus courte que celle des 
épillets fertiles. Glumelle inférieure striée et rude sur cha- 
que nervure de même que sur les bords; arête deux fois 
plus longue qu’elle. Feuilles largement linéaires, planes, 
très aiguës, rudes sur les deux faces. Gaïînes parsemées de 
poils courts réfléchis, la Supérieure longue de 1-2 décimètres, 
plus large que les inférieures. Chaumes de 4-8 décimètres, 
dressés, striés, d’un vert blanchâtre, ciliés dans le bas. 
Racine fibreuse à fibres robustes et ligneuses. @ Juillet- 
Août. 
 Hab. Les haies avant d'entrer dans le bois qui conduit à l’hopice 
de Luchon. RR. 

EX. Maritimaum Wüih.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Mert. et Koch; Gren. Godr.; H. geniculatum All; Schuliz.; 
Rchb. — Epi court, comprimé, à rachis flexueux, cilié aux 
bords. Epillets latéraux pédicellés. Glumes aristées; celles 
des épillets médiaux sétacées. Glumelle inférieure des fleurs 
hermaphrodites terminée par une longue arête. Feuilles 
petites, étroites, linéaires, toutes pubescentes aïnsi que les 
gaines, ciliées, renflées dans leur milieu. Chaumes de 1-3 
décimètres, gazonnants, inclinés, genouillés à la base, grêles, 
lisses, sub-nus. Racine fibreuse. Z Maïi-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et occidentales, sables humides des en- 
virons de Perpignan et de Bayonne. — Communiqué par mon ami 
M. Bubani. . 

693. LOLEUR L. gen. no 95 (Jvraie). — Epillets multi- 
flores, comprimés, sessiles sur chaque dent du rachis. Une 
seule glume lancéolée, concave, aiguë. Glumelle inférieure 
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oblongue, scarieuse au sommet, munie d’une arète sous le 
sommet. Glumelle supérieure aiguë, bicarénée et ciliée. 
Glumellules oblongues-aiguës, glabres. Caryops largement 
canaliculé. 

L. Perenne L. sp. 122; D C.; Lois.; Dub.; Mert. et Koch; 
Lap.; Benth.; Gren. Godr. — Epis dressés. Epillets plus longs 
que la glume, à 6-12 fleurs, lancéolés, mutiques, verts ou 
violacés, comprimés contre l’axe, distiques, glabres. Glumes 
linéaires-lancéolées, striées, scarieuses sur les bords. Glumelle 
inférieure mutique, munie de 5 nervures. Feuilles étroites et 
pliées dans leur longueur, celles du chaume planes, glabres. 
Chaumes de 2-5 décimètres, dressés, glabres, accompagnés 
à la base de fascicules de feuilles. Racine fibreuse. — Varie à 
épillets exigus, 3-5 dans le haut de l'épi, 1-2 dans le bas, à 
chaumes grêles, effilés (L. tenue Vill.; D C.). © Juin-Septem. 
Hab. Les champs, les prés, le bord des chemins. CCC. 

L. Italicum Braun.; Bor.; Koch; Gren. Godr.; L. multiflo- 
rum Lam.; L. perenne var. g. aristatum Coss. et Germ. — Epi 
très long. Epillets verdâtres, comprimés. Glumelle supérieure 
aiguë, ciliée, dépassant de beaucoup la glume ; arête plus ou 
moins longue, rude. Feuilles du bas fines, enroulées sur les 
bords, celles du chaume linéaires, planes, un peu rudes, mu- 
nies à la base d’auricules jaunâtres. Chaumes de 2-5 décimè- 
«tres, droits, scabres. Racine vivace, fibreuse. © Juillet-Août. 

Hab. Les champs cultivés. C. 

L. Temulentumm L. 59.122; DC.; Lois.; Dub. ; Mert. et 
Koch ; Lap.; Mut.; Gren. Godr. — Epi droit, allongé, comprimé, 
glabre. Epillets oblongs, obtus, peu comprimés, à 5-9 fleurs, 
aussi longs, ou plus longs ou plus courts que la glume. Glume 
allongée, elliptique, sillonnée. Glumelle inférieure aristée, 
sub-rude, la supérieure carénée sur le dos, rude au sommet. 
Feuilles linéaires-aiguës, planes, glabres, rudes. Chaumes de 
6-12 décimètres, dressés, glabres, scabres dans le baut près 
de l’axe. Racine fibreuse, un peu rampante. — Varie à épil- 
lets à 6-12 fleurs, sur un axe très rude; à glume oblongue, 
aiguë, très nerviée; à feuilles longues, larges, rudes ; à chau- 
mes sillonnés. @) Juillet-Août. 

Hab. Les champs cultivés. CC. 

EL. Arvense Wih.; Host.; Benth.;Lap.; L. speciosum Schultz ; 
L. robustum Rchb. — Epillets rapprochés, elliptiques ou lan- 
céolés à la maturité, mutiques, striés. Glume sillonnée. Glu- 
melle inférieure membraneuse au sommet et portant au-des- 
sous du sommet une soie blanchâtre, courte, molle, flexueuse 

TOM. II. 31 
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et caduque. l'euilles linéaires, rudes, auriculées à la base; 
lisule très courte. Chaumes de 5-10 décimètres, droits, lisses 
ou très rudes. © Mai-Juin. 

Hab. Les champs. CCC. 

CXV. TYPHACÉES. 

Fleurs unisexuelles monoïques , agrégées en chaton cy- 
lindrique, allongé, renfermé dans une spathe membraneuse 
colorée ou concolore, caduque. — Fleurs mâles nombreuses, 
à 3 étamines soudées par leurs filets et entourées de soies.— 
Fleurs femelles pédicellées, entourées de soies à la base. Fruit 
couronné par le style persistant. Embryon droit au centre 
d'un périsperme charnu ou farineux. Feuilles alternes, en 
glaive. Plantes aquatiques. 

694. MYPHA Z. gen. no 1040. — Chatons cylindriques 
et terminaux. Fleurs mâles à périgone triphylle, à 3 étamines 
souvent avortées et réunies à la base en un seul filet. Fleurs 
femelles placées au-dessous des fleurs mâles. Fruit très petit, 
porté sur un pédicelle capillaire muni de longues soies. 

w. Latifolia L. sp. 1377; D C.; Dub. ; Lois. ; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Inflorescence composée de deux épis cylindri- 
ques contigus ou faiblement espacés; spathes blanchâtres. 
Epi mâle garni de poils d’un blanc sale. Epi femelle d’un brun 
noirâtre. Fruit ovale-oblong. Feuilles larges, linéaires, très 
droites, planes, lisses, les inférieures glauques. Tige de 1-2 
mètres, sans nœuds, dressée, cylindrique, robuste. Souche 
rampante, gazonnante. % Juin-Juillet. 

Hab.:Les marais. CG. 

T. Angustifolia L. sp. 1370 ; DC.; Dub. ; Lap.; Mut.; Gren. 
‘Godr.; T. ininor Lois. — Inflorescence formée de 2 épis distants 
de 2-4 centimètres; spathes minces et blanches. Epi mâle à 
axe garni de poils nombreux et roux. Epi femelle cylindrique, 
grêle. Fruit fusiforme, garni de poils à la base. Feuilles liné- 
aires, étroites, un peu aiguës, canaliculées à la base, dressées 
et embrassant la tige. Tige de 4-10 décimètres, droite, cylin- 
drique, lisse, grêle et glabre. % Maiï-Juin. 

Hab. Les marais. CC. 

695. SPARGANEUM Z. gen. 1041. — Fleurs monoi- 
ques, en capitules globuleux latéraux. Périgone triphylle. 
Fleur mâle supérieure à 3 étamines, à styles longs. Fleurs 
femelles à styles longs; stigmates simples. Fruits sessiles, 
groupés en globules tuberculeux. 
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S. Ramosnm Juds.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. Godr. 
— Fleurs réunies en capitules globuleux, sessiles ou quelque- 
fois pédonculés et formant une grappe rameuse. Feuilles 
radicales concaves sur les bords, allongées. Tige de 2-6 dé- 
cimètres, dressée, cylindrique, un peu flexueuse et rameuse. 
2% Juin-Juillet. 

Hab. Les fossés et les marais. CC. 

S. Simplex Zuds.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. Godr. 
— Fleurs en capitules globuleux dont les inférieurs femelles 
sont souvent pédonculés. Feuilles linéaires allongées, triquè- 
tres à la base, à bords planes. Tiges de 1-5 décimètres, dres- 
sées, simples. % Juin-Juillet. 

Hab. Les marais. C. 

S. Minimun Fries.; Gren. Godr.; S. natans Rchb.; Lap. 
— Fleurs en capitules globuleux disposés en grappe simple. 
Capitule mâle ordinairement unique; capitules femelles 2, 
rarement davantage. Fruit ovoïde, sessile, acuminé. Style 
court. Feuilles radicales d’un vert pâle, très longues, étroites, 
très flexibles, planes, sessiles, lisses, obtuses, membraneuses 
à la base. Tige de 1-3 décimètres, dressée. Racine fibreuse. 
Août-Septembre. Fe 

Hab. Les lieux fangeux ; Mont-Louis , lac de Carlette, Plan des 
Etangs au pied de la Maladetta, Ports de Vénasque, de Pinède, 
marais du lac d'Espingo, las Laquettos d’'Oncet (où on ne la re- 
trouve plus). R. 

CXVI. LEMNACÉES. 

Fleurs dioïques réunies deux mâles et une femelle dans 
une spathe monophylle finement membraneuse. Fleurs mâles 
1-2, réduites à une étamine hypogyne; anthères biloculai- 
res. Fleur femelle réduite à un seul ovaire libre, unilocu- 
laire, renfermant 2-6 ovules dressés, réfléchis ou demi-réflé- 
chis; stigmate tronqué, concave. Fruit uniloculaire; péri- 
carpe membraneux. Graines 1-4. Albumen nul. Embryon 
brièvement arqué. Plantes petites, flottantes, dépourvues de 
feuilles. Tige herbacée, articulée, à articules plates (frondes) 
Ra des feuilles qui sortiraient latéralement l’une de 
‘autre. 

696. LEMNA L. gen. 1038. — Les caractères du genre 
sont ceux de la famille. 

L. Polyrhiza L. 5p. 1377; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Lam .; 
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Gren. Godr.; Spirodela polyrhiza Schleid.; Telmatophace polyr- 
hiza Godr. fl. lor. — Frondes fermes, vertes en dessus, bru- 
nâtres en dessous, épaisses, planes des deux côtés, flottantes 
sur les eaux dormantes, grandes, obovales ou sub-orbicu- 
laires, munies de nervures, palmées. Fibrilles radicales fasci- 
culées. © l'oute l’année. 

Hab. Les marais et les étangs des contreforts pyrénéens. C. 

L. Gibba L. sp. 1377, D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr.; Telmatophace gibba Schrad. — Frondes vertes, 
elliptiques ou obovales, convexes en dessus, gonflées et très 
convexes en dessous, spongieuses, sub-orbiculaires, un peu 
en coin à la base. Fibrilles radicales solitaires. @ Juin-Août. 

Hab. Eaux cormantes. CC. 

L. Minor L. 59. 1376; D C.; Dub.; Lois.; Schleid.; Lap.; 
Gren. Godr. — Frondes obovales, arrondies, planes, spon- 
gieuses en dessous, réunies 2-4, non atlénuées, vertes des 
deux côtés. Fibrilles radicales solitaires. © Avril-Juin. 

h Ho Toutes les eaux vives des fontaines ét les eaux stagnan- 
es. CC. 

L. Trisulea L. sp. 1376; D C.; Dub.; Lois.; Schleid.; 
Lap.; Mut.; Gren. Godr. — Frondes translucides, oblongues- 
lancéolées, émettant latéralement un pétiole portant 3 jeunes 
frondes semblables et d'un vert pâle. Fibrilles radicales soli- 

-taires. Tige capillaire, très ramifiée. © Tout l'été. 
..Hab. Marais, eaux courantes. C. 

_CXVII. AROIDÉES. 

Fleurs ordinairement unisexuelles et rarement herma- 
phrodites, monoïques, sans périgone ou à périgone rudi- 
mentaire dans les fleurs hermaphrodites ; toutes sessiles 
autour d’un axe simple ‘et charnu (spadice) qu'elles recou- 
vrent entièrement ou en partie. Spadice entouré d'une 
spathe grande, en forme de cornet. Fleurs mâles plus ou 
moins nombreuses, réduites à des étamines libres ou diver- 

sement soudées entre elles. Fleurs femelles placées à la base 
du spadice. Ovaire libre, multiovulé, à 1-3 loges. 1 style ou 
1 stigmate. Fruit bacciforme. Embryon droit, cylindrique 
dans l’axe du périsperme. Feuilles parcourues par des ner- 
vures anastomosées. 

69%. ARUM L. gen. 1028. — Spathe simple, dilatée en 

forme de cornet. Spadice nu au sommet. Fleurs mâles cons- 
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tituées par une anthère. Fleurs femelles constituées par un 
pistil, agglomérées à la base du spadice. Ovaire surmonté 
d’un stigmate barbu. Fruit bacciforme. : 

A. Maculatum L. 5p. 1370; Lois.; Gren. Godr.; A. vul- 
gare Lam.; D C.; Dub.; A. pyrenaicum Lap. — Spathe caduque 
à la maturité, d’un jaune verdâtre ou violacée, quelquefois 
bordée de rouge. Spadice plus court de moitié que la spathe, 
en massue au sommet, jaune ou violet. Feuilles naïssant 
‘avec les fleurs, toutes radicales, hastées, sagitées, luisantes, 
tachées ou non tachées de noir, obtuses ou aiguës, à oreillet- 
tes souvent déjetées en bas. Souche formée par un tubercule 
charnu blanc garni de fibres. Z Avril-Mai. 

Hab. Les lieux couverts. C. 

A. Italicum Z/ill.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. Godr. 
— Spathe caduque à la maturité, ventrue à la base, aussi 
longue que son support (spadice), blanchâtre ou rougeätre 
en dedans, quelquefois en dehors. Spadice en massue jau- 
nâtre, détruit à la maturité. Baies rouges, en épi com- 
pacte. Feuilles naissant à l'automne, toutes radicales, hastées, 
sagitées, à lobes larges, entiers , glabres, d’un vert luisant, 
souvent tachées de vert noirâtre ou blanchâtre. Hampe 
dressée, épaisse. Racine tuberculeuse. Z% Avril-Maï. 

Hab. Les haies, les bois de la plaine et des vallées. CCC. 

69S. ARISARUM 7, — Spathe tubuleuse à la base, 
puis contournée en cornet, cylindrique, en capuchon. Spa- 
dice allongé en massue. Ovaire agrégé à la base, portant 
les styles. Etamines éparses. Baies à 3 graines. 

A. Vulgare Rchb.; Turg.; Rozz.; Mut.; Lap.; Cluv.; 
Arum arisarum L. sp. 1370 ; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr. — 
Spathe blanchâtre, rayée de rouge. Spadice un peu plus 
court que la spathe, penché, saillant, d'un pourpre brunâtre. 
Baies peu nombreuses. Feuilles très longuement pétiolées, 
hastées, lancéolées, à lobes digités, oblongs-obtus. Racine 
tubériforme. % Mars-Avril.. 

Hab. Pyrénées Orientales ; dans les vignes, le long des haies à 
Bagnols. CC. 

699. ACORUS LL. gen. 434.—Spathe nulle. Fleurs her- 
maphrodites couvrant entièrement le spadice ; périgone à 6 
écailles persistantes. Etamines 6, hypogynes. Stigmates 
obtus, sessiles. Fruit capsulaire, petit, à 1-3 graines. Embryon. 
axiHaire dans l’albumen. 
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A. Calamus Z. 59. 462; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren,. 
Godr. — Spadice placé sous le milieu de la hampe, sessile, 
cylindrique, un peu arqué, jannâtre. Fruit capsulaire. 
Feuilles vertes, longues, linéaires, ensiformes, aiguës, dila- 
tées en gaîne à la base. Hampe de 4-9 décimètres, droite, 
comprimée, articulée, foliacée. Rhizome épais, horizontal, 
aromatique. ZX Juim-Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales etoccidentales, fossés, marais; environs 
de Bayonne. C. à 



PLANTES ACOTYLÉDONÉES. 
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Plantes dépourvues d’étamines, de pistils et même d’ovules, 
se reproduisant par des spores ou embryons simples, homo- 
gènes et non formés de parties distinctes, recouverts d'un 
tégument, mais libres et n’adhérant pas par un funicule aux 
parois des réceptacles (sporanges) qui les renferment. Axe et 
organes appendiculaires croissant par l'extrémité seule, sans 
addition de parties nouvelles à la base, et constitués par du 
tissu cellulaire et des vaisseaux. 

CXVIII. RHYZOCARPÉES. 

Fructifications radicales composées d’involucres globuleux 
solitaires ou agrégés, sub-sessiles aux aisselles des feuilles 
ou disposées le long du pétiole. Chaque loge contient des or- 
ganes de deux sortes fixés aux parois : les uns petits et en- 
tourés d’une double enveloppe, l’externe pellucide, l'interne 
coriace; semence logée dans une substance glutineuse libre ; 
les organes mâles formés d’utricules membraneuses et entou- 
rés d’un mucus gélatineux. Tiges rampantes et radicantes. 
Plantes petites, aquatiques. 

200. MARSELEA L. gen. 1182. — Fruits irrégulière- 
ment ovoïides, coriaces, pédicellés ou sub-sessiles, solitaires 
ou réunis 2-3 sur un pédicelle bi-trifide commun, à ? loges 
divisées en travers par des cloisons membraneuses. Sporanges 
insérés sur des lignes saillantes de deux sortes, les uns 
grands et renfermant une spore ovale-oblongue, les autres 
petits et avortés. Frondes à limbe quadrilobé. 

M. Quadrifoliata Z. sp. 1563; Lap.; Mut.; Bor.; Gren. 
Godr.; M. quadrifolia D C.; Dub.; Lois. — Fruits ovoides, gla- 
bres, pédicellés. Fronces longuement pétiolées selon la pro- 
fondeur de l’eau ; limbe à 4 folioles obovales, cunéiformes à 
la base, par paires opposées en croix. Rhizome rampant, ra- 
dicant. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les marais ; lac de Lourdes. R. 

201. PILUEARIA Z. gen. 1185. — Fruits solitaires, 
sessiles à la base des feuilles, coriaces, sub-globuleux, à 4 
loges. Frondes simples, filiformes. 



484 RHYZOCARPÉES. 

P, Globulifera Z. sp. 1563 ; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Bor..; 
Gren. Godr. — Fruits globuleux, sessiles ou sub-pédicellés. 
Frondes filiformes, alternes, subulées, dressées. Rhizome fili- 
forme, rampant et radicant. % Juin-Juillet. 

Hab. Lacs des environs de Bayonne. C. 

202. ISOETES /Z. gen. 1184. — Involucres axillaires, 
sessiles, placés dans les cavités des feuilles et adhérents à leur 
dos, munis de cloisons trahsversales ; cavités formées par une 
membrane semi-lunaire. Jeunes feuilles non roulées en crosse. 

1. Laeustris L. sp. 1563 ; D C.; Dub.; Lois. ; Lap. ; Gren. 
Godr. — Feuilles vertes, toutes radicales, droites, raides, 
semi-cylindriques, subulées, articulées, dilatées en forme de 
gaine à la base. Rhizome produisant des touffes de 6-10 centi- 
mètres. Plante robuste, submergée. % Août-Octobre. 

Hab. Les marais et les lacs; lac de Lourdes. 

203. SALVENKHA Michel. gen. 107. — Fruits globuleux, 
membraneux, réunis sur des rameaux submergés munis de 
radicelles flottantes. Sporanges de deux sortes : les uns agré- 
gés, sub-globuleux ; les autres globuleux, sphériques, 
naissant d’un axe en forme de pinceau. Herbes à tige na- 
geante, à feuilles alternes. 

S. Natans Hoffm.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. Godr.; 
Marsilea natans L. sp. 1562. — Frondes alternes, pétiolées, 
ovales-obtuses, sub en cœur à la base, munies de tubercules 
et parsemées au-dessus de poils appliqués. Tige rampante, 
puis flottante. Z Juillet-Aoùt. 

Hab. Les eaux stagnantes; étang de Caranca dans les Pyrénées- 
Orientales; Escaladieu près Bagnères. RR. 

GXIX. FOUGÈRES. 

Plantes vivaces, à rhizome tracant. Fruits composés de 
capsules (sporanges) sessiles ou pédicellées sur la surface des 
feuilles, plus rarement disposées en épis, réunies en groupes 
nus ou recouverts d’écailles, ou par le bord enroulé des 
feuilles (frondes). Capsules uniloculaires , rarement bivalves, 
plus souvent entourées d’un anneau élastique et contenant 
des semences innombrables et très fines. Krondes radicales 
souvent lobées, décomposées, enroulées en crosse du sommet 
à la base dans le jeune âge. 

Fruits en épis ou en grappes. 

204. OPHIOGLOSSUM LZ. gen. 1171. — Sporanges 
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disposés en épi distique, articulé, s'ouvrant en travers en ? 
- valves. Fronde stérile engaiînante, simple. 

©. Vulgatum L. 5p. 1518 ; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. 
Godr. — Fronde stérile à limbe ovale-lancéolé, entier, à ner- 
vures anastomosées. Fronde fertile terminée par un épi liné- 
aire simple, terminal. Rhizome court, à racines fibreuses. 
Plante de 1-2 décimètres. Z Mai-Juin. 

Hab. Prairies un peu humides; Elysée-Cottin près Bagnères, etc. 

©. Lusitanieum L. 50. 1518; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Fronde stérile à limbe lancéolé-linéaire, sub- 
obtus. Rhizome à racines fibreuses. Plante de 5-8 centimè- 
tres. Z Novembre-Décembre. 

Hab. Plaines du bassin d'Argelès, sur les sables, R.; plaine de 
Bilhères près de Pau. CCC. 

205. BOTRYCHEUM Swartz. in Schrad. — Sporan- 
ges disposés en panicule rameuse, sub-globuleux, à une loge 
à deux demi-valves s’ouvrant du sommet à la base. 

B. Lunaria Sw.; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr.; 
Osmunda lunaria L. sp. 1519. — Fronde stérile pennatisé- 
quée, à segments arrondis en croissant, entiers ou sinués- 
lobés. Fronde fertile rameuse. Souche courte, écailleuse. 
Racine fibreuse. Plante de 5-15 centimètres, dressée, simple, 
forte. Z Mai-Juin. 

Hab. Les pâturages alpins et sub-alpins. C. 

B. Matricariœæfolium À. Braun.; Koch; Gren. Godr.; 
B. rotaceum Willd.; B. matricarioides D C.; Dub.; Lois.; Lap.; 
Mut. — Fronde stérile oblongue, à segments ovales ou 
PEL Le reste comme dans l’espèce précédente. % Juin- 
uillet. 

Hab. Bois, forêts; Melles, dans les Pyrénées-Orientales (Lap.). R. 

206. OSMUNBA Z. gen. 1172. — Sporanges sub-glo- 
buleux, serrés, à une loge à deux demi-valves, disposés en 
grappe où panicule à la partie supérieure transformée des 
feuilles. Frondes enroulées en crosse pendant la préfoliaison. 

O. Regalis Z. 59. 1521; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Gren, Godr.— Frondes très grandes, d’un vert gai, pennatisé- 
quées, à pétiole canaliculé ; lobes des segments inférieurs 
oblongs-lancéolés, obtus, très nervés; segments des divisions 
supérieures fertiles, contractés-linéaires, couverts de spo- 
ranges et formant par leur ensemble une grappe rameuse. 
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Racine forte, fibreuse. Plante de 8-12 décimètres. % Juin- 
Juillet. 

Hab. Les marais et les bois; Pouzac, lac de Lourdes. CCC. 

907. CETERACMH Bauh. — Groupes de sporanges si- 
tués à la face inférieure des frondes, linéairés ou oblongs, 
épars ou régulièrement disposés, entremélés d'écailles 
scarieuses brunâtres, lancéolées ou filiformes. 

C. Offieinarum Wild; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; 
Asplenium Ceterach L. sp. 1538 ; Lap.; Grammitis Ceterach Sw.; 
Koch; Gymnogramma Ceterach Spreng. — Kacine fibreuse, 
produisant des touffes de frondes de 5-15 centimètres, toutes 
radicales, pennatipartites, à segments alternes, arrondis et 
confluents, verts en dessus, couverts en dessous d’écailles 
argentées devenant roussâtres et brillantes. % Juin-Juillet. 

Hab. Les vieux murs construits de pierres siliceuses et graniti- 
nb CC. — Cette plante était inconnue, il y a à peine dix ans, 
ans nos vallées ; aujourd’hui on la trouve jusqu'à Campan , à 6 

kilomètres de Bagnères. 

C. Marantæ D C.; Dub.; Acrostichum Marantæ L. sp. 
1527; Lois. ; Nothoclæna Maraniæ R. Br.; Gren. Godr. — Fron- 
des de 1-2 décimètres, lancéolées, à segments opposés, pen- 
natiséqués ; lobes opposés, ovales-lancéolés, obtus, verts en 
dessus, couverts en dessous d’écailles d’abord blanchâtres, 
puis brunâtres et scarieuses. % Avril-Mai. 

Hab. Pyrénées-Orientales; Mont-Louis, port de Paillêres, Fond des 
Esclops (Lap.). 

208. HYMENOPHYELUM Smith. — Sporanges ses- 
siles autour d’une nervure prolongée au delà du limbe, 
éntourés d’un tégument bivalve décurrent vers la fronde et 
représentant un réceptacle claviforme. 

H. Tunbridgense Sm.; D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr. 
— Frondes bipennatifides, ovales, décurrentes, à lobes li- 
néaires, obtus, dentés à dents espacées. Tige grêle, dressée. 
Racine capillaire. % Juin-Juillet. 

Hab. Roches calcaires humides au pied du. col de Torte ; vallée 
d'Azun. RRR 

209. GRAMMETES Swartz. — Sporanges situés sur 
la face inférieure des frondes, en groupes droits, linéaires 
ou oblongs, dépourvus de tégument. 

G. Leptophylla Sw.; Wailld.; Dub.; Lois.; Mut.; Bor.; 
Gren. Godr.; Polypodium leptophyllum L. sp. 1553. — Frondes 
de 1-2 décimètres, bipennatiséquées; segments divisés en 
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lobes obovés-cunéiformes et incisés-dentés. Racine fibreuse, 

produisant des tiges de 5-1? centimètres, très grèles, dressées, 

glabres. — Varie à frondes radicales pétiolées, rondes, 

lobées, à segments courts, très arrondis; celles de la tige 

stériles, sub-réniformes, à 3 lobes bilobulés, arrondis; plante 

grêle, sub-capillaire. Z Mai-Juin. | 

Hab. Le type : Pyrénées-Orientales, rivière de Bagnols, Collioure 

(cap. Galant); la var.: château de l’Escaladieu près Bagnères. RE. 

910. POLYPODIUM Z. gen. 1170. — Groupes de 
sporanges situés sur la face inférieure des frondes, arrondis, 

épars ou insérés en séries régulières, non recouverts par 
un tégument. 

P. Vulgare L. 5p. 1544; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Bor.; Gren. Godr. — Frondes de 1-4 décimètres, dressées, 
pétiolées, profondément pennatifides, à lobes rapprochés, 
continus à la base, lancéolés, obtus ou aigus, entièrs, 
crénelés ou dentés en scie. Groupes de sporanges disposés 
sur deux rangs et rapprochés de la nervure. Rhizome tra- 
cant, comme articulé, écailleux. — Varie à frondes dentées ; 
les lobes sont alors étroits et très longs, obtus ou aigus. 
Hab. Le pe: au pied des arbres dans les bois; la var.: les 

vieux murs. CCC. 

P. Phegopteris L. 5p. 1550; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr. — Frondes solitaires, de 2-4 décimètres, 
pétiolées, nues ou munies d’écailles triangulaires, atténuées 
au sommet, pennatifides, à lobes inférieurs souvent réflé- 
chis, tous lancéolés ; les supérieures dressées, un peu fusi- 
formes, obtuses, à lobes obtus, continus, ciliés, hispides, 
plus ou moins écailleux près de la nervure. Sporanges 
groupés en sphère et placés sur les bords des lobes. Rhi- 
_zome grêle et tracant. % Juillet-Août. 

Hab. Les forêts sur les troncs pourris et les tertres, autour des 
blocs erratiques; très commune autour de Barèges. 

P. Dryopteris L. sp. 1555; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Frondes longuement pétiolées et nues, trian- 
gulaires, minces, dilatées, d’un vert plus ou moins foncé, 3 
fois ailées, à lobes longs; lobules courts, obtus, conti- 
nus, entiers et crénelés vers leur sommet. Groupes de 
sporanges petits et naissant sur le trajet des nervures 
A ee des lobules. Rhizome grèle, tracant. % Juin- 
uillet. 
Hab. Montagnes calcaires. CCC. 

P, Kobertianum Hoffm.; Bor.; P. Dryopteris var. D. 
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calcareum Mut.;: P. calcareum Sm. D C.; Lois. — Frondes de 
2-3 décimètres, nues; pétioles longs, grêles; limbe triangut 
laire ou deltoïde, d’un vert jaunâtre, 2-3 fois ailé à la base ; 
lobes oblongs, larges, obtus, à divisions peu profondes, con- 
tinus, arrondis au sommet, entiers où formant à peine 2-3 
coupures irrégulières, membraneux. Rameaux inférieurs et 
axe un peu Ciliés-glanduleux. Groupes de sporanges distincts. 
— Varie à frondes glabres, à lobes plus larges, sub-cordifor- 
mes dans le bas, à groupes de sporanges plus forts (P. alpes- 
tre). 2% Juillet-Août. 

Hab. Le type : montagnes calcaires ; la var.: Clot de Montariou 
au Pic du Midi. C. 

211. WOODSIA R. Brown. — Sporanges pédicellés, 
formant des groupes épars, arrondis ; téguments situés sous 
les groupes, membraneux, en forme de coupe; à: orifice 
découpé, multifide. 

WW. Hyperhorez R. Br.; Koch; Dub.; Gren: Godr.; Po- 
lypodium hyperboreum Walhb.; Ceterach alpinum D C. — 
Frondes croissant par petites touffes garnies à:la base du 
reste des anciennes frondes, tubuleuses, hautes de 5-8 centi- 
mètres, droites, fermes, écailleuses dans le bas, ailées, à 
lobes sub en cœur, échancrés, à divisions obtuses, ciliées. 
Groupes de sporanges à la fin confluents, garnis de cils: 
blancs, diaphanes. Rhizome fibreux. % Juillet-Août. 

Hab. Fissures des rochers dans les régions glacées; Pie du Midi, 
lac Bleu, Pic d'Eyré, Maladetta, Vielle, vallée d’Aure (Lap.); très 
rare partout. L 

#42. ASPEDEUM À. Brown. — Sporanges orbiculai- 
res, groupés, épars ou disposés en séries régulières, recou- 
verts d’un tégument membraneux fixé par le centre et s’ou- 
vrant par la circonférence. 

A. Aceuleatum Dœll.; Gren. Godr.; Polystichum aculea- 
tum Roth.; D C.; Dub.; Polypodium aculeatum L. sp. 1552 ; 
Nephrodium aculeatum Coss. et Germ. — Frondes de 3-8 déci- 
mètres, à pétioles très écailleux ainsi que les ramifications, 
plus ou moins poilues en dessous, un peu raides, 1-2 fois 
ailées, très aiguës au sommet, à lobules lancéolés, rappro- 
chés, à lobes ovales, larges, un peu courbés en faux, tron- 
qués à la base, dentés en scie, à dents terminées par une 
pointe sétacée plus ou moins raide; lobes supérieurs con- 
fluents, les inférieurs un peu décurrents sur le rachis le 
plus près de l’axe, plus grands et souvent pourvus d’un pro- 
longement saillant. Sporanges disposés sur deux lignes sub- 
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régulières le long de la nervure moyenne. Souche épaisse. 
% Aoùt-Septembre. 

Hab. Les bois , les lieux couverts. CC. — Dans les régions élevées 
et même à Lhéris, on trouve des intermédiaires entre l'A. aculeatum 
et l'A. angulare. 

A. Angulare Kit.; Bor.; À. angulare et aculeatum Willd.; 
Mut.; À. aculeatum Swartz. — Frondes plus étroitement lan- 
céolées que dans l'espèce précédente, deux fois aiïlées, à 
lobes étroits, sub-égaux, distinctement pétiolés extérieure- 
ment; les supérieurs confluents, l'inférieur prolongé à la 
base en un lobule court, arrondi, les autres en demi fer de 
flèche, un peu falciformes, tous incisés-dentés, à dents ter- 
minées par une pointe sétacée. Souche épaisse, très écailleuse 
de même que les pédoncules, à écailles longues et larges ; 
port de l'espèce précédente. — Varie à lobes plus larges, 
sub aussi larges que longs, très rapprochés, comme imbri- 
qués, sub très épineux. (Polystichum Pluckenii D C.). — 
Varie encore à lobes inférieurs pétiolés, espacés irrégulière- 
ment avec l'opposé, larges ou étroits ; le plus large acuminé, 
l’autre libre ou continu avec le lobule grossièrement denté 
(A. lobatum Swartz.; var. b. À. vulgare Gren. Gôdr.). — Varie 
encore à frondes plus ou moins divisées, à deux lobes au 
sommet. 

Hab. Type et var. : la lisière des bois; Escaladieu et près Bagnè- 
res, Gabas, vallée d’Aspe. | 

A. Lonchitis Swartz.; Koch; Lois.; Mut.; Lap.; Gren. 
Godr.; Polypodium Lonchitis L. sp. 1548; Polystichum Lon- 
chitis Rotb.; D C.; Dub. — Frondes ccriaces, pétiolées, très 
écailleuses, épaisses, aïlées, à lobes alternes, larges ou très 
étroites, courbées en faux, souvent munies du côté interne 
à la base d’un prolongement plus ou moins aigu; lobes 
entiers ou dentés, à dents souvent terminées par une pointe 
raide ou sétacée ; les inférieurs plus courts et devenant in- 
sensiblement plus longs à mesure qu'ils s'élèvent vers le 
haut, plus ou moins glabres en dessus. Groupes de sporan- 
ges distincts, continus vers le sommet des lobules. Souche 
épaisse, courte, à racine fibreuse, dure, noire. — Varie à 
lobes glabres, longs, les inférieurs plus courts et devenant 
insensiblement plus longs dans le milieu des frondes, exacte- 
ment falciformes, pétiolés, alternes, à oreillettes sub-aiguës 
(4. Lonchitis var. b. remota Ch. Desm.). % Aoùût-Septembre. 

Hab. Le type: les régions alpines parmi les atterrissements de 
toutes les roches; la var.: Lhéris près la fontaine. R. 

213. POLYSTICHUM Roth. — Groupes de sporan- 
ges orbiculaires, disposés en rangs rébuliers, recouverts d'un 
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tégument membraneux, arrondi, réniforme, fixé par le centre 
et par un pli qui va du centre à la circonférence, s’ouvrant 
latéralement. 

P. Oreopteris DC.; Dub.; Bor.; Gren. Godr ; Aspidium 
oreopteris Sw.; Lois. ; Lap.; Polypodium oreopteris Ehrh. ; 
Lastrea oreopteris Presl. — Frondes de 3-6 décimètres, aïlées, 
à lobes oblongs-lancéolés, plus ou moins pennatifides, à 
lobules obtus, sub-entiers, souvent parsemés de glandes 
jaunâtres en dessous. Groupes de sporanges plus ou moins 
rapprochés sur les bords des lobes et formant deux lignes 
parallèles. Souche épaisse, très fortement écailleuse. % 
Juillet-Septembre. 

Tab. Les friches, les forêts alpines et sub-alpines. C. 

P. Thelypteris Roth; Koch; D C.; Dub.; Bor.; Gren. 
Godr.; Aspidium Thelypteris Sw.; Polypodium Thelypteris L. 
mant.; Achrostichum Thelypteris L. sp. 1528. — Frondes de 
3-6 décimètres, ailées, longuement pétiolées, glabres, cana- 
liculées, lisses, d'un blanc jaunâtre; segments pennatipar- 
tites ; lobes des segments confluents à la base, triangulaires- 
lancéolés, aigus; frondes fertiles alternes, espacées, les 
stériles plus rapprochées. Groupes de sporanges arrondis, sub- 
recouverts par les bords enroulés des frondes, confluents à 
la maturité. Souche épaisse, traçcante, émettant des touffes 
continues. Z Juillet-Août. 

Hab. Bord des eaux; lac de Lourdes. C. 

P. Filix-mas Roth; Koch; D C.; Dub.; Bor.; Gren. Godr.; 
Aspidium Fuix-mas Sw.; Lois.; Polypodium Filix-mas L. sp. 
1551. — Frondes de 1-6 décimètres, très écailleuses dans le 
bas, 1-2 fois ailées, oblongues-lancéolées dans leur pourtour, 
plus ou moins pennatiséquées; segments lancéolés, obtus, 
crénelés, ceux du bas opposés, soudés avec le rachis, espa- 
cés au sommet, continus. Groupes de sporanges n’occupant 
que la moitié inférieure des segments. Souche très épaisse, 
émettant de fortes touffes de frondes. % Juillet-Août. 

Var. a. P. abreviatum D C.; Bor. — Segments ovales- 
obtus, crénelés, ne portant à leur base qu’un ou deux grou- 
pes de sporanges. 

Var. b. P. sub-integrum Bor. — Frondes longuement nues, 
canaliculées ; segments tous continus, ovales, larges, arron- 
dis, finement créneles au sommet. Plante glabre, glauque en 
dessous. 

Hab. Le type: les bois et le bord des chemins; la var. 4.: bois de 
Gerde, fructitie ; la var. b.: même lieu, est stérile. 
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P, Rigiduma D C.; Dub.; Lois.; Gren. Godr.; Aspidium ri- 
gidum Sw.; Lois.; Lap.; Polypodium rigidum Hoffm.; Lastrea 
rigida Presl. — Krondes de 2-3 décimètres, raides, oblongues, 
d'un vert foncé en dessus, blanchâtres en dessous, 1-2 fois 
ailées, à segments oblongs, sub-pennatifides à la base, bor- 
dés au sommet de dents souvent mucronées. Groupes de 
sporanges petits, non continus. Souche grosse, très écailleuse, 
ainsi que le rachis et les subdivisions. Plante très odorante. 
% Aoùût-Septembre. 

. Hab. Les bois; vallon de Llientz près Barèges. 

P., Spinulosum D C.; Koch; Gren. Godr.; P. dilatatum 
D C.; Dub.; Aspidium spinulosum Daœll. ; Polypodium cristatum 
Vill. — Frondes ovales ou oblongues, deux fois aïlées, à ra- 
chis très écailleux, à lobules lancéolés, incisés, pennatifides , 
munis de dents mucronées. Sporanges placés sur deux rangs 
le long de la nervure moyenne des lobules. Souche épaisse. 
— Les petits individus des régions froides ont les lobules suh- 
opposés et les lobes plus ou moins oblongs, crénelés, sub- 
dentés, sans indice de mucron. — Varie à frondes larges, 
triangulaires-lancéolées, 3 fois ailées, à lobules étroits, con- 
tinus, dentés, mucronés et un peu décurrents sur le rachis. 
(Aspidium dilatatum Sw.) Z Aoùt-Septembre. 

Hab. Les bois, les lieux froids; forêts d'Oubat, de Paillole. C. 

#14. CYSTOPTERIS Bernh. — Groupes de sporanges 
oblongs-arrondis, recouverts par un tégument s'ouvrant de 
chaque côté du sommet à la base. 

€. Fragilis Bernh.; Coss. et Germ.; Bor.; Gren. Godr.; As- 
pidium fragile D C.; Dub. ; Lois.; Polypodium fragile L. sp. 1553; 
Polypodium polymorphum Vill. — Frondes de 1-4 décimètres, 
minces, molles, 2-3 fois ailées ou pennatifides ; lobules ovales, 
incisés ou pennatifides, plus ou moins dentés, aigus ou obtus, 
larges ou étroits. Souche épaisse, fibreuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Les lieux couverts un peu humides. CCC. 

Le Cystopteris alpinum n'existe pas dans nos Pyrénées ; tous 
les échantillons qui nous ont été soumis sous ce nom et pro- 
venant de nos montagnes appartiennent, les uns au Polysti- 
chum spinosum, les autres à des variétés du Cystopteris fragilis, 
d'autres enfin au Cystopieris montana. 

C. Montana Link; Gren. Godr.; Aspidium montanum Sw.; 
D C.; Dub.; Lois. ; Lap.; Cyathea montana Roth. ; Polypodium 
myrrhidifolium Vil. — Frondes de 1-3 décimètres, minces, 
2-3 fois ailées, triangulaires, à lobes confluents découpés en 
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lobules obtus dentés au sommet. Groupes de sporanges gros, 
non continus. Souche grêle, fibreuse. % Juillet-Août. 

Hab. Les régions froides; Cirque de Gavarnie, base du Vignemale, 
lac Bleu, Maladetta. C. 

215. ATHWEREUM Roth. — Groupes de sporanges en 
liges courtes, elliptiques , recouverts par une membrane ar- 
quée s’ouvrant latéralement de dedans en dehors par une 
déchirure. - 

A. Filix-fæmima Roth; D C.; Dub.; Asplenium Filix-fæœ- 
mina Bernh. in Schrad. ; Koch; Gren. Godr.; Polypodium Filix- 
fœmina L. sp. 1551 ; Aspidium Filix-fœmina Sw. ; Cystopteris 
Filix-fœmina Coss. et Germ. — Frondes de 3-6 décimètres, 
glabres, d'un vert gai, grandes, deux fois aïlées, à lobes ob- 
longs lancéolés, incisés, pennatifides ; lobules étroits, courts, 
plus ou moins dentés; dents souvent aiguës. Groupes de spo- 
ranges très rapprochés, sur deux rangs occupant le centre de 
la longueur des lobes. Souche épaisse. — Varie à lobes lan- 
céolés, à lobules incisés ( Polypodium incisum et P. dentatum 
Hoffm.). % Tout l'été. 

Hab. Les bois, les haies, le bord des chemins en montant jusque 
dans les régions alpines. CC. 

316. ASPLENIUM L. gen. 1178. — Groupes de spo- 
ranges situés sur les veines transversales, réunis en lignes 
droites éparses, couverts d’un tégument membraneux s'ou- 
vrant d’un côté de dedans en dehors. 

A. Halleri D C.; Dub.; Gren. Godr.; A. fontanum Sw.; 
Aspidiwm Halleri Willd.; Lois.; Athyrium fontanum D C. fl. fr. 
— Frondes raides , oblongues ; lobes alternes, les inférieurs 
courts, lancéolés, à lobules près de l’axe alternes, ailés, cunéi- 
formes-triangulaires , souvent bordés au sommet de dents 
mucronées. Sporanges couvrant presque tous les lobes qui. 
sont alternes jusqu’au sommet. Souche épaisse, fibreuse. — 
Plante de 6-15 centimètres. Z Juin-Juillet. 

Hab. Débris et fissures des roches calcaires; montagnes de Salut 
près Bagnères, Ordincéde ; vallée d'Eynes, Medassoles, Asparagon 
(Lap.). Rare partout. 

A. Adianthum-migrumm L.sp. 1541; DC.; Dub.; Lois.; 
Mut.; Bor.; Gren. Godr. — Frondes de 2-4 décimètres, trian- 
gulaires, presque trois fois ailées, à lobes alternes, les infé- 
rieurs plus longs, pennatifides, les supérieurs ovales-lancéo- 
lés, incisés-dentés en scie. Groupes de sporanges 3-5 à la fin 
confluents. Souche fibreuse. Z Tout l’èté. 

Hab. Les vieux murs, la base des roches siliceuses. 
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A. Marinum L.5p. 1540; D C.; Dub.; Lois. ; Mut.; Bor.; 
Gren. Godr. — Frondes de 1-2 décimètres, lancéolées, aïlées, 
alternes et presque opposées, atténuées en pétiole; d’un beau 
vert; lobules ovales, obtus, obliquement cunéiformes à la base, 
les supérieurs un peu confluents, entiers ou dentés, veinés, 
quelquefois crénelés. Groupes de sporanges ovales-oblongs. 
Souche fibreuse. % Eté. ; 

Hab. Chambre d'Amour près le phare de Bayonne. R. 

A. Ruta-muraria L. sp. 1541; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; 
Gren. Godr. — Frondes de 5-10 centimètres, 1-2 fois aiïlées, 
à lobes cunétformes à la base, rhomboïdaux au sommet, 
entiers ou à 2-3 lobules crénelés ou entiers, tout-à-fait re- 
couverts et débordés par les sporanges. Groupes de sporan- 
ges d’abord linéaires, puis confluents. Racine fibreuse, pro- 
duisant des touffes épaisses. % Eté. 
Hab. Les vieux murs, les rochers. CCC. 

A. Breynii Retz; Bor.; Fries.; Koch; Gren. Godr.; À. 
germanicum Weis.; D C.; Dub.; B. alternifolium Wulf. in 
Jacq.; Lois. — Frondes de 5-9 centimètres, à rachis grêle, 
noirâtres, luisantes, écartées, souvent alternes, simples ou 
lobées, diviséès au sommet en 2-3 segments irréguliers, den- 
tés ou incisés au sommet. Groupes de sporanges en lignes 

- courtes à la fin confluentes. Racine fibreuse, produisant de 
petites touffes. Z Eté. 

Hab. Pyrénées centrales ; vallées de Luz, de Cauterets sur les 
roches siliceuses. RR.; Pyrénées-Orientales sur les pyroxènes, étang 
de Lhers (Lap.). 

A. Septentrionale Sw.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Frondes de 8-15 centimètres, à rachis cylin- 
drique d’un côté et canaliculé de l’autre, longuement nu, 
divisées au sommet en 2-3 segments"linéaires, irréguliers 
ou un peu courbés, laciniés ou tridentés à leur extrémité. 
Groupes de sporanges d’un brun roux, recouvrant la face 
inférieure des segments. Racine fibreuse, noirâtre, produi- 
sant des touffes épaisses. % Eté. 

Hab. Les vieux murs et les rochers siliceux. CC. 

A. Trichomanes Z. 5p. 1540; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr. — Frondes de 1-2 décimètres, à rachis 
lisse, d'un brun noirûâtre, luisant, muni d’un rebord scarieux 
étroit, ailées, à lobes ovales-oblongs, obtus ou arrondis, tron- 
qués à la base, sub-sessiles, bordés de crénelures obtuses. 
Groupes de sporanges linéaires, obliques, à la fin confluents. 
Racine fibreuse, produisant des touffes fournies. — Varie à 
lobes incisés-lobés; cette variété est très rare, élle a été 

Tom. IL. 32 
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trouvée par Tournefort et M. Manescau dans la vallée d’Aspe. 
2% Ete. & 

Hab. Les murs et les rochers. CCG. 

A. Viride Huds.; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; Gren. 
Godr. — Frondes de 5-15 centimètres, ailées, à lobes alter- 
nes, ovales, rhomboïdaux, en coin à la base, crénelés dans 
le haut; rachis pourpre à la base, luisant, vert au sommet, 
lisse, glabre, muni d'un rebord peu sensible. Groupes de 
sporanges continus, occupant le milieu des lobes. Racine 
fibreuse, produisant des touffes épaisses. % Eté. 

Hab. Fissures des rochers, lieux couverts; très commun dans les 
bois de Ehéris. 

21%. SCOLOPENDREUM Smith. — Groupes de spo- 
ranges disposés en lignes linéaires, géminées, placées paral- 
lèlement entre les veines des frondes, obliques à la nervure 
centrale ; tégument membraneux, naissant latéralement 
d’une veine connivente au-dessus des groupes de sporanges 
et paraissant s'ouvrir par deux valves. 

S. Officinale Sm.; D C.; Dub.; Mut.; Bor.; Gren. Godr.; 
S. officinarum Sw.; Lois.; Lap.; S. phyllitis Roth.; Asplenium 
Scolopendrium L. sp. 1537. — Frondes de 1-4 décimètres, 
simples, lancéolées ou hastées, plus ou moins auriculées, à 
lobes rapprochés, digités et ouverts dans le jeune âge, en- 
tiers, planes ou un peu ondulés, plus ou moins coriaces ; 
rachis écailleux. Groupes de sporanges linéaires, parallèles 
entre eux et obliques. Räcine fibreuse. — Varie à frondes de 
‘6-10 centimètres, un peu fermes. % Eté. 

Hab. Le type: les lieux humides , les puits. GG.; la var.:'régions 
‘froides et alpines; Pic du Midi, Maladetta, Vignemale; stérile. 

948. BELECHNUME Roth. — Groupes de sporanges 
naissant sur la face inférieure des frondes contractées, dis- 
‘posés en deux groupes linéaires, puis confluents. 

BB. Spieanét Roih.; D C.; Dub.; Lap.; Gren. Godr.; B. 
boreale Sw.; Lois.; Osmundo Spicant L. sp. 1522. — Frondes 
de 1-5 décimètres ; les stériles brièvement pétiolées, étalées, 
lancéolées, profondément pennatifides, à lobes parallèles, 
oblongs, sub-obtus, veinés, glabres; frondes fertiles plus 
grandes, dressées, ailées, à lobes linéaires-acuminés, entiè- 
rement couverts en dessous par les groupes de sporanges, à 
bords réfléchis et à lobules à la fin plus ou moins arqués. 
Souche épaisse, sub-ligneuse. Racine fibreuse. Z% Eté. 

Hab. Les lieux couverts des bois. CCC. 
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219. PTERIAS L. gen. 1174. — Groupes de sporanges 
situés au sommet des veines, combinés en lignes continues : 
placées sur les bords repliés des lobes ; tégument continu et 

*. 

s’'ouvrant de dedans en dehors. | 

P. Aquilina L. sp. 1533; D C.; Dub.; Lois.; Bor.; Gren. 
Godr. — Frondes de 3-15 décimètres, dressées, grandes, trois 
fois ailées, à lobes linéaires, les supérieurs indivis, les 
autres pennatifides ; lobules oblongs, entiers, obtus, con- 
fluents, nerveux, velus en dessous. Souche longue, stoloni- 
fère. % Juillet-Août. 

Hab. Les champs, les bois , les friches. CCG. — Cette plante est 
employée comme litière pour les bestiaux. 

220. ADEANTHUM Z. gen. 1180. — Groupes de spo- 
ranges arrondis ou oblongs, en lignes courtes placées sous 
le bord inférieur des lobes ; tégument membraneux, continu 
avec le bord des lobes et s’ouvrant de dedans en dehors. 

A. Capillus-Wemeris L. sp. 1598; D C.; Dub.; Lois.; 
Bor.; Lap.; Gren. Godr. — Frondes de 1-2 décimètres, 2-3 
fois aïlées, ovales ou ovales-lancéolées; lobes des segments 
portés sur des pédicelles capillaires, aussi larges que longs, 
cunéiformes à la base, arrondis et irrégulièrement lobulés 
au sommet; pétiole très long, lisse, nu, luisant, glabre, d’un 
brun noirâtre. Racine fibreuse. Z Juin-Juillet. 

Hab. Rochers calcaires un peu humides, lieux couverts à l'entrée 
des grottes; très commun à Bagnères à l'Etablissement thermal. 

221. CHERLANTHES Sw."— Sporanges formant une 
ligne qui contourne le bord des divisions des lobules et laisse 
à au le centre du limbe. Frondes se roulant en dessous et 
recouvrant en partie les sporanges. 

€. Odora Sw.; Lois.; Muit.; Gren. Godr.; Adianthum 
odorum D C.; Dub.; À. fragrans D C.; Polypodium fragrans 
L. mant. ? ; Desf.; Pteris acrosticha Balb. — Frondes de 8-15 
centimètres, deux fois ailées; segments ovales ou ovales- 
lancéolés, pétiolulés ; lobules ovales-arrondis, d’un vert 
tendre en dessous; pétioles d’un brun noir, munis de fais- 
ceaux d'écailles linéaires, membraneuses. Racine fibreuse. 
2% Mai-Juin. 

Hab. Pyrénées-Orientales et centrales ; Perpignan sur les murs, 
Collioure (cap. Galant); sur les schistes micacés de Casarilh près 
Bagnères-de-Luchon, vallon de Consolation, etc. R. 

222. ALLOSURUS Bernh. — Groupes de sporanges 
arrondis, confluents, enveloppés par les bords des lobules 
sous forme dè membrane ondulée. 

# 
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A. Crispus Bernh.; Bor.; Gren. Godr.; Pleris crispa Bll.; 
D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Onoclea crispa Hoffm.; Acrostichum cris- 
pum Vill.; Osmunda crispa L. sp. 1522. — Frondes de 2-3 dé- 
cimètres ; les stériles ovales-lancéolées dans leur pourtour, à 
segments ovales, pétiolulés; les fertiles linéaires, à lobules 
entiers ou bidentés ; pétiole plus long que le limbe. Souche 
gréle; rampante. Racine fibreuse. % Juillet-Aont. 

Hab. Les régions alpines parmi les débris des roches. CCC. 

CXX. LYCOPODIACÉES. 
Fructification axillaire sous forme de sporanges très petits 

‘placés à l’aisselle des feuilles le long de la tige, ou à l’aisselle 
de petites bractées et disposés en épi. Sporanges s'ouvrant 
en 2-3 valves ; globules (spores) de deux sortes; les uns glo- 
buleux, pulvérulents, les autres scabres, à 3 côtes saiïllantes. 
Plantes analogues aux mousses. 

3223. LVYCOPODEUM L. gen. 1185. — Sporanges à une 
ou deux loges, l’une renfermant le pollen, bivalve, l’autre 
contenant des spores arrondis, à 3-4 lobes à 3-4 valves. 

EL. Clavatum L. 59. 1564; D C.; Dub.; Lois. ; Mut.; Lap.; 
Gren. Godr. — Sporanges en épi droit, ordinairement géminé, 
longuement pédonculé. Tige de 2-20 décimètres, dure, lon- 
guement rampante, toute garnie de feuilles molles, minces, 
imbriquées, serrées, linéaires, terminées par un long poil 
blanc denticulé; rameaux fertiles dressés. Bractées ovales- 

‘Jancéolées, membraneusés. % Août-Septembre. 
Hab. Les friches, les bois parmi les mousses. CCC. 

L. Emundatum L. sp. 1565 ; DC.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Feuilles linéaires-lancéolées, aiguës, entières, 
éparses, imbriquées; les florales dilatées à la base, toutes 
d'un vertjaunâtre. Tiges de 6-12 centimètres, rampantes, ra- 
dicantes, à rameaux fertiles redressés, simples, feuillés, ter- 
minés par un épi solitaire, sessile, en massue. % Août-Sep- 
tembre. 

Hab: Lieux marécageux; vallon de Llientz près Barèges, monta- 
gnes de Pierrefitte, lac de Lourdes. CCC. 

L. Selago L. sp. 1565 ; D C.; Dub.; Lois.; Mut.; Gren. Godr. 
— Feuilles raides, vertes, luisantes, linéaires-lancéolées, su- 
bulées, entières, mutiques. Sporanges axillaires le long des 
rameaux. Plante de 6 centimètres à 2 décimètres, divisée dès 
la base en rameaux nombreux dressés, feuillés, souvent di- 
chotomes. Z Eté. 

Hab. Bois, rochers, partout. CCC. 
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EL. Selaginoides L. 59. 1565; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; 

Mut.; Selaginella spinulosa À. Br.; Koch; Gren. Godr. — Feuilles 
linéaires-lancéolées-aiguës, dentelées à dents aiguës, uniner- 
viées, éparses, étalées. Epi sessile, terminal, solitaire à la base 

des feuilles. Tige de 5-8 centimètres, très rameuse dans le 

bas, à rameaux dressés, simples, verts, devenant jaunûtres. 

% Eté. 
Hab. Les pâturages couverts un peu humides. 

L. Alpinum Z. 59. 1567; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Mut.; 
Bor.; Gren. Godr.— Feuilles lancéolées-aiguës, entières, char- 

nues, d'un vert jaunâtre; celles des rameaux sur quaire 

faces. Epis cylindracés, terminaux, solitaires, sessiles, en 
massue, à feuilles bractéales larges, ovales-acuminées, denti- 
culées. Tige nue, rampante, garnie d’écailles produisant des 
M ENTER dressés, courts, très divisés, par paquets dichotomes. 
2 Août. 

Hab. Saupadoux et Gréoula de Salix, les Corbières (Lap.); lac Bleu 
sur les roches du déversoir. R. 

L. Denticulatum L. sp. 1569 ; D C.; Dub. ; Lois. ; Lap. ; 
Mut.; Selaginella denticulata Koch ; Gren. Godr. — Feuilles sur 

4 rangs, les inférieures ovales-lancéolées, dressées, appliquées, 

les intermédiaires et les supérieures plus grandes, largement 

ovales, atténuées vers le sommet, aiguës, dentées, ciliées tout 

autour ou tout-à-fait glabres. Epis solitaires, géminés. Tige 

de 5-8 centimètres , radicante, très rameuse, à rameaux très 

ouverts. — Plante appliquée sur la pierre et ayant le facies 
d’une Jongermanne. % Aoùût-Septembre. 

Hab. Les lieux humides sur les pierres et les racines; Canigou dans 

les Pyrénées-Orientales, vallée d’Argelès, St-Béat. RR. 

CXXI. ÉQUISÉTACÉES. 

Fructifications terminales disposées en épi ou en chaton, 
composées de plusieurs réceptacles en forme d’écailles poly- 

gonales, en bouclier, pédicellées, verticillées, contenant sur la 

surface inférieure plusieurs sachets membraneux, bivalves, 
renfermant des séminules très nombreuses, sphériques, nues 

et entourées par quatre filaments hygrométriques pollinifères, 
dilatés au sommet. Plantes sans feuilles, à racines très lon- 

gues. Tiges nues, simples ou garnies de rameaux verticillés 
articulés, à gaîne membraneuse, monophylle. 

1. Tiges de deux sortes, les fertiles nues, les stériles 
munies de rameaux. 

224. EQUISETUM L. gen. 1169. — Les caractères du. 
genre sont ceux de la famille. 



498 ÉQUISÉTACÉES. 

E. Arvense L. sp. 1516; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. 
Godr. — Epi mince, cylindrique-conique. Tige fertile de 1-3 
décimètres, droite, grêle, simple, d’un blanc rougeâtre ou 
jaunâire, à gaines larges, profondément divisées en huit dents 
acuminées, très aiguës. Tige stérile de 2-5 décimètres, dres- 
sée, profondément sillonnée, un peu rude, d’un vert pâle, à 
rameaux grêles plus ou moins longs, à 4 faces, disposés en 
verticilles, écartés, munis aux nœuds de gaînes à 3-4 dents. 
2% Mars-Avril. ÿ 

Hab. Champs humides et prairies. CC. 

E. Telmateya £hrh.; Koch; D C.; Lois.; Bor.; Gren. 
Godr.; E. fluviatile Smith.; D C.; Dub.; E. eburneum Roth. — 
Epi gros, cylindrique-conique, dense. Tige fertile de 1-2 
décimètres, droite, robuste, simple, nue, fistuleuse, blan- 
châtre ou rougeâtre, à gaines grandes, lâches, obconiques, 
écartées, blanchâtres à la base, divisées au sommet en 20-30 
dents très acuminées-subulées. Tige stérile de 12-15 milli- 
mètres de diamètre, d’un blanc d'ivoire, un peu rudes, à 
longs rameaux verticillés, rudes, disposés par 20-30 en ver- 
ticilles rapprochés ; gaines plus courtes et plus serrées que 
dans la tige fertile. 

Hab. Les lieux humides, les haies, les marais. CC. 

E. Sylvatieum Z. 5p.11516; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr. — Epi petit, ovoïde, non apiculé. Tige fer- 
tile de 1-2 décimètres, dressée, grêle, presque nue ou munie 
au sommet de quelques rameaux avortés, d’un vert blan- 
châtre, sillonnée, finement hérissée sur les angles; gaines 
longues, lâches, découpées jusqu’au milieu en 3-4 dents 
lancéolées. Tige stérile élancée, de 3-8 décimètres, dressée , 
grêle, munie à chaque verticille de 12 rameaux quadrangu- 
laires, arqués, pendants. % Juin-Juillet. 

Hab. Les bois et les montagnes; vallon de Llientz près Barèges. R. 

2. Tiges toutes semblables, fertiles. 

E. Palustre Z. sp. 1516; D C.; Dub.; Lois.; Lap.; Gren. 
Godr.; E. tuberosum D C. — Epi mince, cylindrique, non 
apiculé. Tiges de 3-6 décimètres, dressées, grêles, angu- 
leuses, profondément sillonnées; gaines à 6-8 dents, rare- 
ment 12, noirâtres; rameaux grêles, anguleux, allongés. 
Plante plus ou moins rude, à tiges couchées, ascendantes, 
souvent rameuses à la base. Z Mai-Juin. 

Hab. Lieux humides. CC. 

E. Limosum L. 5p. 1517; D C.: Dub.: Lois.; Koch; Lap.; 
Mut.; Gren. Godr. — Epi ovoïde, serré, non apiculé. Tiges 
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de 3-10. décimètres, toutes semblables, dressées, robustes, 
fistuleuses, ordinairement munies au sommet de quelques 
verticilles à 10-20 rameaux courts, munis de 10-20 sillons, 
lisses, souvent simples, nus, striés; gaînes cylindriques, 
appliquées, espacées, vertes et brunes au sommet couronné 
ordinairement par 20 et rarement par 10-12 dents acérées, 
brunes et persistantes. Plante à racines rampantes, à un ou 
plusieurs épis. Z Avril-Mai. 

Hab. Les lieux vaseux, les marais, les fossés. CC. 

E. Hyemale L. 1517; DC.; Dub.; Lois.; Roth.; Lap.; Mut.; 
Gren. Godr. — Epi court, ovoïde, apiculé. Tiges de 3-8 déci- 
mètres, simples, cylindracées, droites, nues, fistuleuses, 
rudes, striées ; gaines cylindriques, appliquées, blanchâtres , 
noires à la base et au sommet, espacées, à dents obtuses, 
arrondies, surmontées d’une pointe lancéolée-subulée, mem- 
braneuses, caduques ; gaines des rameaux à 6 dents allongées 
et acérées, presque toujours munies à la base d'un cercle 
noir. Racine noirâtre, robuste, noueuse , rampante, produi- 
sant plusieurs tiges. Z Mai-Juin. 

Hab. Lieux humides et débris des roches dans les vallées froides ; 
très commune au lac de Gaube. 

E. Ramosum ScA.; D C.; Koch; Lois.; Bor.; Gren. Godr.; 
E. campanulatum Poir.; E. elongatum, E. pannonicum Walld.; 
E. ramosissimum Desf. — Epi court, ovoïde, apiculé, mêlé de 
jaune. Tiges de 2-9 décimètres, d’un vert blanchätre, très ra- 
meuses dès la base, à rameaux simples et élancés, avec quel- 
ques rameaux irréguliers toujours grêles , sillonnés', plus ou 
moins rudes, tous fertiles ou les inférieurs ordinairement 
stériles; gaines pâles, ovales, à dents blanches, membra- 
neuses, lancéolées, caduques, souvent tachées de brun pour- 
pré. Racine très longue, noire, articulée, portant aux articu- 
lations de petits tubercules ovoïdes. Z Août-Septembre. 

Hab. Depuis la plaine jusque dans les régions alpines. CC. 

CXXII. CHARACÉES. 

Fructifications de deux sortes; les unes orbiculaires, sou- 
vent rougeâtres, formées d'une membrane translucide, à glo- 
bules polliniques précoces ; les autres sous forme d'ovaires 
(sporanges) devenant des fruits consistant dans une lame 
double, l’externe transparente, nùüe ou couronnée par 5 dents, 
l'interne striée, contournée en spirale. Spores munis à la base 
de 5 petites épines. Plantes aquatiques, submergées, à tiges 
très rameuses, faibles, tubuleuses, fragiles, transparentes, à 
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rameaux verticillés ; fructification située à la er des verti- 
cilles supérieurs. Odeur fétide. 

2253. CHARA Wild. — Tiges composées de tubes sim- 
ples ou de plusieurs tubes roulés en spirale autour d’un tube 
central. Fruits munis ou dépourvus de bractées. 

C. Fœtida Braum ; Mut.; Bor.; C. vulgaris Sm.; Lap. — 
Fruits sessiles, striés, en spirale. Tiges de 1-3 décimètres, 
grêles, rameuses, strices glauques et pulvérulentes par 
Pc rameaux nus à la base, comme dentés. © Juillet- 
Août. 

Hab. Eaux stagnantes ; Orignac, Nodrest. 

C. Hispida Plunck ; Lap.; Mut.; Bor. — Fruits solitaires, 
gros, en toupie. Tiges de 4-6 décimètres, robustes, glauques, 
pulvérulentes, verdâtres , striées, contournées , hérissées de 
petits aiguillons, rayonnées ou chargées de papilles et his- 
pides seulement vers le sommet; rameaux 8-9, étalés. Brac- 
tées quaternées, égalant les fruits. © Juillet- “Août. 

Hab. Pyrénées-Orientales; étang de Carança aux environs d’Ossim. 

C. Fragilis Desv.; Lois.; Mut.; Bor.; C. vulgaris Lap. — 
Fruits solitaires, ovoïdes , jaunâtres. Tiges de 2-6 décimètres, 
d'un vert foncé, très fragiles après la dessication, grêles, lisses: 
rameaux verticillés, allongés , articulés-striés , cylindriques. 
Bractées fines. © Juillet- Août. 

Var. a. capillacea ; C. capillacea Thuill. — Plante d’un vert 
foncé, à rameaux des verticilles raides, cylindriques, dépour- 
vus d’articulations seulement dans les verticilles supérieurs 
et portant cà et là quelques papilles. 

Var. b. thermalis.—Fruits petits, jaunâtres, striés en spiralé, 
sub-pyriformes, à bec obtus. Tiges très rameuses, d’un vert 
glauque, jaunâtres, tordues en spirale, fistuleuses ; “verticilles 
formés de nombreux et longs rameaux transparents, non ar- 
ticulés ou munis de rares articulations dans les verticilles 
supérieurs. 

Hab. Le type : les eaux stagnantes, les lacs; la var. a. : lac de 
Lourdes CC; La var. b. : bassin d'eaux minérales de Salut près Ba- 
gnères. C. 
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KRanuneulus Tuberosus Lap. — Fleur grande, d'un 
jaune orangé. Sépales elliptiques-lancéolés, aigus. Pétales 
obovales, à écailles nectarifères courtes, réniformes, égalant 
l’onglet. Réceptacle couvert de longs poils tomenteux, ceux 
du sommet plus longs. Carpelles 20-25, comprimés, lenticu- 
laires, à face jaune ou d’un roux clair, luisants, légèrement 
chagrinés vers la bordure; celle-ci large, munie d’un sillon 
au milieu; bec recourbé dès la base, fortement enroulé. 
Feuilles inférieures longuement pédonculées, palmatipartites, 
à segments à 3 lobes incisés-dentés; feuilles supérieures à 3 
lobes entiers, divergents, glaucescents en dessous, d'un vert 
sombre en dessus. Pédoncules sillonnés. Tige de 3-6 déci- 
mètres, peu rameuse, dressée au sommet en rameaux Courts 
divariqués, hérissés à la base de poils roussâtres et renversés 
en bas. Souche courte, horizontale, grosse, munie de fibres 
fortes, souvent jaunâtre et recouverte des débris désséchés 
des anciennes feuilles. Z% Aoùût-Septembre. 

Hab. Pic de Gard, Medassolles , cascade des Parisiens; Esquierry. 
bois dé Lhéris, forêt de la Seube, vallée de Gavarnie, forêt du Couret 
au-dessus de Ia fontaine de Labassère. 

Dianthus Benearnensis Henri Loret. — Fleurs pe- 
tites, d’un rose violacé. Ecailles calicinales inégales, à marge 
scarieuse, 4-6, rarement davantage, atténuées au sommet, 
n’atteignant pas au-delà d’un tiers du tube. Celui-ei renîlé à 
la base, rétréci vers le sommet, strié, à dents ovales-lancéo- 
lées, mucronées, ciliées. Pétales sub-arrondis, à dents 
courtes et irrégulières, plus courtes que l'onglet. Feuilles 
inférieures un peu rudes sur les bords, striées en dessous, 
linéaires-lancéolées, très acuminées; les caulinaires étalées- 
dressées, opposées. Capsules cylindriques. Tige presque 
droite, glabre, flexueuse, portant 2-4 fleurs longuement pé- 
donculées. Plante de 2-3 décimètres, en gazon peu serré. — 
Voisin du D. tener, le D. benearnensis en diffère par sa sou- 
che plus forte, par ses pétales plus larges, non arqués et 
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frangés, par ses écailles calicinales au nombre de #4, rarement 
6, et qui n’atteignent que le milieu du tube du calice. &© 
Juillet-Août. 

Hab. Environs de Gabas dans les Basses-Pyrénées (Xenri Loret). RR. 

Epilobium Intermedium Mérat. fl. Paris, 3e ed. ; 
E. parviflorum Gren. Godr. — Fleurs d’un violet plus ou 
moins vif, petites. Pétales à limbe échancré. Divisions du 
calice lancéolées-aiguës, à marge rose et garnie de petits 
poils dressés, sub-visqueux. Capsule longue, dressée, rose, 
munie de petits poils redressés. Graines grises, obovées, 
sub-arrondies dans le bas, déprimées d’un côté et parcourues 
dans le centre de cette dépression par deux côtes rapprochées 
et canaliculées. Feuilles opposées et alternes dans lès ra- 
meaux, lancéolées, arrondies à la base, entières ou finement 
dentées, munies d’une forte nervure dorsale, sub-sessiles, 
pubescentes; celles des rameaux finement dentées et sub- 
glabres. Tige cylindrique, très velue. Plante de 5-10 décimèe- 
tres, rameuse vers le sommet. Août-Septembre. 

Hab. Lieux humides et bord des eaux; vallée de Campan. C. 

Seneeio Aurantiaeus D C. prod.; Gren. Godr.; cine- 
raria integrifolia À. Vill. Dauph.; Cineraria alpina AU. ped. ?, 
p. 203. — Fleurs odorantes, rouges ou d’un jaune orangé. 
Calathides 1-3, en corymbe simple, peu ou pas laineux, à 
folioles linéaires-acuminées, d’un brun plus ou moins foncé: 
les fleurs de la circonférence en languette, rarement toutes 
flosculeuses. Akènes bruns, souvent hérissés de petits poils 
étalés ;, aigrette blanche, égalant et rarement dépassant le 
tube de la corolle. Feuilles molles, vertes, blanches-tomen- 
teuses en’ dessous, plus ou moins glabres en dessus; les 

_ radicales étalées, entières ou sinuées, ovales, un peu arquées, 
atténuées en court pétiole; les caulinaires moyennes lancéo- 
lées, atténuées à la base; les supérieures sessiles, linéaires 
ou linéaires-lancéolées. Tige dressée, blanche-tomenteuse, 
fistuleuse, simple. Souche courte, tronquée, munie de fibres 
simples. Plante de 4-2 décimètres. % Août. 

Hab. Pic du Midi, à l’est et au nord. (20 août 1838). RR. 

* SIGNES ET ABRÉVIATIONS. 
! Signe de certitude. C. Commune. 
? Signe de doute. CC. Assez commune. 
®) Plante annuelle. CCC. Très commune. 
(@, Plante bisannuelle. R. Rare. 
% Plante vivace. RR. Assez rare. 

RRR. Très rare. 
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Bagnères. — Typ. de P. Plassot, Promenade des Coustous. 
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